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Présentation de l’association 



Bleu-Blanc-Coeur 
est une association 
de loi 1901 qui a 

pour objectif 
d’accompagner les 
acteurs de la chaîne 
alimentaire dans une 

agriculture à 
vocation santé.

Logique de la chaîne alimentaire 

Production végétale Nutrition animale

Producteur fermier Transformateur

Distributeur Consommateur
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Une traçabilité du champ à l’assiette 



L’association Bleu-Blanc-Coeur a pour mission d’améliorer la qualité de l’alimentation des 
animaux. Pour cela, une diversification des rations est mise en place notamment en 
favorisant l’utilisation de l’herbe et en réintégrant des plantes oubliées comme : le lin, la 
luzerne, la féverole, le lupin… 
Cette action permet de trouver un réel équilibre entre la santé des sols, des animaux et 
des Hommes.

Garantir une chaîne alimentaire respectée

Mieux nourrir les animaux pour bien nourrir 
les Hommes

Préserver l’environnement en garantissant 
une diversité du champ à l’assiette 

Les fondamentaux

3 sur 19



7 000 éleveurs 

900 adhérents 

5 études cliniques dont une 
6e en cours  

380 publications 
scientifiques 

2 200 produits estampillés 

1 600 professionnels de la 
santé 

Plus de 30 professionnels 
des métiers de bouche 

Les chiffres
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Les reconnaissances

2008

Signature 
d’une charte 

d’engagements 
nutritionnels 

avec l’Etat 

 Le logo Bleu-
Blanc-Coeur 
devient une 

marque 
alléguante

Validation du 
cahier des 
charges lait 

comme 
méthodologie 

de réduction de 
gaz à effet de 

serre  

Reconnaissance 
par l’ONU 

comme 
alternative 

agricole durable 
permettant de 

réduire les gaz à 
effet de serre 

Reconnaissance 
validée par les 

experts du 
PNNS et 

durabilité du 
PNA

2009 2011 2012 2013

5 sur 19



Nutrition et environnement

Apporter une alimentation 
équilibrée aux animaux 

Faciliter l’accès aux Français 
à des produits équilibrés 

nutritionnellement 
(notamment grâce à la 

présence des Oméga 3)

Diminuer le méthane émis 
par les ruminants 

Développer les cultures 
d’oléo-protagineux sur le sol 

français 

Diminuer l’utilisation des 
cultures importées telles que 

le soja
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Zoom sur la démarche 
environnementale 



Notre démarche a pour objectif de réduire et comptabiliser 
les émissions de méthane.

Sur une exploitation, le méthane émis par le troupeau 
représente 50 % des gaz à effet de serre.CO2

La production de méthane est un processus naturel pour la 
vache lors de l’assimilation des aliments.

Methane

Constats
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Bien nourrir les animaux, c’est aussi réduire les émissions de méthane en élevage… 
En plus de le prouver : Bleu-Blanc-Coeur le mesure ! 



Comment ça fonctionne ?

�11

Comment on réduit le méthane ?
La diversité alimentaire apportée à l’auge des vaches permet une meilleure digestion de l’animal qui 
automatiquement aura une répercussion sur les émissions de méthane.

 Diversité végétale : Herbe, Luzerne, Lin

      Methane

Comment on comptabilise ?
Chaque mois, le lait collecté chez les éleveurs engagés est analysé par les laboratoires interprofessionnels 
laitiers et leurs analyses sont envoyées à l’association. C’est en fonction de la qualité des acides gras du lait 
que la mesure du méthane peut s’effectuer.
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      Methane



Historique 

2006

Socle scientifique - 
réduction de la 
production du 

méthane entérique 

2011

Référencement de 
la méthode 
d’évaluation

Agrément de la 
démarche 

Référencement de 
la méthode par les 

Nations Unies 

Récompense prix 
INEL D’OR

2012 2015

Valorisation et 
émergence du 

projet grâce à la 
COP 21
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Les éleveurs engagés



Les chiffres
745 élevages engagés en 2017 

Economie de 17 341 tonnes de CO2, 
l’équivalent de 789 tonnes de méthane 

90 100 fois le tour de 
la terre en voiture

12 sur 19



Les intérêts pour les éleveurs
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Réduire les émissions de 
méthane

Recevoir un compteur 
chaque année qui 

permet de communiquer 
précisément

Valoriser son travail 
grâce à la 

reconnaissance de ses 
pairs

Améliorer les 
performances de son 

élevage 

Faire un premier pas 
vers l’amélioration de 

qualité nutritionnelle de 
ses produits 



Rejoignez le mouvement : 
Devenez partenaire ! 



Dominique Sauvage, Responsable du pôle Restauration 
d’Orange témoigne :  

“Orange est engagée depuis longtemps dans une 
démarche RSE. Notre soutien aux éleveurs éco-
méthane s’inscrit dans une logique de soutien plus 
large à la démarche Bleu-Blanc-Coeur en laquelle nous 
croyons fortement.”

Ils sont déjà engagés
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Nos partenaires : 



La défiscalisation en bref…

Grâce au fonds de financement Bleu-Blanc-Coeur créé par l’association, il vous est 
possible de défiscaliser vos dons. 

Les dons sont défiscalisés à hauteur de 60 % pour les sociétés, et de 66 % pour les particuliers.

=
DEFISCALIS

ATIO
N =

Vous donnez 1000 €, grâce à la défiscalisation vous ne donnez réellement que 400 €
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Mécénat ou Sponsoring ?

Deux façons de devenir partenaire :

Mécénat 
Cette pratique consiste à faire 

un don, qu’il soit numéraire 
ou matériel à une association 

reconnue d’intérêt général 
comme la démarche 

environnementale sans 
attendre de contrepartie 

équivalente.  

Sponsoring 
L’entreprise qui sponsorise va 

chercher une contrepartie 
commerciale. Cette contrepartie se 
présente sous la forme de publicité 

ou de communication. 
Les dépenses de sponsoring sont 

déductibles du résultat de 
l’entreprise, aux titres de charges 

d’exploitation. 
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Pourquoi s’engager ?

Démarche pouvant s’inscrire dans une politique RSE
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Réduction fiscale envisageable 

Soutien d’un projet environnemental 
pour une communication positive et 

différenciante  



Comment nous rejoindre ?
Faites un don !

Payez en ligne via notre partenaire 

http://www.helloasso.com/
associations/fonds-bleu-blanc-

coeur/formrmualires/1

Contactez l’association  
Bleu-Blanc-Coeur 

Association Bleu-Blanc-Coeur  
La Messayais - 35210 Combourtillé 

02. 99. 97. 60. 54 
contact@bleu-blanc-coeur.com
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Vos dons seront redistribués aux éleveurs sous formes de chèques 
cadeaux ou d’outils de communication
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