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L A L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N

Quand l’agriculture
se donne la santé pour vocation
Partant du principe qu’en prenant soin de nos cultures et de la santé
de nos animaux, l’Homme se nourrit mieux, l’Association Bleu-Blanc-Cœur
fédère tous les acteurs de la chaine alimentaire pour garantir la qualité
et la cohérence nutritionnelle des produits de la fourche
à la fourchette.

La présence du logo Bleu-Blanc-Cœur sur les produits
assure la traçabilité et le contrôle de toute la filière afin de
garantir aux consommateurs des produits mieux équilibrés,
plus savoureux et qui respectent l’environnement.
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Sauté de porc
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Carton de 2 sachets de 2.5 kg
France
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Energie (kJ)
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Energie (Kcal)
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Steak haché

12242880
Carton de 6 kg
soit 50 pièces de 120 g
France
RE PRO
ENT

FESSIONNE

LS

VALEURS POUR
PAR
NUTRITIONNELLES 100 G PORTION
MOYENNES
(120 G)
Energie (kJ)

861

Comparaison de la teneur
en omega 3 par rapport à
un steak haché standard

1033

Energie (Kcal)

207

248

Graisses (g)
dont acides gras saturés (g)

15,0
6,0

18,0
7,2

Glucides (g)
dont sucres (g)

0,0
0,0

0,0
0,0

Fibres alimentaires (g)

0,0

0,0

Protéines (g)

18,0

21,6

Sel (g) 0,190

0,228

Oméga 3 (mg)

160

192

Oméga 6 (mg)

370

444

MG (%)
Oméga 3 (g)
Omega6/Omega 3
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Steak
Steak
STANDARD Bleu-Blanc-Coeur
13.6
14.9
0.048
0.16
4.3
2.3

Recevez gratuitement par courrier notre
lettre d’information et découvrez
le guide et le livret nutrition.
A votre disposition en ligne,
des diététiciennes et nutritionnistes
répondent à toutes vos questions
et vous conseillent
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Prix d’un appel local

Quand l’agriculture se donne la santé pour
L’Association Bleu-Blanc-Cœur, créée en 2000,
a pour vocation de réunir au sein d’une filière
équilibrée, tous les maillons de la chaîne alimentaire.
Ses modes de production, respectent la santé de
l’animal et par conséquent de l’Homme.

Une chaîne alimentaire préservée et une meilleure nutrition
grâce à Bleu-Blanc-Cœur
Une démarche respectueuse du vivant

Bleu-Blanc-Cœur est une démarche de filière qui vise à améliorer
la qualité nutritionnelle des produits en réintroduisant dans nos
champs des cultures traditionnelles telles que le lin, le lupin,
la féverole, la luzerne,… particulièrement riches en Oméga 3,
acides gras essentiels à l’Homme. Cette biodiversité assure ainsi
une meilleure prise en compte de la santé des sols ainsi qu’un
meilleur équilibre dans l’auge de nos animaux.

Le saviezvous ?

Aujourd’hui, l’Association compte environ 750 produits
estampillés du logo comme des viandes (bœuf, porc, agneau,
veau), des charcuteries, des produits laitiers, des œufs mais
aussi du pain, de la farine au lin, de l’huile de colza…etc

Des atouts en matière de nutrition

Les produits de la filière Bleu-Blanc-Cœur présentent un profil
lipidique amélioré (moins de graisses saturées et d’acides gras
Oméga 6, plus d’acides gras Oméga 3…). Ils participent à
mieux équilibrer notre alimentation sur le plan nutritionnel.
En effet, les acides gras Oméga 3, notés également Ω3 sont
des acides gras polyinsaturés que l'on trouve en grandes
quantités dans certains poissons gras, le lin, la noix,
la cameline, le colza et le soja. Les Oméga 3 sont classés
acides gras essentiels, car l'organisme humain en a
absolument besoin mais ne peut les produire lui-même,
il doit donc les retrouver tels quels dans son alimentation.

Les anciens éleveurs attribuaient aux graines de lin
des vertus médicinales. Ils avaient pour coutume de
les tremper une nuit durant dans de l’eau chaude
pour en faire une bouillie qu’ils distribuaient ensuite à
leurs animaux, pour qu’ils soient en meilleure santé.
La graine de lin est en effet la source végétale la
plus concentrée en Oméga 3.

Les apports journaliers recommandés en Oméga 3 sont
de 2,2g/j alors que la consommation moyenne dépasse
rarement 0,4 g/j chez les femmes et demeure inférieure
à 0,5 g/j chez les Hommes.

Afin de garantir la qualité et la cohérence nutritionnelle
des produits, l’Association, accompagnée de son conseil
scientifique, a construit plus de 25 cahiers des charges pour
chaque étape de la production (du champ à l’assiette).
De plus, les producteurs de végétaux se sont engagés à
n’utiliser que des cultures tracées et sélectionnées pour
leur richesse en Oméga 3 afin de garantir une meilleure
alimentation à l’animal et à l’Homme.

Ainsi, en restaurant la chaîne alimentaire pour améliorer les
qualités intrinsèques des aliments que nous consommons,
la démarche Bleu-Blanc-Cœur fait de la prévention passive
et participe à rééquilibrer l’alimentation de l’Homme.

Les reconnaissances de la filière
Les pouvoirs publics ont reconnu la démarche Bleu-Blanc-Cœur à plusieurs reprises.

2008
BBC validé
par le comité d'expert
Nutrition du PNNS*

2009
Le logo BBC
devient une marque
alléguante jusqu’en
2022 (RE 1924/2006)

*Programme National Nutrition Santé. **Programme National de l’Alimentation.

2011
BBC
méthode officielle
pour la lutte contre
le gaz à effets de serre

2012
BBC
est la seule démarche
de réduction de gaz à
effet de serre a être
reconnue par l’ONU dans
le secteur de l’élevage

2013
BBC
est la première
démarche
à signer
les accords collectifs
du PNA**

vocation
Le terme Bleu-Blanc-Cœur symbolise :
• le Bleu du lin,
• la transparence (le Blanc) de la démarche à travers
la mise en relation des différents acteurs de la chaine
alimentaire,
• et les enjeux de la démarche sur la nutrition (Cœur).

En 2011, le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable a validé une méthodologie qui prouve que les
ruminants qui sont nourris selon le cahier des charges
Bleu-Blanc-Cœur rejettent moins de méthane (-15%).
En effet, réintroduire des sources naturelles d’Oméga 3 dans
l’alimentation des vaches leur permet de moins polluer.
En quelques chiffres :
• Si tout le lait français (24 milliards de Litres de lait) était BleuBlanc-Coeur, ce serait l’équivalent de 1 400 000 tonnes de
CO2 en moins (soit ce que produisent plus d’un demi-million
de voitures par an !)
• Si 6,5% de la production laitière française était Bleu-BlancCœur (engagement PNNS), ceci représenterait 88 500 tonnes
de CO2 non produits !

Des Menus Bleu-Blanc-Cœur
en restauration Hors Foyer
La démarche Bleu-Blanc-Cœur entre parfaitement dans les
différentes directives de la restauration collective comme les
Agendas 21 des communautés de communes ou le GERMCN
(Groupe d'Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition).
En effet, Bleu-Blanc-Cœur participe à la fois à l’amélioration
de la qualité nutritionnelle des repas servis en collectivité,
en rééquilibrant les apports en acides gras, et également à
la valorisation des circuits courts afin de s’inscrire dans une
démarche de développement durable.

Des menus plaisir et équilibre
avec Bleu-Blanc-Cœur
Depuis plusieurs années, l’Homme a modifié sa façon de manger.
La composition des aliments, et de ceux offerts aux animaux
s’est nettement transformée. Par rapport aux années 1960,
on compte par exemple :

7 fois moins d’Oméga 3 dans les œufs
• 5 fois moins dans les laitages
• 4 fois moins dans les viandes
•

POUR RAPPEL
L'AGENDA 21 a une déclinaison destinée aux collectivités territoriales :
l'Agenda 21 local. Fondé sur la participation et le partenariat des
acteurs privés et publics, c'est un processus de définition de
stratégies de développement de territoires qui déclinent, au niveau
local, les principes de développement durable.
LE GERMCN (Groupe d'Etude des Marchés Restauration Collective
et Nutrition) a pour objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle
des repas servis en collectivités. En août 2013, il a été rédigé une
nouvelle recommandation relative à la nutrition dont les objectifs
prioritaires sont basés sur ceux du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) :
• AUGMENTER la consommation de fruits, de légumes et de féculents.
• AUGMENTER les apports en fer et en calcium.
• DIMINUER les apports en glucides simples ajoutés.
• DIMINUER les apports en lipides, en rééquilibrant les apports en
acides gras.
• VEILLER AUX EXCÈS d’apport en sodium, qu’il soit ajouté lors de la
mise en œuvre du produit ou du plat, ou par le convive.

Conclusion

A ce jour, 5000 producteurs et éleveurs sont engagés
dans Bleu-Blanc-Cœur pour garantir l’équilibre de la chaine
alimentaire. Les bienfaits de la démarche sont prouvés :
ils s’appuient sur de nombreux travaux scientifiques, et
l’Etat a par ailleurs reconnu la filière à la fois dans le cadre
du Programme National Nutrition Santé (PNNS) et dans le
Programme National de l’Alimentation (PNA). Aujourd’hui ce
sont 750 produits que l’on retrouve partout en France qui
sont estampillés avec le logo Bleu-Blanc-Cœur.

QUELQUES ASTUCES

EN PLUS

Des bénéfices pour l’environnement

pour optimiser les apports en Omega 3 de vos menus

▾
REMPLACEZ votre huile de tournesol par une huile de colza
▾
INTRODUISEZ de la farine au lin dans vos préparations quotidienne
▾
CONSOMMEZ du poisson deux fois par semaine

Ces changements ont provoqué des déséquilibres nutritionnels.
La consommation de produits Bleu-Blanc-Cœur participe
à restaurer les apports en Omega 3 de notre alimentation
et par voie de conséquence, à un meilleur équilibre alimentaire.

N’hésitez pas à consulter les recettes de l’Association au lien suivant :

www.Bleu-Blanc-Cœur.com/
Les-Recettes-Bleu-Blanc-Cœur

