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Les Crous reçoivent un certificat de qualité de l’association BBC pour leurs
achats en poulets, Œufs durs et porcs.
Le 27 février, lors du Salon international de l’Agriculture 2017, Nathalie Kerhoas
Directrice de l’association Bleu-Blanc-Cœur* et Jean-Pierre Pasquet co-president
éleveur laitier ont remis à Emmanuel Giannesini, président du Cnous un certificat de
qualité et un compteur « Eco Nutrition » qui présente les résultats liés aux
engagements pris par les Crous, tant d’un point de vie nutritionnel qu’environnemental
ou sociétal.
Les Crous achètent des produits alimentaires issus des producteurs et éleveurs
labellisés Bleu-Blanc-Cœur :
124 tonnes de poulet
5 millions d’œufs durs
400 tonnes de viande de porc
Bleu-Blanc-Cœur a développé un compteur qui calcule les impacts nutritionnels et
environnements des aliments labellisés.
Celui-ci s’articule autour de trois volets qui illustrent l’engagement des Crous :
• La nutrition :
+ 3 t d’Omega 3 dans les assiettes
+762 kg d’Omega 3 longues chaines
-1581 kg d’acides gras saturés en moins
• Lutte contre le réchauffement climatique :
1 Million de kms de voiture économisés
- 41 Ha de soja OGM non mis en culture
• Diversité et paysages :
+ 50 ha cultures fourragères préservées
-19 ha de maïs en moins
Un partenariat a été signé entre Les Crous et Bleu-Blanc-Coeur, lors de Salon de
l'Agriculture 2016, dont l'objectif est d’introduire durablement des produits de la filière
Bleu-Blanc-Cœur dans les menus des Crous. La restauration universitaire représente
pour les Crous plus de 60 millions de repas par an, servis dans près de 750 structures
de restauration.
L’engagement des Crous met en valeur le travail des éleveurs et des producteurs qui
privilégient une agriculture à vocation santé et environnement. Les Crous offrent à
leurs convives une alimentation de qualité nutritionnelle supérieure pour les viandes
de volailles, porcs et œufs durs.

A propos du Cnous et des Crous…
Créé par la loi du 16 avril 1955, les Crous ont pour vocation de favoriser
l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Le Centre national des
oeuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt-huit Centres régionaux des
oeuvres universitaires (Crous) constituent un réseau dont la mission sociale (bourses
sur critères sociaux, aides financières) s’étend à tous les services de proximité de la
vie quotidienne des étudiants (restauration, logement, culture…). Leur ambition est
d'être à la disposition des étudiants dans les principaux moments de leur vie
universitaire : informations, accueil et orientation, aides sociales, recherche d'emplois
temporaires, activités culturelles, accueil des étudiants étrangers, etc.

A propos de l’association Bleu Blanc-Cœur :
Bleu-Blanc-Cœur est une démarche d’agriculture à vocation santé et environnement
qui s’appuie sur un socle solide de 320 études scientifiques et 5 études cliniques. Ces
études prouvent le lien biologique entre l’état des terres agricoles, la santé des
animaux d’élevage, la santé humaine et celle de la planète. L’État et les NationsUnies encouragent les ambitions nutritionnelles, environnementales et économiques
de Bleu-Blanc-Cœur par des reconnaissances et la signature d’accords collectifs.
Contact : Cnous –Pascale Koller / 01 71 22 97 20
pascale.koller@cnous.fr
Bleu-Blanc-Cœur : Stéphanie Le Gall : 06 31 30 63 00

