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LOI EGALIM

Qu'est-ce que la loi Egalim ?

Quels sont les objectifs de cette loi ?

La loi EGalim a été promulguée le 30 octobre 2018. Elle a pour objectif
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
ainsi qu'une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Elle a 3 principaux enjeux :
•
Payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre
dignement de leur travail
•
Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des
produits
•
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.

En 2022, la loi imposera à la restauration collective de proposer au moins 50 %
de produits durables, dont au minimum 20 % de produits BIO ou en conversion
(sous signes d’origine ou de qualité).

en date

La loi EGALIM

30 OCTOBRE

Loi EGAlim
• Développement
de l’acquisition
de produits issus
du commerce
équitable et des
produits issus des
PAT
• Plan pluriannuel de
diversification des
protéines
• Extension du
« fait maison » à
la restauration
collective

2018

Au RIL

Offre végétarienne
chaque jour
Formations et
informations
pour la réduction
du gaspillage
alimentaire auprès
des convives et des
salariés du RIL

13 MARS

Mise en place du CNRC

14 AVRIL

Début de l’expérimentation facultative
de l’affichage de la nature des produits
entrants dans la composition des menus

21 OCTOBRE

Ordonnance gaspillage
• Diagnostic et démarche de lutte
contre le gaspillage
• Proposition d’une convention de dons

1er NOVEMBRE

Début de l’expérimentation obligatoire
d’un menu végétarien en restauration
scolaire (2 ans)

1er JANVIER

• Information des usagers 1 fois/an sur la part des produits
durables et de qualité dans les menus et les démarches
entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du
commerce équitable
• Interdiction de l’utilisation de bouteille d’eau plate
en plastique en restauration scolaire (sauf conditions
particulières)
• Interdiction de la mise à disposition d’ustensiles en matière
plastique à usage unique
• Interdiction de rendre impropres à la consommation les
excédents alimentaires encore consommables

22 OCTOBRE

31 OCTOBRE

Au moins 50 %
de produits
durables et de
qualité dont
au moins 20 %
de produits
biologiques

Interdiction
de l’utilisation
de contenants
alimentaires de
cuisson / réchauffe
/ service en
matière plastique
en restauration
scolaire,
universitaire et
crèches

2021

2022

2025

1er JANVIER

Fin de
l’expérimentation

Fin du délai d’un an pour la mise en oeuvre de ces mesures

2019

2020

Offre de la vente à
emporter proposée
avec des matériaux bio
compostables

Arrivée de RAVIO’RIL, offre
végétarienne proposée une fois
par semaine

Arrêt des touillettes
et autres couverts en
plastique

1er JANVIER

20 % de produits issus de
l’agriculture biologique
Française

Mise en place d’une
convention pour les dons
alimentaires

Dès l’été 2021,
les menus du RIL intégreront d’autres produits
(SIQO) afin d’atteindre les 50 % dont 20 %
de produits issus de l’agriculture biologique

Chers convives,
Cette étape de la loi EGALIM nous amène à
devoir réactualiser nos tarifs à compter du
1er septembre 2021 mais aussi à vous proposer une
offre différenciée puisque dès le 1er septembre il
vous sera possible de choisir votre plateau selon
3 offres avec trois tarifs différents.

ZOOM SUR L’ÉTIQUETAGE DES
LABELS ENTRANT DANS LES 50 %
DE PRODUITS DURABLES ET DE
QUALITÉ

LES PRODUITS ISSUS
DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE (À HAUTEUR DE

LES PRODUITS
BÉNÉFICIANT
DU LABEL ROUGE

LES PRODUITS SOUS
APPELLATION D’ORIGINE
(AOC OU AOP)

LES PRODUITS
BÉNÉFICIANT
D’UNE INDICATION
GÉOGRAPHIQUE (IGP)

LES PRODUITS
BÉNÉFICIANT
D’UNE SPÉCIALITÉ
TRADITIONNELLE
GARANTIE (STG)

LES PRODUITS
BÉNÉFICIANT DE
LA MENTION « ISSU
D’UNE EXPLOITATION
À HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE »
(HVE)

LES PRODUITS ISSUS
DE LA PÊCHE MARITIME
BÉNÉFICIANT DE
L’ÉCOLABEL PÊCHE
DURABLE

LES PRODUITS
BÉNÉFICIANT DU
LOGO « RÉGION
ULTRAPÉRIPHÉRIQUE »
(RUP)

20 % MINIMUM)

Tarifs au 01/09/2021
Tarif
Ril 2021
offre 2

Augmentation
Impact
Egalim

Tarif
offre 2

Tarif
offre 1

Tarif
offre 3

Adhérent -481

4,04 €

0,22 €

4,26 €

3,81 €

3,36 €

Adhérent +481

5,48 €

0,22 €

5,70 €

5,25 €

4,80 €

Adhérent +600

5,78 €

0,22 €

6,00 €

5,55 €

5,10 €

Retraité

8,63 €

0,22 €

8,85 €

8,40 €

7,95 €

Non adhérent

8,93 €

0,22 €

9,15 €

8,70 €

8,25 €

T. restaurant

10,03 €

0,22 €

10,25 €

9,80 €

9,35 €

Formations
Autres tarifs

offre 2 : 1 plat chaud et 2 périphériques
selon conventions
1 : offre 1 = 1 plat chaud et 1 périphérique
2 : offre 2 = 1 plat chaud et 2 périphériques
3 : offre 3 = 1 plat chaud

Depuis de nombreuses années, l’ensemble du
conseil d’administration, de la commission de
surveillance et toute l’équipe du RIL œuvrent
pour vous proposer une prestation engagée et de
qualité.
Soyez assurés qu’une fois l’objectif des 50 % de
produits sous signe de qualité atteints, ils ne se
dissocieront pas de notre volonté à maintenir les
autres 50 % en produits de qualité.

alimentation.gou
#EGalim

Notre engagement est porté par le 100 . Cette
démarche, importante pour l’équipe, met en
lumière notre quotidien et notre volonté de vous
satisfaire au travers d’une prestation de qualité
avec des produits de qualité.
Le RIL

En savoir +

%

Cité administrative d’État
165 rue Garibaldi - 69401 Lyon cedex 03
Tél. 04 78 63 22 72 - 04 78 63 22 81

http://rilonline.fr

IL N’EXISTE PAS DE LOGO
OFFICIEL POUR LES PRODUITS
BÉNÉFICIANT DE LA MENTION
« FERMIER » OU « PRODUIT DE
LA FERME » OU « PRODUIT À LA
FERME »

alimentation.gouv.fr
#EGalim

