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BLEU-BLANC-CŒUR :
Lauréat du prix de la transition alimentaire du FEB
(Forum Economique Breton)
Le 1er septembre dernier, le FEB qui rassemblait plusieurs centaines de décideurs bretons, a organisé
sa première remise de prix visant à mettre en lumière les acteurs régionaux, qui au cours de l’année,
auront contribué à créer de la valeur économique et sociétale sur le territoire.
Dans la catégorie « transition alimentaire », Bleu-Blanc-Cœur a été récompensée au titre de son action
participant à améliorer l’efficacité de la production agricole et agroalimentaire tout en réduisant son
impact sur l’environnement.
Depuis plus de 20 ans, l’association Bleu-Blanc-Cœur, organise des filières de qualité visant à améliorer
et à mesurer l’impact social, environnemental et santé de notre alimentation. Elle est devenue la
première démarche de qualité, en volumes de production, dans les filières de productions animales ;
et jouit aussi d’une reconnaissance de plus en plus forte du consommateur (avec 64% de notoriété en
France selon le baromètre CSA 2022).
Ce prix honore l’association qui, ce jeudi 8 septembre, organise un évènement au MIN de Rungis où :
-

Bleu-Blanc-Cœur fêtera ses 22 ans d’existence
L’association organisera une série d’animations et de conférences autour du bien manger
Et où le chef Thierry MARX annoncera officiellement devenir le porte-parole du mouvement.
Retrouvez ici les motivations de son engagement avec Bleu-Blanc-Cœur :
https://youtu.be/S5Mdhv6HdPA

Programme de cet événement autour de notre Assemblée Générale le 8 septembre en PJ - et
inscriptions <ici>. Nous serions honorés de votre présence à nos côtés.

A propos de Bleu-Blanc-Cœur :
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 24 000 citoyens dont 3 500 professionnels de santé et +800 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
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