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Communiqué de presse 
 

 

Programme Eco-Méthane 

Le Crédit Mutuel de Bretagne, 1er banquier à s’engager aux côtés de 

l’association Bleu-Blanc-Cœur 

Brest, le jeudi 1er juin 2017. En plein cœur de la Semaine européenne du développement 

durable, le Crédit Mutuel de Bretagne annonce son engagement aux côtés de l’association 

Bleu-Blanc-Cœur. Premier banquier partenaire, le Crédit Mutuel de Bretagne alloue une 

enveloppe financière pour valoriser la démarche des éleveurs laitiers bretons qui adhérent au 

programme Eco-Méthane. Double objectif de ce dispositif : réduire les gaz à effet de serre et 

améliorer la santé animale et humaine grâce à une meilleure qualité nutritionnelle. 

Qu’est-ce que la démarche Eco-Méthane ? 

Naturellement, les vaches rejettent dans l’atmosphère un gaz à effet de serre : 

le méthane. Une alimentation plus diversifiée de ces animaux, équilibrée en 

Oméga 3 par un apport d’herbe, de luzerne ou de lin (au lieu de soja ou de 

maïs) permet aux producteurs laitiers de réduire leurs émissions de méthane 

de l’ordre de 15 %. 

Le dispositif Eco-Méthane comptabilise et valorise ces économies de méthane 

réalisées grâce à une alimentation équilibrée des vaches laitières. Il se base sur une méthodologie, 

validée en 2011, qui permet de calculer les émissions de méthane à partir des acides gras du lait. Cette 

démarche bénéficie aujourd’hui de la reconnaissance de l’Etat Français et des Nations Unies. 

Bleu-Blanc-Cœur, l’association bretonne à l’initiative du projet Eco-Méthane, valorise les émissions de 

méthane évitées par les éleveurs engagés dans le programme Eco-Méthane, par une compensation 

financière. 

Pourquoi le Crédit Mutuel de Bretagne s’engage ? 

Le Crédit Mutuel de Bretagne est le premier acteur bancaire à signer un partenariat avec l’association 

Bleu-Blanc-Cœur. Le premier objectif de ce partenariat est de récompenser financièrement les éleveurs 

laitiers bretons qui s’engagent dans la démarche éco-méthane. Le second objectif vise à sensibiliser les 

sociétaires, administrateurs, collaborateurs et partenaires du groupe Crédit Mutuel Arkéa à ces enjeux. 

Avantage pour les éleveurs : une alimentation animale équilibrée en Oméga 3 leur permet d’améliorer la 

fertilité, de renforcer l’immunité et la vigueur de leur cheptel, et de réduire leurs coûts vétérinaires. 

Cette démarche améliore la qualité de leur production laitière et engendre également un impact positif 

sur la nutrition humaine. 

Le Crédit Mutuel de Bretagne s’engage au quotidien pour le développement de ses territoires. Au cœur 

de l’économie réelle, la banque accompagne les acteurs économiques et notamment les exploitants 

agricoles. A ce jour, près d’une exploitation bretonne sur deux est sociétaire du Crédit Mutuel de 

Bretagne et la fédération bretonne affiche un encours de 1,4 milliard de crédit à l’agriculture. Son 

partenariat avec l’association Bleu-Blanc-Cœur traduit le fort intérêt qu’elle porte au développement 
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responsable et aux enjeux de la transition environnementale, dans le cadre de sa stratégie de 

Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).  

Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne, explique « Ce partenariat résulte de 

discussions engagées il y a 18 mois avec  l’association bretonne Bleu-Blanc-Cœur, précurseur en matière 

d’agriculture à valeur ajoutée nutritionnelle et environnementale. Au Crédit Mutuel de Bretagne, nous 

accompagnons les femmes et les hommes dans leurs projets de développement d’une agriculture 

durable et responsable qui profite à tous ».  

Jean-Pierre Pasquet, éleveur et co-Président de l’association Bleu-Blanc-Cœur, commente : « Ce 

partenariat est le fruit d’une rencontre d’hommes et de femmes qui partagent les mêmes valeurs et la 

volonté de soutenir un modèle agricole vertueux pour tous. Bleu-Blanc-Cœur s’engage ainsi à redistribuer 

le budget alloué par le Crédit Mutuel de Bretagne aux éleveurs bretons engagés dans la démarche Eco-

Méthane pour leurs efforts en matière de réduction des émissions de méthane. Un moyen d’apporter de 

la reconnaissance à ces éleveurs pour leur engagement dans cette démarche vertueuse. La Bretagne est 

l’un des berceaux de l’élevage français, ce partenariat et ce soutien aux éleveurs bretons engagés dans la 

démarche Eco-Méthane est un signe fort qui encourage la production de la qualité mesurée jusqu’au 

bout de la chaîne alimentaire. Nous pouvons tous agir pour construire les modèles agricoles de demain 

bons pour les animaux, la terre et les hommes ! »   

 

 

 

 

 

 
 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 336 points de vente, dont 223 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 100 
collaborateurs, 2 640 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre 
départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des 
professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit 
Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002, du regroupement des fédérations de Crédit 
Mutuel, de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC), ainsi que d’une trentaine de 
filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 
 

A propos de l’association Bleu-Blanc-Cœur  

Créée en 2000, l’association Bleu-Blanc-Cœur organise depuis presque 17 ans une démarche de filière rassemblant 
tous les acteurs de la chaîne alimentaire : du producteur au consommateur, en passant par les professionnels de 
santé. C’est aujourd’hui une démarche collective à vocation de promouvoir une agriculture responsable avec un 
objectif d’amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation. L’idée fondatrice de 
Bleu-Blanc-Cœur veut que : « pour bien nourrir les Hommes, il faut commencer par prendre soin de nos cultures et 
de la santé de nos animaux ».  
La démarche Bleu-Blanc-Cœur s’appuie sur un socle scientifique étayé et repose sur de nombreuses études (dont 5 
études cliniques). Bleu-Blanc-Cœur est une vraie solution pour une alimentation qui intègre des objectifs 
nutritionnels pour l’Homme tout en respectant la santé des animaux et de notre environnement. C’est grâce à ce 
sérieux scientifique que Bleu-Blanc-Cœur est devenue la première démarche agricole d’intérêt nutritionnel et 
environnemental reconnue par les Ministères de la Santé, de l’Agriculture et de l’Environnement.  

     De la pédagogie auprès des salariés      
A l’occasion de la signature de convention entre le Crédit Mutuel de Bretagne et l’association Bleu-
Blanc-Cœur, des animations auprès des salariés ont été mises en place au cours de la journée afin de 
les sensibiliser aux bienfaits d’une bonne alimentation : petit-déjeuner et déjeuner Bleu-Blanc-Cœur, 
vidéos de sensibilisation, présence de diététicien et d’éleveurs… 
 

Anne-Katell Quentric, Responsable RSE du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Nous sommes très fiers 
du partenariat qui vient d’être noué avec l’association Bleu-Blanc-Cœur. La transition 
environnementale, le soutien aux précurseurs dans ces domaines, le bien-être et la santé des parties 
prenantes du groupe sont des enjeux importants de notre stratégie de développement responsable ».  


