Une association pour aider les chefs à préserver le climat - Magazine GoodPlanet Info

MAGAZINE GOODPLANET (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/)

16/04/2015 08:44

FONDATION GOODPLANET (HTTP://WWW.GOODPLANET.ORG/)
English (http://www.goodplanet.info/en/)

Comprendre l’environnement et ses enjeux
(http://www.goodplanet.info/)
ACTUALITÉS (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/ACTUALITE/)
AGIR (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/AGIR/)

OPINIONS (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/DEBAT/)

ENCYCLOPEDIE (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/ENCYCLOPEDIE/)

PHOTOS (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/PHOTO/)

VIDÉOS (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/VIDEO/)
chercher ici …

ACTUALITÉS (HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/C/ACTUALITE/) AGRICULTURE
(HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/T/AGRICULTURE/), ALIMENTATION
(HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/T/ALIMENTATION/), CHANGEMENT CLIMATIQUE
(HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/T/CHANGEMENT-CLIMATIQUE/), FRANCE
(HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/T/FRANCE/), GAZ À EFFET DE SERRE
(HTTP://WWW.GOODPLANET.INFO/T/GAZ-A-EFFET-DE-SERRE/) R

1

actu GoodPlanet

Une association pour aider les chefs à préserver le
climat
Publié le :
15/04/2015

Last updated:
15/04/2015 10h10

Newsletter ] (/inscription-newsletter/)

Commentaires : 0 Imprimer i Envoyer ]

Partager

(http://www.goodplanet.info/actufondation/2015/04/15
fondation-goodplanet-et-gerardbertrand-soutiennent-un-projetdagroforesterie-en-languedocroussillon/)
La Fondation GoodPlanet et
Gérard Bertrand soutiennent
un projet d’agroforesterie en
Languedoc Roussillon
(http://www.goodplanet.info/actufondation/2015/04
fondation-goodplanet-etgerard-bertrand-soutiennentun-projet-dagroforesterie-enlanguedoc-roussillon/)
Gérard Bertrand, vigneron référent
du Languedoc-Roussillon, cultiva...

vous aimerez aussi

(

Le chef Olivier Roellinger pose au Château Richeux, à Cancale, le 25 février 2010
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Paris (AFP) – Soutenue par plusieurs chefs comme Olivier Roellinger, une association vient de se créer pour
encourager les restaurateurs à contribuer à la lutte contre le réchauﬀement climatique.
Alors que se profile en décembre la conférence de l’Onu sur le climat, avec 50.000 participants à nourrir et
héberger, « il faut aussi montrer un engagement dans l’assiette », explique Marguerite Brechat, déléguée
générale de l’association « Bon pour le climat ».
« L’idée est d’amorcer une prise de conscience », explique le président de l’association, François Pasteau,
chef de l’Epi Dupin à Paris, engagé depuis 10 ans dans la protection de l’environnement. « Et surtout que ça
perdure au-delà de la Cop21″.
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L’association propose d’accompagner les chefs dans l’évolution de leurs pratiques: partage de savoir-faire,
échange de recettes, bilan carbone des plats, outils de communication interne et à l’extérieur…
Les adhérents (100 euros annuels) s’engagent de leur côté à proposer au moins une entrée, un plat et un
dessert « bons pour le climat », c’est-à-dire réalisés avec des produits de saison, locaux, et mettant en avant
le végétal plutôt que les protéines animales — des plats qu’ils pourront frapper d’un petit logo spécial sur la
carte. « Respecter ces trois critères permet de diviser par deux les émissions de gaz à eﬀet de serre »,
souligne l’association.
M. Pasteau souligne le rôle pédagogique des restaurateurs. Ils sont un maillon important entre producteurs,
distributeurs, salariés et consommateurs: « une modification réussie dans leur oﬀre ferait avancer un grand
nombre d’acteurs », pointe l’association,.
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Celle-ci s’adresse aussi aux consommateurs, appelés à encourager les restaurateurs.
« Bon pour le climat », qui démarre avec quatre restaurants adhérents (l’Epi Dupin, le Chalet des îles à Paris,
Les Orangeries dans la Vienne, Le Pied-de-nez au Castellet), bénéficie notamment du partenariat de Relais
et Châteaux, via son vice-président Olivier Roellinger.
© AFP
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