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UNE NOUVELLE VERSION DE L'ECO-CALCULATEUR BON POUR LE CLIMAT
Bonjour,
Aujourd’hui, nous vous annonçons une très bonne nouvelle.
Après plus d’un an d’existence nous sommes convaincus qu’il convient désormais
de communiquer sur le poids carbone des recettes proposées aux clients.

Dans ce but nous avons décidé avec notre partenaire ECO2 Initiative d’améliorer
les fonctionnalités de l’éco-calculateur.

La version actuelle rencontre beaucoup de succès. Elle est actuellement utilisée

par nos adhérents mais aussi par des associations, des particuliers ou des experts.
Cette version restera accessible sur notre site aux non-adhérents.

La nouvelle version, développée par ECO2 Initiative, sera réservée à nos
adhérents.

Dans cette nouvelle version, de nombreuses améliorations répondent à des
demandes que vous nous avez formulées à partir de votre utilisation de cet

outil et de l’accroissement des données disponibles que nous fournit notre partenaire
l’ADEME.

Voici ce qu’elle vous permettra de faire:
1- 1- Avec votre compte d’adhérent (lors de votre adhésion nous vous avons

normalement fait parvenir un code d’accès pour vous permettre de disposer d’un

compte, n’hésitez pas à nous contacter via : contact@bonpourleclimat.org si vous ne

l’avez pas reçu ou si vous l’avez égaré, car l’accès à la nouvelle version de l’éco
calculateur est réservé aux adhérents)
Vous pouvez :
ENREGISTRER vos recettes et revenir les consulter plus tard

MODIFIER vos recettes à tout moment

INSÉRER UNE PHOTO avec chaque

recette et l’exporter sous .pdf ou
l'envoyer par mail

2- La base de données a été enrichie de 69 nouveaux ingrédients, notamment

des ingrédients pour les « petit déjeuner » et un regroupement des "légumineuses".
3- La saisie des recettes est accélérée, les listes déroulantes sont désormais préremplies par défaut avec les critères « à température ambiante », « de saison »,
« locale ».

Avec ces améliorations, vous pourrez donc créer, enregistrer, imprimer et afficher
vos recettes.

Cela vous permettra de sensibiliser, à votre tour, vos équipes, clients et proches !
N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur cette nouvelle version.
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