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Communiqué de presse  
Combourtillé, le vendredi 1er juin 2018 
 
 

 

Projet de loi Alimentation : rejet de la mention « Haute Valeur 

Nutritionnelle », l’association Bleu-Blanc-Cœur regrette un rendez-vous 

manqué pour la santé des français 

  

L’association Bleu-Blanc-Cœur exprime son regret suite à la suppression de l’article 11 

terdecies du projet de loi Alimentation qui proposait, à l’initiative du rapporteur de la loi 

Jean-Baptiste Moreau, la reconnaissance de la mention « Haute Valeur Nutritionnelle ». 

Bleu-Blanc-Cœur a bien pris note de la volonté de dialogue du ministre de l’Agriculture et 

portera à sa connaissance les nombreuses preuves scientifiques qui valident le lien entre 

mode de production agricole, alimentation des animaux et santé humaine. Bleu-Blanc-Cœur 

est également disposée à saisir les solutions que le ministre et le rapporteur lui proposent 

pour rester dans les 50% de produits durables fixés comme objectif pour la restauration 

collective. Elle restera enfin vigilante et mobilisée pour faire en sorte que les démarches 

agricoles de progrès nutritionnel fassent l’objet d’une reconnaissance officielle en France.  
 

 
 

La prise en compte des enjeux de santé-nutrition dans l’alimentation des français ont pourtant fait 

l’objet de nombreuses réflexions et initiatives lors de l’atelier 9 des Etats Généraux de l’Alimentation. 

Ces réflexions, fruit d’un consensus entre tous les participants, ont débouché sur l’introduction d’un 

article permettant la reconnaissance de la mention « issu d’une production à haute valeur 

nutritionnelle » dans le projet de loi Alimentation. Malheureusement, le gouvernement a demandé 

aux députés de supprimer cette mention lors de l’examen du projet de loi en séance dimanche dernier. 
 

Bleu-Blanc-Cœur regrette ce rendez-vous manqué tant pour la santé des français, notamment celle 

des enfants qui ont quotidiennement accès aux plats servis en restauration collective, que pour les 

aspirations des producteurs et des consommateurs. L’association qui regroupe 7 000 éleveurs 

s’engage depuis une vingtaine d’années pour promouvoir une agriculture, créatrice de valeur et 

exportatrice, qui répond aux attentes des consommateurs. Elle propose des solutions concrètes pour 

améliorer la qualité de notre alimentation, en travaillant sur la nutrition animale et des modes de 

production sains et durables. Le cahier des charges de Bleu-Blanc-Cœur est à cet égard strict et impose 

aux producteurs engagés dans la démarche des objectifs de moyens et surtout de résultats avec un 

contrôle fort de plusieurs milliers d’analyses chaque année.  
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Bleu-Blanc-Cœur regrette que les nombreuses études scientifiques mesurant l’impact de la qualité 

des produits de base sur les maladies de civilisation n’aient pas été prises en compte pendant les 

débats. Ces travaux existent et l’association mettra à la connaissance des pouvoirs publics tous les 

éléments attestant de la crédibilité scientifique de sa démarche. Bleu-Blanc-Cœur remercie cependant 

le ministre et les députés pour leurs positions constructives et positives exprimées en séance et 

s’engagera avec conviction et détermination dans un dialogue vigilant pour faire en sorte que les 

enjeux de nutrition-santé obtiennent la reconnaissance qu’ils méritent dans notre pays. Elle veut saisir 

les solutions que le Ministre et le rapporteur lui proposent pour rester dans les 50% de produits 

durables fixés comme objectif pour la restauration collective. 

  

L’association et les 7000 producteurs qui adhèrent au cahier des charges savent qu’une telle 

reconnaissance s’inscrit dans le temps long, à l’image de l’Agriculture Biologique qui a dû faire l’objet 

d’un travail de pédagogie de longue haleine et d’une forte demande de la société civile, avant de 

bénéficier d’une reconnaissance pleine et entière. Déjà, la demande sociétale pour une alimentation 

plus saine est là, elle s’est fortement exprimée lors des Etats Généraux de l’alimentation, mais aussi à 

travers les   60 000 signatures déjà recueillies en deux semaines seulement par la pétition du docteur 

Thierry Guicheteau que l’association remercie pour son initiative : https://bit.ly/2kAY69Z. Il est à noter 

pour finir que la démarche de Bleu Blanc Cœur s’inscrit pleinement dans le modèle « One Health » 

porté par l’Organisation Mondiale de la Santé et sur lequel la France devrait être aux avant-postes.  

  

Pierre Weill, co-président de Bleu Blanc Cœur a déclaré : « La suppression de l’article 11 terdecies est 

clairement un rendez-vous manqué.  Nous sommes déçus que les nombreuses études scientifiques 

(INRA, INSERM, CNRS) qui attestent du lien évident qui existe entre santé animale et santé humaine 

n’aient pas été mentionnées par le ministre. Néanmoins, nous notons l’ouverture et la volonté de 

dialogue du gouvernement comme des parlementaires et leur communiquerons les éléments qui 

fondent la légitimité de notre engagement. La santé dans l’assiette est une affaire de comportement 

individuel, de choix industriels (adoption du Nutriscore), mais aussi et surtout de pratiques agricoles. Il 

est essentiel que la santé publique et les projets de montée en gamme des produits que l’on porte chez 

Bleu Blanc Cœur et ailleurs dépassent les attentes catégorielles et celles de certains lobbys. Il est temps 

de placer ces initiatives collectives sous l’égide de l’Etat. » 
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A PROPOS DE BLEU BLANC CEUR 
Née il y a 20 ans de l’engagement collectif de producteurs, de scientifiques, d’agronomes, de consommateurs, de 

marques et de professionnels de la santé, Bleu Blanc Cœur est une association qui fédère 800 acteurs de la chaîne 

alimentaire, 7 000 éleveurs, 1 300 professionnels de la santé et de nombreux scientifiques indépendants. Elle 

travaille sur l’amélioration de la qualité de l’alimentation animale et des conditions de production pour offrir aux 

consommateurs des produits qui soient à la fois respectueux de l’environnement et meilleurs pour leur santé. Le 

cahier des charges de Bleu Blanc Cœur est strict et impose aux producteurs engagés dans la démarche des 

objectifs de moyens et de résultats. Le contrôle a posteriori de la qualité des produits est un élément clé du 

processus. La démarche de Bleu Blanc Cœur a fait l’objet de nombreuses études scientifiques validant l’impact 

bénéfique pour la santé humaine d’une bonne alimentation animale (herbe, luzerne, lin, riches en omega-3). 

https://www.bleu-blanc-coeur.org 
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