
La loi Egalim a été promulguée le 30 octobre 2018. Elle a pour objectif l’équilibre des
relations commerciales avec le secteur agricole et agro-alimentaire ainsi qu’une

alimentation saine, durable et accessible à tous.

La loi EGalim impose à la restauration collective publique, à compter de 2022 :

1 - Servir dans les restaurants collectifs au moins 50 % de produits durables et de 
qualité dont 20 % de produits Bio.

Consciente des enjeux portés par cette loi, la Ville de Canteleu a anticipé dès 
2018 sa mise en œuvre. Ainsi,  dès ce début 2022 la restauration municipale 
met en œuvre 60,77 % de produits de qualité dont 42,42 % de produits Bio.
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2 - Informer obligatoirement les convives une fois par an sur ses données, les 
allergènes etc...

La Ville de Canteleu intègre des informations sur la loi Egalim et la nutrition au 
menus proposés. Une première information sur les produits de qualité a été 
diffusée sur le compte « facebook » de la ville le 3 mars 2022.

Les menus intègrent dès le mois d’avril 2022, une information détaillée sur la 
qualité et les allergènes.
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3 – Proposer un menu végétarien au mois une 1 fois par semaine.

La Ville de Canteleu propose 1 menu végétarien par semaine et a réalisé un plan 
pluriannuel sur la diversification des protéines. L’expérimentation du menu 
végétarien a été mise en place sur deux ans ( 2019-2020). Ce dernier a été intégré 
à la trame des menus en 2022.

  Menu végétarien : pamplemousse, couscous végétarien, yaourt bio



4 - Lutter contre le gaspillage alimentaire.

La Ville de Canteleu a mis en place dès 2018 un premier plan de lutte contre le 
gaspillage à la production : la Cuisine centrale produit le nombre de repas sur la 
base des inscriptions effectuées par les parents. A ce jour,  2 % de repas en plus 
sont préparés pour permettre la gestion de l’imprévu au lieu de 14 % 
précédemment.

En 2022, le second volet de lutte contre le gaspillage est mis en place, visant à 
réduire le gaspillage à la consommation :

• Des actions de sensibilisation ont été réalisées dans tous les restaurants 
scolaires auprès des demi-pensionnaires grâce à la mise en place de table 
de tri. 

• Les déchets alimentaires résiduels sont transformés en gaz (méthanisation) 
à travers un partenariat avec la société Terraleo. 

• Une étude sur le gaspillage alimentaire est en cours de réalisation en 
partenariat avec la Métropole Rouen Normandie



4 - Interdire en 2025, des contenants alimentaires en plastique et de service.

La Ville de Canteleu a enclenché le remplacement des contenants alimentaires 
en plastique et de service dès 2022 pour ses restaurants scolaires. 
Progressivement, toutes les cruches en plastique seront remplacées par des 
cruches en inox, les gobelets par des verre « Duralex » et les bacs de transport 
des denrées alimentaires par les plats en inox.

5 - Interdiction des ustensiles en plastique à usage unique .

          
La ville de Canteleu a supprimé l’utilisation des ustensiles à usage unique dès 
janvier 2020.

6 - Interdire des bouteilles d'eau dans la cantine scolaire.

Depuis 2020, les bouteilles en plastique sont supprimées dans les restaurants 
scolaires cantiliens, sauf dans les crèches où l’interdiction n’est pas préconisée. 
Des gourdes réutilisables fabriquées à partir de canne à sucre ont été instaurées. 
Elles sont prêtées aux services/acteurs partenaires pour leurs actions, sorties etc.

   
                                 



           

                                    


