
 

 

 
 

Communiqué de presse- Juin 2021 

 

Bleu-Blanc-Coeur : fier membre du collectif "Ici On 
Sème" pour promouvoir l’agriculture 
régénératrice en France.  

 
Bleu-Blanc-Coeur s'associe à Ici On Sème (créé par PUR Projet) 

pour répondre à un besoin urgent : celui de financer rapidement la 

transition agricole en implémentant des projets écologiques au sein 

des territoires et des filières en France. 

 

Selon une étude du WWF, la dégradation des écosystèmes pourrait nous coûter jusqu’à 500 milliards de dollars 

par an d'ici à 2050, si rien n’est fait pour endiguer l’érosion de la biodiversité.  

 

C’est notamment dans ce cadre que l’Europe a créé un Plan de relance  pour  préserver la 

biodiversité et préparer l’agriculture de demain. Ici On sème a été sélectionné en tant lauréat 

grâce à son programme Plantons des Haies qui vise à planter 7000 km de haies en France 

d’ici 2024.  

 

La réponse d’Ici On sème est résolument collective : elle réunit des agriculteurs, des 

coopératives, des entreprises et des experts dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre le 

changement climatique.  

 

Bleu-Blanc-Coeur s'est donc associé à Ici On Sème pour un projet de plantation de plus de 4500 

arbres chez des éleveurs adhérents Bleu-Blanc-Coeur.  

 

Faire partie du collectif Ici On sème c’est mettre en commun les énergies et les expertises pour créer des projets 

d’agroforesterie, d’élevage, de sols vivants ou encore de forêts durables. Comment ?    

• A l'échelle des territoires, les équipes Ici On sème travaillent avec des agriculteurs et des forestiers 

engagés pour les accompagner techniquement et financièrement dans leur transition. Ces actions 

sont financées par des entreprises qui souhaitent avoir de l'impact à proximité de leurs zones d'activité 

afin de transformer les paysages de leur région. 

• A l'échelle des filières agricoles, Ici On sème a pour ambition de transformer les filières des 

entreprises (blé, betteraves, vignes, légumes,...) et d’accompagner ses acteurs vers des pratiques 

durables. A la clé des bénéfices à la fois pour l’entreprise, l’agriculteur et les écosystèmes : adaptation 

au changement climatique, amélioration des pratiques agricoles, stockage de carbone, préservation de 

la biodiversité locale,...)  

 

Dernier partenariat à date :  

Ynsect, le spécialiste de l’élevage d’insectes a rejoint Ici On Sème pour lancer le programme d’agriculture 

régénératrice TerrHa 2040 Ce projet vise à planter 1 700 km de haies et près de 1,8 million d’arbres chez 

1 200 agriculteurs d’ici à 2040. Le projet a été salué par la Ministre de l’Ecologie et le Ministre de l’Agriculture 

lors de l’inauguration de l’usine à Amiens le 6 mai dernier. 

 

Pour en savoir plus consultez le site web  https://www.purprojet.com/fr/icionseme, téléchargez la plaquette 

de présentation, et suivez les aventures  de nos équipes sur le terrain : 

https://www.instagram.com/ici.onseme 
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A propos de Bleu-Blanc-Coeur :  
 
Née en 2000, de l’engagement collectif de producteurs, agronomes, consommateurs et 
professionnels de santé, Bleu-Blanc-Cœur est une association qui fédère 950 acteurs de la chaîne 
alimentaire, 7 000 éleveurs, et est soutenue par une communauté grandissante de plus de 17 000 
citoyens dont 3 000 professionnels de la santé et de nombreux scientifiques. 

Le cahier des ressources de Bleu-Blanc-Cœur est strict et impose aux producteurs engagés dans 
la démarche des objectifs de moyens et de résultats. La qualité nutritionnelle des produits est 
mesurée et garantie par des contrôles et analyses. 

La démarche a fait l’objet de 6 études cliniques et 420 publications scientifiques validant l’impact 
bénéfique pour la santé humaine d’une bonne alimentation animale. En 20 ans, Bleu-Blanc-Cœur 
est devenu un repère fiable pour les consommateurs, pour Bien Manger, dans le respect de la 
Terre, des animaux et des hommes : www.bleu-blanc-coeur.org 
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