CHEZ CŒUR DE LION,
NOUS NOUS ENGAGEONS POUR :
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UN ANCRAGE
LOCAL

UN LAIT DE QUALITÉ
ISSU DE MODÈLES
AGRICOLES DURABLES

DES EMBALLAGES PLUS
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Nous nous impliquons pour
le dynamisme des terroirs
laitiers français

Nous travaillons à l’excellence
de nos produits en soutenant
des modèles agricoles durables

Nous choisissons 100% de
nos emballages dans une logique
d’éco-conception
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UN ANCRAGE LOCAL

UN LAIT DE QUALITÉ
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CONTEXTE
La France est une terre de production laitière et agricole(1) et le deuxième producteur européen de lait après
l’Allemagne(2). Cela est possible grâce à une filière composée d’hommes et de femmes qui maillent les campagnes françaises :
producteurs laitiers, chauffeurs acheminant le lait des fermes jusqu’aux fromageries, fromagers… Pourtant, dans
certaines zones rurales, ce maillage, et donc la production française de lait, sont menacés par une perte de dynamisme(3).

VISION
Depuis presque 30 ans, Cœur de Lion est un acteur des campagnes françaises. En collectant 100% de notre lait en France
et au plus près de nos fromageries, nous participons au dynamisme des régions dans lesquelles nous sommes implantés.
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ACTIONS
Nous fabriquons nos fromages dans les zones où le lait est produit

Cela permet de participer au maintien et au développement du tissu économique local en zone rurale, tout en limitant
notre empreinte environnementale liée au transport du lait.
Rayons de collecte :
• Fromagerie de Ducey = 30 km en moyenne
• Fromagerie de Vire = 70 km en moyenne
• Fromagerie de Vigneulles = 110 km en moyenne
• Fromagerie de Pacé : 70km* en moyenne
*Hors lait bio, dont le rayon de collecte peut s’étendre à la France.
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Nous entretenons des relations durables et de confiance avec nos partenaires producteurs

Nous organisons régulièrement des journées pendant lesquelles nos collaborateurs et nos partenaires
producteurs sont amenés à partager des moments de convivialité et mieux connaître les métiers de
leur filière. Ainsi, 25 partenaires producteurs ont participé à ces journées en 2018. Les éleveurs produisant le lait de
nos fromages bénéficient d’un appui technique tout au long de l’année visant à améliorer leurs pratiques et leur bienêtre au travail : échanges directs entre producteurs et conseillers techniques, accompagnement des jeunes agriculteurs
dans leur installation ou leur conversion vers l’Agriculture Biologique, diffusion de supports d’information (ex : journaux
destinés aux éleveurs composés d’articles techniques, de témoignages d’éleveurs et d’avis d’experts), etc.
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Nous participons à la vie locale citoyenne de nos territoires d’implantation

Nos partenariats avec des écoles ou universités dans chaque région où nous sommes implantés, ainsi
que les boutiques des fromageries à Ducey et Vigneulles, nous permettent de participer à la vie locale
et de faire connaître les métiers du fromage. Nous soutenons notamment les associations au plus proche de
nos fromageries, comme le club de football de Ducey ou encore Nos Quartiers ont du Talent, visant à accompagner les
jeunes diplômés dans leur recherche d’emplois via des parrainages avec certains de nos collaborateurs basés à Vigneulles.

(1) Infographie - L’union européenne, 1ère puissance agricole mondiale. Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2017
(2) Statistique Agricole. Agreste - Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2018
(3) Quel équilibre entre les territoires urbains et ruraux ? Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 2018
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À cause de pratiques agricoles ayant des répercussions environnementales négatives, l’agriculture fait face
à de nombreux enjeux : impact des produits phytosanitaires sur la biodiversité et l’environnement(1), controverses sur les
OGM en l’absence de consensus scientifique(2), pratiques d’élevage et l’amélioration du bien-être animal(3).

VISION
De par notre métier, nous avons pour responsabilité de soutenir et promouvoir une production laitière plus respectueuse
des Hommes, des animaux et de l’environnement.

ACTIONS

1

Un lait issu de fermes engagées pour l’amélioration du bien-être animal et la biodiversité

100% de nos partenaires producteurs respectent la Charte des bonnes pratiques d’élevage. Cette démarche définit des
exigences de bonnes pratiques pour leurs animaux, pour la biodiversité et l’environnement.
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Une offre de produits bons et de qualité

Parce que nous souhaitons faciliter l’accès à des produits issus de l’Agriculture Biologique, nous proposons
depuis octobre 2019 une gamme certifiée bio, composée d’un Camembert et d’un Coulommiers. Cela
signifie que, de l’exploitation à la fromagerie, un ensemble de critères sont respectés et contrôlés par un
organisme indépendant afin de garantir des bénéfices sur le bien-être des animaux et de l’environnement.
En développant l’offre de fromages bio, nous permettons aux agriculteurs de mieux valoriser leur lait
et donc d’améliorer leurs revenus (en 2018, ils ont bénéficié d’un prix du lait 41% supérieur au lait conventionnel(4)) et de
répondre aux préoccupations des consommateurs.

(1) Rapport d’information sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, Assemblée Nationale, 2018
(2) Les organismes génétiquement modifiés : les consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement. FAO, 2001
(3) Bien-être animal dans l’UE : réduire la fracture entre des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre. Rapport spécial UE, 2018
(4) Sodiaal
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Même emballés, nos fromages doivent respirer. Ils requièrent de l’oxygène pour continuer à évoluer et
garantir une qualité gustative idéale. L’emballage est donc un élément essentiel pour un fromage : il apporte
l’atmosphère adéquate pour que ce dernier se conserve bien et longtemps. Cependant, beaucoup d’emballages
sont conçus sans prise en compte d’un potentiel de durabilité. Ils sont aujourd’hui responsables de nombreux
impacts environnementaux : extraction de ressources naturelles (souvent non renouvelables), pollution des
écosystèmes et de l’air, etc.

VISION
Nous choisissons l’ensemble de nos emballages afin de limiter leur impact sur l’environnement, tout en veillant
à garantir la qualité optimale de nos fromages.

ACTIONS

1

Vers 100% de nos emballages recyclables

 ujourd’hui, 83% de nos emballages sont recyclables selon les critères de l’organisme français Citéo. Dans une démarche
A
d’amélioration continue, nous nous fixons un objectif de 87% en 2021. Ainsi, plus de 60 millions de nos boîtes sont
recyclables chaque année. Les complexes (le papier fromager au contact des fromages), sont composés de différents
matériaux, ayant chacun un rôle à jouer dans la conservation du produit. Néanmoins, cette superposition rend plus
difficile leur recyclabilité. C’est pourquoi, nous priorisons au maximum l’utilisation de papier, matériau plus recyclable.
Ainsi, 3km² de papiers fromagers sont recyclables chaque année.
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Au quotidien, nous optimisons le poids des emballages

Réduire le poids de nos emballages nous permet de limiter notre exploitation des ressources nécessaires
à leur fabrication. Aussi, un emballage plus léger émettra moins de dioxyde de carbone lors de son
transport. Par exemple, en 4 ans, nous avons réduit le poids du papier fromager de notre camembert de plus de 40%
en augmentant sa part de papier. Cela correspond à 140 tonnes de matières économisées.
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Afin de préserver les ressources naturelles, nous privilégions les matériaux renouvelables

 00% de nos boîtes de camemberts sont fabriquées en bois issu de plantations gérées durablement,
1
certifiées PEFC(1) et en carton recyclé et recyclable. Pour l’ensemble de nos emballages, nous privilégions les fournisseurs
imprimant selon le guide de bonnes pratiques Imprim’vert(2), et utilisant des encres sans huiles minérales.

(1) Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) - www.pefc.org
(2) www.imprimvert.fr

