
www.adoria.com

Comprendre 
et appliquer la 
Loi Alim dans 
la restauration 
collective



Promouvoir une 
alimentation de 

qualité et durable 
en restauration 

collective  
La loi Alim a été mise en place en 

novembre 2018 pour accompagner 
la transformation des modèles de 

production pour mieux répondre aux 
attentes des consommateurs mais 
aussi permettre aux agriculteurs de 

vivre dignement de leur travail. 

Ce livre blanc met en lumière 
le champ d’application et les 

spécificités des différentes mesures 
de la loi Alim parmi lesquelles : 
l’interdiction du plastique, les 

produits bio ou la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Pour vous aider à faire de la loi 
Alimentation une opportunité 

de satisfaction pour vos 
consommateurs, nos experts vous 

présentent comment mettre en 
place les nouvelles mesures dans 

votre établissement de restauration 
collective.
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.1 Loi Alim :
enjeux et 
opportunités

Pourquoi la Loi Alim 
est-elle au cœur 
des enjeux de la 
Restauration Collective 
?

Comment faire de 
la loi Alimentation 
une opportunité de 
satisfaction pour vos 
consommateurs ?
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Pourquoi la Loi 
Alim est-elle au 
cœur des enjeux 
de la Restauration 
Collective ? 

La loi #EGalim est au cœur des enjeux de la restauration collective notamment 
avec la fixation d’un objectif d’approvisionnement en produits biologiques 
d’ici 2022. Cette mesure s’applique depuis la rentrée 2019 en premier lieu aux 
cantines scolaires. De plus, après un an de promulgation de la loi, tous les 
restaurants liés à l’État et aux collectivités territoriales sont concernés. 

Les consommateurs directement impliqués sont les jeunes dans les écoles, 
les résidents dans les Ehpad et également les patients des hôpitaux. Tous les 
restaurants privés ayant à charge le service public sont maintenant également 
concernés. La mise en place de la loi Alim en restauration collective permet ainsi 
une égalité entre les repas en établissements publics et ceux des établissements 
privés. Chaque année, une information détaillée par catégorie de produits qui a 
été servie par les restaurants collectifs doit être délivrée aux consommateurs.
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La loi Alim a été adoptée par le Parlement le 2 octobre 
2018 et promulguée le 1er novembre 2018. Depuis la 
mise en place de cette loi, la politique alimentaire du 
Gouvernement se structure progressivement autour 
de trois axes stratégiques :

 Assurer la souveraineté alimentaire de la France
 Promouvoir des choix alimentaires en 
restauration collective favorables pour la santé et 
respectueux de l’environnement

 Réduire les inégalités d’accès à une alimentation 
de qualité et durable



Comment faire de la loi 
Alimentation une 
opportunité de 
satisfaction pour vos 
consommateurs ?
La loi #EGalim est le reflet d’une 
demande sociétale forte pour 
assurer une alimentation saine 
et durable. Elle est devenue au 
fil des derniers mois un outil de 
construction de la satisfaction 
consommateur au service de la 
restauration collective. L’application 
de la loi Alimentation permet en 
effet d’améliorer progressivement 
l’expérience de consommation au 
sein des établissements.
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La valeur ajoutée côté consommateur est notamment perçue par :

 l’amélioration de la qualité des denrées en 
favorisant les produits issus de l’agriculture 
biologique et à faible impact sur l’environnement

 la mise en place d’un plan protéines végétales
 la lutte contre le gaspillage alimentaire
 l’interdiction des gobelets et touillettes en plastique, 
pour favoriser le recyclage et l’élimination des 
déchets en restauration collective

 mais aussi le renforcement du bien-être animal etc.



.2 Bilan un an après
la promulgation
de la Loi

Un an après sa 
promulgation bilan, de la 
loi. Ce qui change... et ne 
change pas !

Ordonnances et bonnes 
pratiques un an après la 
promulgation de la loi 
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Les fondamentaux alimentaires 
en France sont basés sur la 
préservation de la capacité de 
production agricole. 

Aujourd’hui cependant, l’agriculture 
française reste fragilisée. 

La loi EGalim promulguée le 30 
octobre 2018 permet d’aider 
l’industrie agroalimentaire française, 
tout en préservant le capital santé 
de chacun et notre environnement. 

Les inégalités sociales sont ainsi 
réduites afin de permettre une 
alimentation plus saine et durable au 
plus grand nombre. 

Pour cela, de nombreuses actions 
ont été mises en place :

 L’interdiction d’utiliser 
le mot « gratuit » pour 
les promotions. 

Afin de faire cesser la guerre des 
prix, les grosses promotions en 
magasins sont progressivement 
stoppées. 

Désormais les réductions sont 
limitées à 34% des volumes et 25% 
des prix de référence.

 La hausse du seuil de 
revente à perte.
 
Le gouvernement souhaitait 
également imposer aux 
supermarchés un relèvement du 
seuil de revente à perte de 10%. 

Ces derniers doivent maintenant 
revendre un produit alimentaire au 
minimum au prix où ils l’ont acheté, 
majoré de 10%. 

Les consommateurs, de leur côté, 
sont toujours autant prêts à payer 
un peu plus cher pour obtenir des 
produits de qualité et connaitre leurs 
origines.

 L’utilisation de 50% 
de produits bio dans les 
cantines. 
Le but de la loi Alimentation 
était initialement de modifier les 
habitudes alimentaires des Français. 

Pour cela, les repas issus de la 
restauration collective publique ont 
été progressivement constitués à 
50% de produits issus de l’agriculture 
biologique.

Un an après sa promulgation, 
bilan de la loi. Ce qui change... 
et ne change pas !
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 Utiliser des protéines 
végétales. 

Dans les supermarchés, les steaks de 
soja ou autres végétaux sont de plus en 
plus présents. 

Ces produits trouvent dorénavant de 
nouvelles appellations afin de ne pas 
induire en erreur le consommateur. 

De nouveaux packagings ont déjà vu le 
jour, avec souvent des impacts majeurs 
sur le territoire de la marque et l’offre 
marketing produit.

 Identifier le miel français 
par son étiquette. 
Le miel est un des produits préférés des 
Français. 
Pour autant, seul un quart du miel 
consommé est produit en France. 

Afin de mettre en avant les produits 
locaux, le gouvernement souhaitait 
préciser sur les étiquettes du produit le 
pays d’origine de chaque miel utilisé pour 
un mélange. 

Grâce à ce paragraphe de la nouvelle loi, 
les producteurs français pourraient être 
reconnus. 

Cet objectif doit encore être travaillé par 
les acteurs de la filière.

Entre le 1er janvier et le 1er mars 2019, 
300 établissements ont été contrôlés 
pour un chiffre d’affaires cumulé de 55,3 
milliards d’euros suivies de procédures 
judiciaires le cas échéant. 3 573 contrôles 
ont été effectués afin de veiller au respect 
des nouvelles modalités d’encadrement 
des promotions. 438 avertissements ont 
été dressés.
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L’ensemble des outils semble 
aujourd’hui en place afin de 
répondre aux enjeux des États 
généraux de l’alimentation. 

Il revient maintenant à l’ensemble 
des acteurs de la filière de s’en 
saisir. 

Les négociations commerciales 
inter-filières en 2020 seront à ce 
titre suivies de près, ainsi que la 
réalisation des engagements de 
chacun. 

Le Gouvernement quant à 
lui poursuivra les travaux 
engagés pour mieux prendre en 
compte les enjeux sociétaux et 
environnementaux en matière 
de : diminution de produits 
phytosanitaires, bien-être animal 
et information du consommateur 
sur l’origine des produits et les 
conditions de production.  



Ordonnances et bonnes 
pratiques un an après la 
promulgation de la loi
Après la promulgation de la loi Alim à 
l’automne 2018, quatre ordonnances 
en application de la loi sont parues 
au mois d’avril 2019. Le non-respect 
de ces ordonnances peut être 
sanctionné. Différents décrets et 
arrêtés ont également été signés.
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Ordonnance 1 : Action en responsabilité pour prix abusivement bas

Restant en cohérence avec le texte de la loi, cette première ordonnance souhaite 
renforcer la lutte contre les prix abusivement bas. Son but est de systématiser 
la faculté pour un fournisseur de produits agricoles ou de denrées alimentaires, 
d’engager la responsabilité de l’acheteur s’il impose un tel prix. Auparavant, 
ceci n'était possible que rarement dans des situations de marché critiques. Les 
indicateurs de coûts de production sont à présent utilisés par un juge afin de 
caractériser un prix.

Ordonnance 2 : Sanctionner les abus de la grande distribution

La seconde ordonnance permet au ministre chargé de la protection de l’ordre 
public de mieux sanctionner les abus de la grande distribution dans ses relations 
avec ses fournisseurs. Elle réaffirme les trois notions au cœur de la réforme 
issue des États généraux de l’alimentation : déséquilibre significatif, avantage 
sans contrepartie et rupture brutale de la relation commerciale. Les dispositions 
spécifiques aux produits agricoles sont ainsi clarifiées et renforcées par une 
obligation de prise en compte tout au long de la chaîne économique des 
indicateurs de coûts de production.
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71% de la 
restauration 
collective publique 
propose aujourd’hui 
des produits issus 
de l’agriculture 
biologique
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Ordonnance 3 : Séparation de la vente et du conseil de produits phytosanitaires

Rendre l’exercice des activités de vente, de distribution et d’application de 
produits phytopharmaceutiques incompatible avec celui de l’activité de conseil 
à l’utilisation de ces produits : tel est l’objet de cette troisième ordonnance 
présentée en conseil des ministres en date du 24 avril. Celle-ci s’inscrit dans 
le cadre du plan national de réduction des produits phytosanitaires et de 
sortie du glyphosate. Dès le 1er janvier 2021, les activités de vente de produits 
phytosanitaires et de conseil à leur utilisation devront être séparées, et les 
agriculteurs devront faire l’objet d’un conseil stratégique deux fois tous les cinq 
ans.

Ordonnance 4 : Maintenir l’exemplarité du modèle coopératif français

Avec 2 400 coopératives qui représentent 40 % du chiffre d’affaires de 
l’agroalimentaire français (84 milliards d’euros), trois agriculteurs sur quatre 
sont aujourd’hui adhérents d’une coopérative agricole. L’ordonnance entend 
renforcer la transparence des coopératives et prévoit une meilleure lisibilité des 
informations des associés-coopérateurs à la fois sur leur rémunération et sur la 
gouvernance de leur coopérative.



.3 Bilan un an après
la promulgation
de la Loi

Comment permettre 
aux agriculteurs d’avoir 
un revenu digne en 
répartissant mieux la 
valeur

Séparation des activités 
de vente et de conseil des 
produits phytosanitaires
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Comment permettre aux 
agriculteurs d’avoir un revenu 
digne en répartissant mieux la 
valeur
Selon les données de l’étude d’impact qui accompagnait le projet de loi 
agriculture et alimentation, 50% des agriculteurs auraient touché moins de 
350 euros par mois en 2016. 

La loi #Egalim a pour objectif de garantir des revenus décents aux 
agriculteurs.

Changement dans le dispositif de 
construction des prix des denrées
Pour mettre fin à la guerre des prix à laquelle se livrent les grandes enseignes 
de la distribution, et qui peut contraindre les producteurs à vendre leurs produits 
à perte, la loi inverse l’initiative de la construction du prix de vente au profit des 
producteurs. 

Pour équilibrer les négociations et rehausser le prix d’achat au producteur, la loi 
attribue également un régime spécifique au secteur agricole en matière de droit 
de la distribution et de droit de la concurrence. 

La conclusion d’un contrat de vente écrit entre le producteur et le premier 
acheteur doit désormais être précédée d’une proposition de prix faite par le 
producteur à partir d’indicateurs des coûts de production agricole. 

Ils peuvent ainsi peser dans les négociations grâce à un regroupement en 
organisation de producteurs et au renforcement des inter-professions.
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Élaboration d’indicateurs de référence des 
coûts de production et des prix de marché
 
Les indicateurs de référence sont au cœur du dispositif prévu par la loi pour 
refonder les relations contractuelles entre les agriculteurs et le secteur de la 
distribution.
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Ils servent à justifier le prix demandé 
par les producteurs, et à rendre 
plus difficile sa contestation par les 
distributeurs. 
C’est aux organisations 
interprofessionnelles qu’il revient 
désormais de les élaborer et de les 
diffuser. 

Des indicateurs sont également 
définis par le code rural et de la 
pêche maritime.

Les indicateurs établis par 
l’Observatoire de la formation des 
prix et des marges des produits 
alimentaires peuvent également être 
utilisés.

Relèvement du seuil de 
revente à perte.

Pour rééquilibrer les relations 
commerciales entre distributeurs et 
producteurs, la loi prévoit également 
le rehaussement du seuil de revente 
à perte. 

Cette mesure précisée par 
l’ordonnance du 12 décembre 2018 et 
un décret du 28 décembre 2018 est 
entrée en vigueur à titre expérimental 
pour deux ans le 1er février 2019. 

Ces dernières années, la grande 
distribution a fait l’objet de critiques 
sur la pratique de la revente à prix 
coûtant. 

Concrètement, sur certains 
produits qui sont généralement les 
produits d’appel, le prix de vente 
aux consommateurs n’est relevé 
d’aucune marge. 

Le seuil de revente à perte 
correspond au prix d’achat au 
producteur, auquel s’ajoutent le prix 
du transport, la taxe sur la valeur 
ajoutée et d’éventuelles autres taxes 
(TVA). 

Le seuil de revente à perte est 
rehaussé de 10%. Cela signifie que le 
prix de vente au consommateur doit 
être augmenté de 10% dans le cas 
d’un produit auparavant vendu à prix 
coûtant. 

Le dispositif ne précise pas selon 
quelles modalités le distributeur va 
reverser ces 10% au producteur. 
Rien n’oblige celui-ci à augmenter le 
prix d’achat au producteur.
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Séparation des 
activités de vente 
et de conseil 
des produits 
phytosanitaires
Les produits 
phytopharmaceutiques 
et biocides font l’objet 
d’une limitation de 
commercialisation. 

Depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre 
de la mise en place de la Loi Alim, il 
est désormais interdit de pratiquer des 
ristournes ou des rabais sur ces produits. 

De plus, l’ordonnance du 24 avril 2019 
rend incompatibles à compter du 1er 
janvier 2021 les activités de vente et 
de conseil à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. 

Elle fixe des règles de séparation 
capitalistique entre ces activités. 

Cette séparation, qui concerne toutes 
les utilisations (agricoles ou non), est 
appréciée au regard des participations 
au capital ou des droits de vote au 
sein des organes d’administration et 
de surveillance des établissements 
concernés. 
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L’objectif de 
la mesure est 
de favoriser le 
libre choix de 
l’agriculteur.
Celui-ci est souvent placé face un conseiller 
qui est aussi vendeur, et dont l’intérêt peut 
être orienté vers la vente rapide d’un produit 
phytosanitaire, plutôt que guidé par le 
souci d’adapter au mieux les produits à la 
demande de l’agriculteur et aux paramètres 
environnementaux de son exploitation. 
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L’arrêté de 
suspension a été 
pris le 17 avril 
2019. Il entre en 
vigueur le 1er 
janvier 2020 pour 
une durée d’un an.

16 www.adoria.com

Par ailleurs, la loi précise que l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques à proximité 
des zones attenantes aux bâtiments habités et 
aux parties non bâties à usage d’agrément est 
subordonnée à des mesures de protection des 
personnes habitant ces lieux.

Dans le cadre de la protection des abeilles, 
la loi prohibe «l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques contenant une 
ou des substances actives présentant 
des modes d’action identiques à ceux 
de la famille des néonicotinoïdes et des 
semences traitées avec ces produits». 

Les amendements déposés en faveur 
de l’interdiction du glyphosate ont été 
cependant rejetés par l’Assemblée nationale.

La loi prévoit la suspension de la mise sur le 
marché de l’additif E 171 (dioxyde de titane) 
ainsi que des denrées alimentaires qui en 
contiennent.



.4 Loi Alim et lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire

La lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
Restauration collective 

La lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
dans les supermarchés

Loi anti-gaspillage : 
objectif zéro plastique à 
usage unique en 2040

Loi anti-gaspillage : 
interdiction des bouteilles 
d’eau dans les cantines 
scolaires  
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La lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire en 
Restauration 
collective
Depuis la mise en place de la Loi Alim, 
la France vient de franchir une nouvelle 
étape dans sa lutte antigaspi. 

Le renforcement de cette lutte se trouve 
en effet au cœur du troisième axe de 
la loi « pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et 
une alimentation saine et durable », votée 
le 2 octobre 2018 à l’Assemblée nationale. 

L’objectif est d’étendre le cadre 
d’application de la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, à la 
restauration collective et à l’industrie 
agroalimentaire qui désormais doivent 
proposer leurs invendus au don 
alimentaire.

La restauration collective, qui représente environ 3 milliards de repas servis par an, 
a en effet été identifiée comme un acteur majeur pour limiter les conséquences 
environnementales et économiques du gaspillage. 

Pour prévenir le gâchis dans ce secteur, la loi prévoit la mise en place d’un 
diagnostic obligatoire et la diffusion d’outils d’aide à la planification. 

Cette ordonnance prise en application de la loi #EGalim a pour objet d’étendre 
les dispositions de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, dite loi Garot, aux secteurs de la restauration collective et 
l’agroalimentaire. 

18 www.adoria.com



Elle étend ainsi à l’ensemble des 
opérateurs de la restauration 
collective privée l’obligation 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire déjà imposée à l’État, 
aux établissements publics, et aux 
collectivités territoriales pour les 
services de restauration collective 
dont ils ont la charge. 

Cette démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire intervient 
désormais après la réalisation 
d’un diagnostic préalable incluant 
l’approvisionnement durable en 
denrées alimentaires. 

Par ailleurs, cette ordonnance 
étend à l’ensemble des opérateurs 
de la restauration collective et 
de l’industrie agroalimentaire 
l’interdiction qui s’applique déjà 
aux distributeurs du secteur 
alimentaire de rendre impropres 
à la consommation les 
invendus alimentaires encore 
consommables. 

À cet égard, une amende de 3 
750 euros est prévue pour le 
non-respect de cette interdiction, 
qui peut être assortie de la peine 
complémentaire d’affichage ou 
de diffusion par voie de presse. 

L’ordonnance étend également 
aux opérateurs de la 
restauration collective préparant 
plus de 3 000 repas par jour et ceux 
de l’industrie agroalimentaire 
réalisant un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 50 millions d’euros, 
l’obligation de proposer une 
convention aux associations 
habilitées à l’aide alimentaire 
pour le don de denrées 
consommables et non vendues. 

Enfin, ces opérateurs devront 
rendre publics leurs engagements 
en faveur de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire à compter 
du 1er janvier 2020.

Ces nouvelles dispositions 
permettent de responsabiliser 
l’ensemble des opérateurs 
concernés de la restauration 
collective et des industries 
agroalimentaires à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

Elles favoriseront les dons 
en faveur des associations 
d’aide alimentaire habilitées 
et permettront une meilleure 
information du public sur les 
actions menées par ces secteurs 
pour prévenir et lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 
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La lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les supermarchés

 Intensification de la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire, notamment pour 
les supermarchés via des 
dons et collectes

 Obligation pour les 
restaurants en restauration 
commerciale et débits de 
boissons de proposer des 
doggy bags (réutilisables ou 
recyclables) à leurs clients, 
pour emporter les aliments ou 
boissons non-consommés sur 
place

L’objectif pour les pouvoirs 
publics à horizon 2025 est 
de diminuer de moitié le 
gaspillage alimentaire en 
France. 
Cela passe par le fait de 
produire en moins grande 
quantité et de meilleure qualité, 
de redistribuer les produits 
non-consommés pour éviter 
qu’ils ne soient jetés.

Les dons alimentaires pour 
lutter contre le gaspillage

Une des principales mesures de la loi Alim 
consiste à obliger les supermarchés et grandes 
surfaces de plus de 400 m² à céder leurs 
invendus aux associations d’aide alimentaire 
plutôt que de les jeter ou les détruire. 

Plus d’un an après l’entrée en application de 
cette loi, les effets sont positifs avec :

 96 % des supermarchés qui travaillent avec 
des associations

 47 % des magasins qui font collecter leurs 
produits invendus chaque jour

 10 millions de repas distribués par les 
associations caritatives en 2019

 l’organisation de la récupération des 
invendus alimentaires pour limiter au 
maximum les pertes de produits frais (date 
limite de consommation courte)
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En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de nourriture 
jetées chaque année, soit environ 16 milliards d’euros. 

Ce gaspillage alimentaire s’opère sur toute la chaîne de production et 
de consommation : exploitations agricoles, industries agroalimentaires, 
établissements de la restauration collective et commerciale, supermarchés, 
domicile des particuliers… 
C’est en ce sens que les pouvoirs publics ont décidé de lancer plusieurs actions afin de 
favoriser une alimentation durable pour tous :

Ces actions mises en place par la France ont encouragé de nombreux pays en Europe 
et dans le monde à mettre en place des réglementations similaires à celles de la loi 
Alim.
Le Danemark, pionnier en la matière, a réussi à réduire son gaspillage alimentaire 
d’un quart en cinq ans.



Le gouvernement français poursuit 
sa lutte contre le plastique, tenu en 
grande partie pour responsable de la 
pollution des plages et océans.

A ce jour le plastique 
représente avec les 
engins de pêche 
abandonnés 70 % des 
déchets marins.
C’est la loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire qui définit les 
réglementations des années à venir, 
avec pour objectif la disparition 
totale des emballages plastique à 
usage unique d’ici 2040. 

En 2020, les produits suivants sont 
interdits à la vente :

 La vaisselle jetable en plastique 
(gobelets, couverts et assiettes de 
cuisine).

 Les bouteilles d’eau plate en 
plastique sont interdites dans les 
services de restauration scolaire 
afin de favoriser des matériaux 
durables comme le verre.

L’année 2021 sera 
marquée par :

 La suppression des pailles, 
couverts jetables, touillettes, 
couvercles des gobelets à 
emporter, boîtes en polystyrène 
expansé (type boîte à kebab), 
piques à steak, tiges pour 
ballons, confettis en plastique, 
emballages en plastique pour les 
fruits et légumes de moins de 1,5 
kg et tous les objets en plastique 
oxodégradables.

 Le déploiement des dispositifs 
en vrac qui obligera les vendeurs à 
accepter les contenants apportés 
par le consommateur.

 La mise en place d’un bonus-
malus pour limiter le 
suremballage plastique.

 L’interdiction pour les 
établissements recevant du 
public et à usage professionnel 
de distribuer gratuitement des 
bouteilles en plastique.

Loi anti-gaspillage : objectif 
zéro plastique à usage unique 
en 2040
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Le saviez-vous ?
Dans la seule 
restauration rapide 8,8 
millions de pailles sont 
utilisées chaque jour.



Au 1er janvier 2022 :

 Les lieux accueillant du 
public devront obligatoirement 
mettre à disposition des 
visiteurs une fontaine à eau

 Les entreprises ne pourront 
plus distribuer gratuitement des 
bouteilles d’eau en plastique

 Plus d’emballage plastique 
pour les fruits et légumes, sauf 
conditionnement par lot de 1,5 
kg ou risque de détérioration

 Les sachets de thé ou 
tisanes en plastique non-
biodégradable seront interdits à 
la vente

 Les jouets en plastique 
distribués gratuitement dans les 
menus enfants des fast-food 
seront proscrits.
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D’ici 2023, les enseignes de 
restauration rapide devront 
servir leurs repas dans des 
contenants réutilisables 
ainsi que leurs boissons 
dans des verres, aux clients 
qui consomment sur place. 
Ces nouvelles réglementations mettent 
en exergue la volonté de lutter contre le 
gaspillage alimentaire sur toute la chaîne 
de production et de consommation 
: exploitations agricoles, industries 
agroalimentaires, établissements de la 
restauration collective et commerciale, 
supermarchés, domicile des particuliers… 



Loi anti-gaspillage: 
interdiction des 
bouteilles d’eau dans 
les cantines scolaires
Depuis le 1er janvier 2020, l’article 
28 de la loi Alim interdit l’utilisation 
des bouteilles d’eau plate en 
plastique en restauration collective. 
Cette nouvelle réglementation ne 
s’appliquera pas :

L’objectif des pouvoirs publics est de 
favoriser la consommation d’eau du 
robinet, afin de se prémunir contre 
les éventuels risques sanitaires liés 
aux perturbateurs endocriniens 
potentiellement contenus dans les 
plastiques et pouvant migrer vers les 
produits. 

D’autre part, ils souhaitent 
réduire les déchets des 
collectivités.
L’interdiction des bouteilles en plastique 
est la première étape vers l’objectif zéro 
plastique à usage unique, car à partir 
de 2025, plus aucun plastique jetable 
ne sera autorisé dans les cantines 
: assiettes, couverts, contenants 
alimentaires...
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 si les services de restauration sont 
situés sur des territoires non desservis 
par un réseau d’eau potable

 si une restriction de l’eau destinée à la 
consommation humaine pour les usages 
alimentaires est prononcée par le préfet 
de département

Le saviez-vous ?
93% de l’eau en bouteille contient 
des particules plastiques nocives 
pour la santé.

Les solutions alternatives pour 
remplacer les bouteilles en 
plastique sont les bouteilles en 
verre consignées ou les fontaines 
à eau. 

Ces dernières, raccordées à l’eau 
de réseau, permettent de boire 
une eau purifiée sans bactéries, 
microbes et autres impuretés.



N°1 des 
solutions de 
gestion pour 
la restauration 
multi-sites, 
Adoria Global 
Solution® est 
la plateforme 
SaaS de 
référence du 
secteur.
Depuis plus de 15 ans, 
Adoria contribue à la réussite 
des professionnels de la 
restauration grâce à une 
solution de gestion qui facilite 
leur quotidien et optimise les 
leviers de la chaîne de valeur.

Notre solution, 
système ouvert 
aux applications 
tierces, 
est interfaçable 
avec les autres 
outils métiers 
utilisés par nos 
clients.

Les différents modules de la 
plateforme accompagnent les 
restaurateurs à toutes les étapes 
de leur métier :

 Digitalisation 
des appels d’offres

 Pilotage des 
approvisionnements

 Gestion des menus 
et de la fabrication 
des repas

 Pilotage, analyse et 
reporting

 Commande de 
repas à des cuisines 
centrales

 Rechargement de 
badge-restaurant

Le saviez-vous ?
40 groupes de 
restauration font 
aujourd’hui confiance 
à Adoria, ce qui 
représente plus de 8000 
utilisateurs actifs. 
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