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- Les bonnes raisons de proposer des produits Bleu-Blanc-Cœur

Point 1. Est-ce que Bleu-blanc-cœur est éligible à la loi Egalim ?

Point 2. Quelle est la méthodologie utilisée ?  Est-elle 
juridiquement régulière ?

Point 3. Je suis acheteur, comment faire ?

Point 4. Quels produits rentrent dans les critères des externalités 
environnementales ?

Point 5. Je suis producteur/ distributeur, comment puis-je 
répondre à l’appel d’offre ?

Point 6. Comment valoriser ses achats en BBC
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8 bonnes raisons de proposer des produits 

Bleu-Blanc-Cœur à vos convives

- Qualité nutritionnelle des produits avérée ;

- Qualité technologique des produits intéressante (ex : 
moins de perte en eau à la cuisson) ;

- Qualité gustative renforcée (saveur, tendreté…) ;

- Origine 100% française des produits à destination de 
la RHD ;

- Lien fort aux producteurs et aux filières identifiées et 
tracées ;

- Accessibilité à la loi Egalim

- Possibilité de réduction du gaspillage alimentaire ;

- Participation à l’éducation au bien manger.



Est-ce que Bleu-blanc-cœur est éligible à 
la loi Egalim ?

4

Que dit la loi ?

La loi impose aux opérateurs publics ou privé de s’approvisionner 

a hauteur d’au moins 50% de produits durable et de qualité à partir du 

1er janvier 2022. 

L’objectif des 50% doit être atteint par l’achat de façon suivante :

→ Au moins 20% de produits bio

→ Au moins 30% de produits,

▪ soit issus des produits labélisés (SIQO), 

▪ soit par des produits issus d’exploitations certifiées (HVE) 

▪ soit a travers d’achats prenant en compte le coût des 

externalités environnementales de produits pendant leur cycle 

de vie

OUI, Les produits Bleu-Blanc-Cœur répondent aux exigences 

de la loi EGALIM et sont éligibles a cette loi .

Les produits  rentrent dans l’intégration des approvisionnements 

en produits durables en restauration collective par les 

externalités environnementales positives.
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Quelle est la méthodologie utilisée ?  
Est-elle juridiquement régulière ?

Pour rentrer dans le critère des externalités environnementales, 

Bleu-blanc-cœur a construit une méthodologie réglementaire.

Comment? 

Bleu-Blanc-Coeur a réalisé des analyses de cycle de vie qui ont 

été intégrées et validées dans la base de donnée AGRIBALYSE sur le 

site de l’ADEME.

Chaque produit justifie de son coût du cycle de vie. Cette 

méthodologie a retenue le critère CO2 émis / kg de produit comme 

critère structurant de la méthode.

C’est-à-dire que nous pouvons mesurer et valoriser les impacts 

environnementaux (CO2) des produits éligibles.

La méthode utilisée doit être conforme au droit de la 

commande publique et respecte les conditions permettant la mise en 

œuvre du critère des externalités environnementales.

La méthode est elle juridiquement régulière ?

OUI, la méthode et l’intégration de la notion des externalités 

environnementales positives est cadrée juridiquement et est 

techniquement possible dans les appels d’offres compte tenu des 

données scientifiques disponibles dans la base de donnée 

AGRIBALYSE
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Je suis acheteur, comment faire?
Comment puis-je rédiger mon appel d’offre avec le critère des externalités 

environnementales ?

- Dans le règlement de consultation (RC) : 

▪ Il faudra intégrer le critère du «coût des externalités 

environnementales » 

▪ L’acheteur pourra demander dans les pièces à joindre de l’offre, un 

mémoire technique sur les engagements du candidat en matière de développement 

durable et en matière de coûts imputés aux externalités environnementales

- Dans la sélection des  candidatures et jugements des offres :

▪ l’acheteur devra apporter un critère de notation des offres relatif aux 

«coûts des externalités environnementale» et apporter des précisions sur la 

méthode de notation. (note entre 10% et 30% de la note globale)

▪ A la réception des offres, pour pouvoir noter et répondre il faudra 

appliquer une formule mathématique sur le critère des externalités 

environnementales:

(coût le plus bas) / (coût de l’offre examinée) X 20= note /20

(valeurs CO2 selon méthodologie et base de donnée Agribalyse) 

Le produit qui obtient la meilleure note au regard des critères fixés dans l’appel 

d’offre sera retenu.

- Dans le Bordereau des prix unitaires (BPU) : 

▪ l’acheteur pourra allotir son marché et devra apporter une colonne sur 

«coûts des externalités environnementale» (Kg CO2 émis /Kg)

Donc ?

OUI, les acheteurs peuvent achetés les produits BBC en utilisant le critère des 

externalités environnementales dès maintenant dans les appels d’offre.
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Quels produits rentrent dans les 
critères des externalités 

environnementales ?

Les produits pouvant être intégrés dans les appels d’offres 

sont les suivants:

▪ La charcuterie

▪ Le porc

▪ Les œufs

▪ Les ovoproduits

▪ Les produits laitiers 

▪ La dinde

▪ Le poulet

OUI, Ces produits sont éligibles aux 50% de produits durables 

via le critère des externalités environnementales positive (EEP). 

Tous ces produits se retrouvent dans la base de donnée 

AGRIBALYSE
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Je suis producteur/distributeur, 
comment puis je répondre à l’appel 

d’offre ?

Quel support pour m’aider dans mon appel d’offre ?

L’acheteur pourra s’appuyer sur la Base de donnée AGRIBALYSE

pour mettre en application le critère de coût des externalités 

environnementales positives.  

Afin de répondre à un appel d’offres, le producteur/distributeur 

devra déclarer la valeur carbone du produit : 

▪ Soit en déclarant la valeur CO2 du produit issue d’une base de 
données officielle, conformément aux indications du règlement 
de l’appel d’offres (ex. valeur issue de la base Agribalyse
librement disponible sur le site de l’Ademe) ; 
→https://ecolab.gitbook.io/documentation-agribalyse/acces-

donnees

▪ Soit en justifiant la valeur C02 du produit grâce à un bilan 
carbone et/ou une analyse de cycle de vie (appuyée du rapport 
méthodologique fourni par l’organisme ayant exécuté ce travail).

Donc ?

OUI, les distributeurs peuvent répondre aux appels d’offre 

soit en déclarant la valeur CO2 du produit, soit en justifiant la valeur 

CO2 du produit grâce a un bilan carbone et ou analyse de cycle de 

vie
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Point 6
Comment valoriser ses achats en BBC ?

www.compteurs.bleu-blanc-coeur.org 

https://compteurs.bleu-blanc-coeur.org/

