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L’association et ses membres œuvrent ainsi quotidiennement en faveur de :

• L’environnement - avec des sols en bonne santé

• La santé animale – avec des animaux mieux portants et moins polluants

• Une alimentaire saine – avec des produits bons, qui font du bien !

• Une économie vertueuse - en créant de la valeur pour nos agriculteurs et
nos territoires avec des produits accessibles à tous – en toute transparence,
avec une filière tracée et mesurée, du champ à l’assiette.

Née en 2000 de l’engagement collectif de producteurs, agronomes, consommateurs et professionnels de santé, l’association Bleu-Blanc-Cœur est une démarche
agricole et alimentaire durable, encouragée par les Ministères de l’Agriculture, de la Santé et de l’Environnement. Elle fédère aujourd’hui 7000 éleveurs et 950
acteurs de la chaîne alimentaire ; avec le soutien d’une communauté grandissante de plus de 20 000 citoyens dont 3 000 professionnels de santé et 700 métiers de
bouche. Forte de 5 études cliniques (2 autres sont en cours) et plus de 400 publications scientifiques prouvant son impact sur la santé, Bleu-Blanc-Cœur est devenue
en 20 ans un repère pour bien manger. Il existe plus de 2400 produits issus de filières 100% françaises certifiés Bleu-Blanc-Cœur (pain, farine, œufs, lait, viandes,
fromages, yaourts, légumes…) disponibles dans toute la France, alliant qualité nutritionnelle, plaisir et équilibre dans l’assiette. Tous respectent des obligations de
résultats (garanties par plus de 5 000 analyses par an) permettant d’assurer aux consommateurs des produits nutritionnellement denses, élaborés dans le respect
de la Terre, des animaux et des hommes : www.bleu-blanc-coeur.org

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




• la réintroduction de cultures d'intérêts nutritionnels
(lin, luzerne, lupin, pois féverole...)

• pour + de diversité dans nos champs

• une vie / santé des sols améliorées

• une biodiversité préservée

• L’interdiction de l’huile de palme dans les rations
animales depuis notre création en 2000

• Une limitation forte de l’utilisation du soja importé-
jusqu’à sa prochaine interdiction (luttant contre la
déforestation, et agissant pour l'autonomie protéique)

• Un impact C02 nettement réduit des produits finis

https://drive.google.com/file/d/19kQ5MyGKrGtP3bynldgH7cJHRl1iKg9H/view?usp=sharing




• Par une alimentation des animaux diversifiée et équilibrée

• Avec des végétaux et graines d’intérêts nutritionnels

• Interdisant l’huile de palme, limitant le soja d'import
(jusqu’à l’interdiction prochaine)
- et luttant ainsi contre la déforestation.

• Favorisant le bien-être, la résistance aux infections et l’immunité

• Limitant les recours médicamenteux

• Prouvé par des travaux de recherche scientifiques

https://drive.google.com/file/d/1-Hcc7Cuh2ZL8X7Ttbl2PCLZyrkUaFR_U/view?usp=sharing


• + de 2400 produits d'origine végétale / animale

• Des pratiques agricoles durables, respectueuses des sols / animaux

• Des apports nutritionnels garantis

• Des produits savoureux, pour plus de plaisir et de goût

• Une qualité accessible au plus grand nombre

• Traçabilité et transparence garanties (+ 5000 analyses / an)

• Des bienfaits prouvés par 5 études cliniques

https://drive.google.com/file/d/12N1LIAzwUbQOzH17Kx5cuYDSnIy5GbUD/view?usp=sharing


• Une filière tracée, 100% française

• Une agriculture durable pour une alimentation saine

• Favorisant économie de territoire et circuits-courts

• Offrant plus de transparence et traçabilité (contrôles du
champ à l’assiette)

• Assurant une plus juste rémunération de nos producteurs

• Permettant l’accessibilité de produits de qualité au plus grand
nombre



Déclinables par filières…

https://drive.google.com/drive/folders/1huDiQCsIA9AEGhgHOVF8AJKFQKj-knhl?usp=sharing



