




1

2

3

Comme grossiste alimentaire, 
notre rôle est de vous proposer des produits bons et sains, 
faciles à utiliser dans vos menus, appréciés par vos convives.

Comme filiale d’une coopérative agricole – Les Maîtres 
Laitiers du Cotentin – notre mission est de valoriser 
les produits issus du lait de nos 1100 sociétaires.

Comme réseau implanté dans 76 départements français, 
nous aimons promouvoir les produits fabriqués près de 
nos 120 sites, par des producteurs avec lesquels 
chaque filiale a tissé des liens.

Au-delà de la réglementation, 
découvrons ensemble 
des producteurs fiers 
de leurs productions !





Mentions ou signes 
officiels d’identification 
de la qualité 
et de l’origine (SIQO) :
- Label rouge,
- appellation d’origine 
(AOP ou AOC),
- indication géographique 
protégée (IGP),
- spécialité traditionnelle 
garantie (STG) ;
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LE RESTE EN PRODUITS Issus d’une exploitation à haute valeur environnementale (HVE)
Niveau 2 ou 3 jusqu’au 31/12/2029.
Niveau 3 obligatoire à partir de 2030 (attention cette échéance 
pourrait être raccourcie par la loi Climat et résilience).

Ecolabel 
« Pêche durable »

Région 
ultra-périphérique : 
les territoires de 
l’Union européenne 
situés en dehors du 
continent européen.

Mentions 
«fermier» ou 
«produit de 
la ferme» ou 
«produit à la 
ferme» selon 
une définition 
réglementaire 
(à date : œufs, 
fromages, 
fromages frais, 
volailles).

Produits dont l’impact 
environnemental moindre est 
démontré, selon une méthode 
définie dans l’appel d’offre. Répondants au même niveau d’exigence que les labels 

ci-dessus, selon les règles de passation des marchés 
publics.



Source : Articles L. 230-5-1 à L. 230-5-7 et R. 230-30-1 à R. 230-30-4 du Code rural et de la pêche.

Prise en compte des externalités environnementales
Il s’agit de démontrer, selon une quotation précisée dans l’appel d’offre, que les produits 
ont un impact environnemental plus favorable que d’autres.
C’est cette démarche que propose l’association Bleu Blanc Cœur.

Exigences équivalentes 
Conformément à la réglementation européenne sur les marchés publics, les répondants 
peuvent proposer des produits qui ne sont pas certifiés, labellisés… mais devront 
démontrer qu’ils répondent aux critères permettant d’obtenir la marque de qualité, 
le label… attendu.
Exemple : équivalences HVE 2 sectorielles.
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Le calcul s’effectue en valeur d’achat hors taxe, sur l’année civile.
Nous pourrons vous transmettre un suivi de vos achats répondant aux 20 et 50%.
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