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Bleu-Blanc-Coeur
 

Résumé

Association de loi 1901 créée à la fin des années 1990, Bleu-Blanc-Cœur œuvre pour

améliorer la qualité nutritionnelle des aliments issus de l’élevage. Pour cela, elle entend

favoriser par l’alimentation une meilleure santé des animaux engendrant une meilleure santé

de l’Homme. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Nutrition & Santé  

      Santé environnementale

           a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

...................................................................

...................................................................
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Accélérer la transition du système

alimentaire local ;

Devenir un territoire zéro pesticide de

synthèse ;

Soutenir le développement de

l'agriculture biologique ;

Coordonner le PAT avec le programme

Terres de Sources et la politique

régionale autour du bien manger

Lauréat de l’appel à projet du PNA en 2015,

la ville de Rennes a officiellement lancé son

Plan Alimentaire Durable (PAD) à l’automne

2016. Ce PAD se concentre essentiellement

sur la restauration collective.  

En parallèle, Rennes Métropole démarre en

2021 la concertation pour mettre en place

son PAT. Ses objectifs sont les suivants :

La métropole de rennes est l’un des

territoires les plus dynamiques en termes de

démographie à l’échelle française. Il s’agit

d’un territoire très attractif. Accueillir cette

nouvelle population se révèle être un enjeu

pour la collectivité, qui doit également faire

face à d’autres enjeux d’urbanisme. 

En effet, comme vu précédemment,

l’agriculture est très présente sur le

territoire rennais. Un enjeu important

consiste donc en la protection des espaces

agricoles et naturels. 

Le territoire

Contexte agricole

Bleu-Blanc-Coeur.....................

Grands enjeux du territoire 

Afin d’y faire face, la ville de Rennes par

exemple, se veut « ville archipel » à travers

sons SCoT notamment. La ville est ainsi

pensée comme « une île entourée d’un

océan de nature et de zone agricoles ». A

cet enjeu est alors adossé celui de

préservation et de maintien de l’agriculture

sur le territoire. 

Un autre enjeu présent sur la métropole est

celui de l’amélioration des déplacements

via le développement de l’écomobilité et

l’extension des lignes de métro par

exemples. 

Enfin, deux enjeux auxquels la métropole

doit faire face sont le développement

économique e le développement culturel et

touristique, afin de permettre l’attractivité

du territoire et d’intensifier son

rayonnement. 

Occupant 56% du territoire de la métropole

rennaise, l’agriculture est une activité très

importante dans l’organisation de l’espace

métropolitain. Son agriculture est à

dominante laitière. 

Sur le territoire de Rennes Métropole, on

dénombre 966 exploitations agricoles

comprenant 1900 actifs directs sur les

exploitations. Sur ces exploitations, 92

produisent en suivant le cahier des charges

de l’agriculture biologique, soit 9,5% des

fermes du territoire, pour un total de

3529ha occupés. 

800 entreprises agricoles et agro-

alimentaires sont également présentes sur

le territoire, employant 9000 personnes.

Le siège social de l’association Bleu Blanc

Cœur étant basé à Rennes Métropole, ce

territoire sera présenté. 

Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 



d’Etudes et de Recherche en Nutrition

humaine, le CERNh, pour étudier les

bénéfices sur la santé des produits issus de

ces nouvelles pratiques d’élevage.  C’est le

début de la première étude clinique, en

1999, en partenariat avec l’INRA et Valorex.

L’objectif de cette étude était de mesurer

les effets du changement de l’alimentation

animale sur la santé et la nutrition humaine.

Les résultats sont unanimes : « en

nourrissant mieux les humains, on nourrit

mieux l’Hommes ». 

C’est à la suite de cette première étude

clinique que l’association de loi 1901 Bleu-

Blanc-Cœur a été créée, avec comme

message « militer collectivement pour une

agriculture préservant la chaine

alimentaire, la santé animale et humaine !

» Ce fut le début d’une association

engagée et en perpétuelle évolution. 

Par la suite, l’association a signé une

charte d’engagements de progrès

nutritionnels avec l’état dans le cadre du

Programme National pour la Nutrition et la

Santé (PNNS) en 2008. 

En 2011, la méthode déposée par Bleu-

Blanc-Cœur a été reconnue comme

méthode officielle pour la lutte contre les

gaz à effets de serre. Cette même

méthode sera aussi reconnue l’année

suivante, en 2012, par l’ONU. 

En 2013, l’Association Bleu-Blanc-Cœur

signe un accord collectif avec le Ministère

de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,

dans le cadre du Programme National pour

l’Alimentation. Dans cet accord, elle

s’engage à impulser l’évolution de la

composition nutritionnelle des produits en

utilisant des pratiques de production, de

transformation et de distribution durables. 
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Pour en savoir plus sur le PAD de la

Ville de Rennes : cliquer ici  

 

Terres de Sources, démarche d'achat

public innovante, a démarré en 2015. Dès

2017, la Ville de Rennes, la Collectivité Eau

du bassin rennais et 14 communes se sont

regroupées afin d’acheter des denrées

alimentaires à une vingtaine de

producteurs locaux (bœuf, brebis, porcs,

produits laitiers…) situés sur les aires

d'alimentation des captages d'eau. Cet

achat est soumis à conditions, l’éleveur

s’engageant à évoluer vers des pratiques

plus respectueuses de la ressource en eau.

Ce projet a donné naissance à la marque

Terres de sources. 
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L'initiative

Les origines de Bleu-Blanc-Coeur

Née à la fin des années 1990, Bleu Blanc

Cœur est issu de travail d’un éleveur laitier,

Jean-Pierre Pasquet, et d’un ingénieur

agronome, Pierre Weill. Partant du constat

qu’en fonction de l’alimentation des

animaux, le beurre est plus moins

tartinable, les deux hommes entament une

réflexion sur la valorisation et la promotion

des plantes et graines d’intérêts

nutritionnels. 

Sont alors mis en lumière les apports sur la

santé animale des oméga 3, de la luzerne,

du lin et de l’herbe entre autres. Ils se

rapprochent alors de Bernard Schmitt

médecin nutritionniste à la tête du Centre 

Bleu-Blanc-Coeur.....................

https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-territorial-de-rennes-metropole/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-territorial-de-rennes-metropole/
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/
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En 2018, Bleu-Blanc-Cœur créée les

Trophées de la Nutrition durable. IL s’agit

d’un concours récompensant les

collectivités territoriales réalisant des

achats responsables pour

l’approvisionnement de leur restauration

collective. 

La même année est aussi lancé le Collectif

de la Troisième Voie, dont la mission est de

montrer qu’il existe une diversité et une

multiplicité d’agricultures responsables. 

Depuis 2019, un accord a été mis en place

avec l’INRAe, faisant de cette structure de

recherche le co-pilote du conseil

scientifique de l’association. 

Développement d’une agriculture

plaçant la qualité nutritionnelle au

cœur de ses préoccupations ;

Réintroduction en France de cultures

d’intérêts nutritionnels telles que les

herbes, les légumineuses, les

oléagineux, … ; 

Interdiction de l’emploi d’huile de

palme dans la nutrition animale ;

L’ambition de l’association est d’impulser la

transition vers une agriculture à vocation

santé, qui soit durable et résiliente. 

Pour cela, Bleu-Blanc-Cœur a plusieurs

objectifs opérationnels :

Limitation voire suppression de

l’importation de tourteau de soja, au

profit de légumineuses cultivées sur le

territoire. 

Réduction de l’émission de gaz à effets

de serre ;

Garantie des apports nutritionnels

répondants aux objectifs de santé

publique

Mesure de la qualité nutritionnelle des

aliments ;

Développement des filières et maîtrise

des coûts afin de rendre accessible la

nutrition au plus grand nombre ;

Continuer à démontrer par de nouvelles

avancées scientifiques l’importance de

l’alimentation sur la santé humaine ;

Conserver la notion de plaisir dans

l’alimentation.

Terres en villes, 2021

Les objectifs de Slow Food Nantes

Gouvernance 

Forte de ses 850 adhérents, l’association

est organisée autour d’un Conseil

d’Administration composé de différents

collèges se voulant représentatif de

l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Mise en oeuvre 

Bleu-Blanc-Coeur.....................

https://bleu-blanc-coeur.org/nos-engagements/environnement/
https://bleu-blanc-coeur.org/nos-engagements/environnement/
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Cette diversité de cahiers des ressources

permet à l’association de s’adresser à

l’ensemble des filières végétales aux filières

animales, ainsi que de la production à la

transformation des produits. 

Chaque structure s’engageant à respecter

un cahier des ressources a alors des

obligations de moyens et de résultats

analytiques et mesurables. 

L’association propose également à ses

entreprises adhérentes l’utilisation de

compteurs éco-nutrition. Aussi disponibles

pour la restauration collective

s’approvisionnant en produits Bleu-Blanc-

Cœur, ces compteurs permettent

d’observer les impacts de la consommation

ou la production de produits Bleu-Blanc-

Cœur.

Les résultats sont alors présentés sous 4

volets : nutrition, environnement,

biodiversité et société.

Les cotisations annuelles des

adhérents;

Le système de redevance des

entreprises, dont le montant est fixé en

fonction des volumes de produits

commercialisés.

Les programmes de recherches sont

quant à eux financés par des

programmes nationaux.

Enfin, l’association a créé en 2018 le

fonds Bleu-Blanc-Cœur luit permettant

de recueillir des dons, dont 90% sont

reversés directement aux éleveurs. 

Modèle économique 

Le modèle économique de Bleu-Blanc-

Cœur est basé sur deux sources de

financements :

Terres en villes, 2021

Actions proposées 

Bleu-Blanc-Coeur.....................

Afin d’améliorer la qualité nutritionnelle des

aliments, la nutrition animale et de diminuer

l’impact environnemental de l’agriculture,

Bleu-Blanc-Cœur coordonne une trentaine

de cahiers des ressources. Sont appelés

cahiers des ressources ce que nous

connaissons sous l’appellation cahier des

charges et d’engagements. 
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Enfin, l’association a développé la

démarche Eco-Méthane, qui correspond à

une solution contractuelle basée sur les

résultats. Chaque agriculteur s’engage

dans cette démarche à fournir chaque mois

son analyse de lait à Bleu-Blanc-Cœur. En

effet, la composition en acides gras peut

être directement liée aux émissions de

méthane. Cet engagement interdit

également l’utilisation d’adjuvants

chimiques synthétiques tels que les acides

gras synthétiques, le formol, la soude

caustique et toutes les sources de palme

dans l’alimentation des vaches. Production végétale ;

Producteurs fermiers ;

Production animale ;

Interprofessions et représentants

filières.

De même, l’association a comme volonté la

mise en valeur et la promotion des savoir-

faire, se voulant être un outil à leur

disposition. 

La profession agricole est également partie

prenante dans la gouvernance de

l’association, afin de faire connaître leurs

pratiques et de leur permettre de s’investir

dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur. Elle

est représentée par deux élus dans

différents collèges du Conseil

d’administration :

Bleu-Blanc-Cœur, de par ses diverses

actions, peut être considéré comme une

structure de développement agricole. En

effet, elle participe à l’évolution des

pratiques agricoles, conseille les éleveurs et

certifie leurs pratiques par la signature d’un

cahier des ressources notamment. 

Terres en villes, 2021

Les structures de développement

agricole

Les modalités d'implication du

monde agricole 

La place des agriculteurs 

Les agriculteurs ont une place centrale

dans l’association Bleu-Blanc-Cœur. C’est

grâce à leur engagement que l’association

peut accroître son rayonnement et diffuser

ses méthodes. 

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions

Bleu-Blanc-Coeur.....................
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Economie alimentaire : -En offrant de

nouveaux débouchés et du conseil pour

encourager les producteurs à aller vers

d’autres pratiques mieux rémunérées,

l’association participe à ce secteur

d’actions.

Nutrition Santé : C’est l’essence même

de l’Association Bleu-Blanc-Cœur,

améliorer la santé animale pour

améliorer la santé humaine. 

Environnement : Par ses démarches

éco-méthane et son objectif de

réduction des gaz à effet de serre,

Bleu-Blanc-Cœur est un acteur de ce

secteur d’actions. 

Terres en villes, 2021

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Bien qu’étant en contact avec plusieurs

collectivités, l’association Bleu-Blanc-Cœur

n’est en lien avec aucun projet alimentaire

de territoire. 

En cause, une mauvaise intégration des

filières dans les PAT et des difficultés de

compréhension des rouages de l’ingénierie

complexe des PAT par les acteurs du

monde agricole. 

Un travail de développement de filière et

d’approvisionnement de la restauration

collective pourrait être une piste de

réflexion et une porte d’entrée pour

l’association dans les dispositifs PAT.

D’autant plus que ses adhérents éleveurs se

montrent curieux de ce dispositif et

aimeraient y prendre part. 

De par sa culture d’obligations et de

mesure, l’association Bleu-Blanc-Cœur

obtient des résultats réguliers. 

Ainsi, les différentes études scientifiques

menées ont démontré que les produits

Bleu-Blanc-Cœur permettre à l’Homme de

multiplier par deux ses apports en oméga-

3, car les animaux sont nourris avec du lin

extrudé étant une source naturelle

d’oméga-3. Des impacts favorables sur la

santé humaine ont donc été prouvés,

notamment au niveau sanguin, dans lequel

un meilleur équilibre lipidique a été

observé. Des effets positifs ont également

été montré sur la digestion, la satiété, la

régulation du cholestérol et la glycémie. 

Ces résultats ont entre autres permis à

l’association d’être reconnue par l’Etat

français comme association d’intérêt

nutritionnel et environnemental. 

Le Ministère de l’Ecologie et du

développement Durable a également

validé en 2011 le cahier des charges lait

Bleu-Blanc-Cœur comme une

méthodologie de réduction des gaz à effet

de serre. 

La même année dans le cadre des accords

de Kyoto, l’association a été reconnu par

l’ONU comme étant une « alternative

agricole durable, permettant de réduire les

émissions de gaz à effet de serre », lui

conférant une visibilité internationale. 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

Bleu-Blanc-Coeur.....................
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Perspectives futures 

L’Association Bleu-Blanc-Cœur aimerait

amorcer une communication avec les

collectivités, afin de voir les synergies

possibles. 

L’absence de reconnaissance par la loi

EGalim ayant engendré une perte de

débouchés, l’association cherche

également de nouveaux débouchés. Elle

étudie aussi la possibilité de revenir dans la

restauration collective via les avantages

environnementaux de ses pratiques, une

autre porte d’entrée permettant de rentrer

dans le cahier des charges de la loi

EGalim. 

Références

Contexte : [1]  [2] [3]

Bleu-Blanc-Cœur 

Entretiens (C.BALERDI, 2021)

Contacts & Ressources utiles 

Nathalie KERHOAS 

Directrice de l’association Bleu-Blanc-

Cœur 

nathalie.kerhoas@bleu-blanc-coeur.com 

La culture d’obligation et de mesure :

permet une validation scientifique et

donne une légitimité immédiate aux

démarches Bleu-Blanc-Cœur ;

Les reconnaissances par les institutions

publiques ;

Des éleveurs engagés et volontaires.

Un manque de dialogue avec les

collectivités ;

Une non reconnaissance par la loi

EGalim des produits Bleu Blanc Cœur

comme produits de qualité ;

Dans le cadre d’écométhane, les

paiements perçus par les éleveurs

dépendent du fonds de dotation, et

peuvent donc varier. 

Leviers       

Freins 

Freins et leviers observés 

Bleu-Blanc-Coeur.....................

http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-14137/lancement-de-la-consultation-autour-de-lagriculture-et-de-lalimentation-durables
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/communiques-de-presse/25-14137/lancement-de-la-consultation-autour-de-lagriculture-et-de-lalimentation-durables
https://www.audiar.org/actualite/les-enjeux-demographiques-de-rennes-metropole-et-son-aire-dattraction
https://metropole.rennes.fr/lagriculture
https://bleu-blanc-coeur.org/
https://bleu-blanc-coeur.org/
mailto:nathalie.kerhoas@bleu-blanc-coeur.com
mailto:nathalie.kerhoas@bleu-blanc-coeur.com


Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 
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