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Bleu-Blanc-Cœur émet sa monnaie CO2
L’association est dotée par l’État de 8 635 tonnes de crédit CO2
au titre de la réduction des émissions de méthane en production
laitière. Elle les valorise à 100 euros, bien au-dessus du marché
réel, à travers un projet « collaboratif » vertueux.
L’État français a crédité l’association Bleu-Blanc-Cœur
de 8 635 tonnes de CO2. En effet, un audit réalisé l’an
dernier auprès de 500 éleveurs laitiers sous l’égide
des Nations Unies a reconnu que les vaches nourries
suivant son cahier des charges ont réduit leurs
émissions de méthane d’au moins 400 tonnes. Au lieu de revendre ces tonnes
d’équivalent CO2 au prix du marché, soit entre 1 et 10 euros, la filière des
produits riches en oméga 3 va les faire circuler grâce au Compte Épargne CO2
® en les dotant d’une valeur de 100 euros la tonne. Elle va les attribuer aux
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éleveurs laitiers engagés dans le programme de réduction d’émission des gaz à
effet de serre.
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Ceux-ci pourront, grâce à cette « monnaie carbone», obtenir des réductions sur
des produits et services bienfaisants pour la planète : moyens de production et
équipements divers, conseils ou biens de consommation. Deux exemples :
l’éleveur obtiendra 50 euros de réduction sur des semences de lin pour 10
hectares (valeur totale 400 euros) contre 500 kg de CO2, ou un bon de réduction
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de 0,50 euro pour du jambon Fleury Michon estampillé Bleu-Blanc-Cœur contre
5 kg de CO2.
« Nous allons essayer de créer un cercle vertueux », annonce Pierre Weill,
président de Bleu-Blanc-Cœur. Les fournisseurs des produits et services
référencés recycleront dans l’association les tonnes de CO2 que les éleveurs
leur auront cédées. Ce faisant, ils perdront la valeur en euro des réductions
offertes. En contrepartie, ils accèderont à un fichier d’éleveurs motivés par
l’environnement ; ils pourront aussi, pour leur publicité, se prévaloir de leur
engagement dans un « projet collaboratif » inédit, favorable à la santé des
hommes, des bêtes et de la terre.
Valorex, conseiller en nutrition animale et fournisseur des concentrés végétaux
d’oméga 3, attend plusieurs bénéfices du système. La société diffuse auprès de
3 000 éleveurs laitiers un service d’analyse des matières grasses (dont les
oméga 3) du lait. Suivre le profil en acides gras du lait est utile aux éleveurs et à
leurs laiteries. Mais cela sert aussi à évaluer le méthane émis par les vaches,
selon une méthode brevetée mise au point avec l’Inra et soutenue par Danone.
Plus il y aura d’éleveurs français et européens engagés dans la réduction du
méthane, plus Valorex (54 millions d’euros de chiffre d’affaires dans 25 pays)
vendra de concentré et ce service d’analyses.
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Une extension de la démarche en viande bovine et porcine
L’expansion de Valorex nécessitera une disponibilité accrue en lin et autres
graines riches en oméga 3, ce que doit favoriser le programme. Le volume de
CO2 en circulation doit normalement progresser avec le prochain audit en
production laitière (prévu fin 2013), en attendant l’extension ultérieure de la
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démarche en viande bovine et porcine. Il sera accessible aux consommateurs et
entreprises via le dispositif « particuliers » et « transport » du Compte Épargne
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CO2, également reconnu par l’Onu.
Enfin, le directeur général de Valorex, Stéphane Deleau, espère réduire ses
coûts d’approvisionnement et acquérir auprès des partenaires du réseau des
équipements vertueux, comme les luminaires à led. Ainsi voit-il les « retours sur
investissement » du million d’euros qu’il estime avoir consacré au
développement de sa méthode.
Sylvie CARRIAT
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