
EGalim : loi issue des États Généraux de l’alimentation, pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
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EGalim : UniHA agit !

• Boissons : 6 lots régionaux sourcing 
régional eau de source

• Priorité à l’origine France
• Dédoublement des nombreuses lignes 

en BIO
• Valorisation des produits issus 

d’exploitations  certifiées HVE 2 ou 3
• Valorisation CE2 (compotes)

76 produits 
éligibles EGalim 
(CE2, HVE, IGP) 
dont 41 BIO.

EPICERIE 
BOISSONS

120 produits éligibles 
EGalim (CE2, HVE)  
dont 62 BIO.

• Priorité à l’origine France et produits régionaux 
• Dédoublement des nombreuses lignes en BIO et 

HVE
• Valorisation des produits issus d’exploitations  

certifiées HVE 3
• Propositions de doublons certifiés 

éligibles Egalim  BIO et/ou HVE : PDT, fruits, 
légumes 4eG et 5eG, salades composées

• Evolutions des gammes avec préférence pour 
HVE et vergers éco-responsables  pour certains 
produits afin de ne pas fermer la concurrence : 
prise en compte critères notation

FRUITS ET 
LEGUMES 
4È ET 5È GAMME 
& TRAITEUR

PRODUITS 
SURGELÉS
• Développement de nouvelles lignes 

de poissons issus de pêcheries 
certifiées responsables (MSC)

• Priorité à l’origine France pour les 
légumes

• Dédoublement des nombreuses 
lignes en BIO

• Valorisation des produits issus 
d’exploitations  certifiées HVE 2 ou 3

57 produits éligibles 
EGalim (CE2, HVE, MSC) 
dont 14 BIO.

158 produits 
éligibles EGalim 
(Label rouge, BBC) 
dont 33 BIO.

• Priorité à l’origine France
• Dédoublement des  

nombreuses lignes en BIO
• Valorisation des produits issus 

d’exploitations  certifiées HVE 2 ou 3

VIANDE VOLAILLE
ET CHARCUTERIE

POUR LA RELANCE PRÉVUE 
EN 2024, L’OBJECTIF SERA 
DE VOUS ACCOMPAGNER 
SUR L’ACUALISATION DE LA 
LOI EGALIM 2024.

A partir du 1er janvier 2022, l’hôpital doit acheter 50% de produits de qualité 
(SIQO - Signes officiels de la qualité et de l’origine) et durables (AB, AOC/AOP, STG, label rouge, HVE 3, 

produits de la ferme, «pêche durable») dont au moins 20% de produits biologiques (AB).

• Priorité à l’origine France et 
produits régionaux 

• Dédoublement des 
nombreuses lignes en BIO

• Valorisation des produits issus 
d’exploitations  certifiées HVE 
2 ou 3

• Ajout de fromages AOP

107 produits 
éligibles EGalim 
(AOP, IGP, FERMIER) 
dont 57 BIO

OVOPRODUITS ET 
PRODUITS LAITIERS

La stratégie UniHA ? Vous accompagner pour atteindre les objectifs EGalim tout en vous laissant le choix. 
Comment ? En vous proposant pour un même produit 2 à 3 références de qualité et prix différents.
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S+ DE 500 PRODUITS EGALIM AVEC

https://www.uniha.org/marche/m_2165/
https://www.uniha.org/marche/m_2051/
https://www.uniha.org/marche/m_2066/
https://www.uniha.org/marche/m_2062/
https://www.uniha.org/marche/m_2064/

