COMMUNIQUÉ DE PRESSE – le 14 septembre 2022

INVITATION PRESSE
Vous êtes cordialement invités à un temps fort que Bleu-Blanc-Cœur donnera sur son stand au SPACE
– Hall 9, Stand A05 :
Ce jeudi 15 septembre 2022 – de 11h30 à 12H30
Ce moment sera l’occasion d’une présentation de la démarche environnementale de Bleu-Blanc-Cœur
: Eco-méthane, et d’une rencontre entre les agriculteurs engagés et les partenaires les soutenant.
Un verre de l’amitié clôturera ce rassemblement, et célébrera cet engagement collectif, grâce auquel
plus de 740 tonnes de méthane ont été économisés en France en 2021. Soit plus de 106 millions de
km non parcourus !
Invitation disponible ici.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous à cette occasion et restons bien entendu à votre
disposition si besoin de plus d’informations.

A propos d’Eco-méthane :
Eco-Méthane est une démarche environnementale créée par Bleu-Blanc-Cœur en 2010, à la suite des résultats
d’une étude clinique menée avec INRAe.
Elle a pour objectif de diminuer les émissions de méthane entérique des ruminants laitiers, via l’alimentation.
En effet, une alimentation variée et riche en Omega 3 (herbe, lin, luzerne) permet d’atténuer l’effet
d’éructation et ainsi limiter les émissions de méthane (CH4) entérique.
En moyenne, une exploitation engagée dans Eco-Méthane diminue ses émissions de CH4 de 15 %.

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-BlancCœur (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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