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Lettre N° 21 - Juillet / Décembre 2018

 
Permettez-nous de vous souhaiter d’excellentes fêtes et de vous présenter tous
nos vœux pour, qu’enfin en 2019 la courbe du carbone s’infléchisse dans le bon
sens, grâce à la multitude d’actions que vous ferez en particulier en faveur de la
transition alimentaire. Dans cette lettre vous trouverez un récapitulatif du semestre
écoulé, avec 3 temps forts et une multitude d’actions ainsi que nos grands projets
pour 2019.
 

1er temps fort : 

Le 15 Aout 2018 Les Flories d'antan à Saint Fraimbault

Bon pour le climat était présent dans cette commune située dans l'Orne, en
Normandie dans le cadre d’un projet de jumelage Ville Campagne.

En savoir plus
 

2ème temps fort :

 Notre colloque "le climat, les plantes et l’eau dans nos assiettes »

  Le lundi 8 octobre 2018, ce colloque qui se déroulait en partenariat avec
la Société Na�onale d’Encouragement de l’Industrie à l’Hôtel de l’Industrie (4 place Saint
Germain des prés 75006 Paris), a réuni environ 160 par�cipants dont 25% d’élèves d’écoles
hôtelières (René Auffray, CEFAA, Ferrandi, Guillaume Tirel). Lors de ce colloque centré sur les
probléma�ques de l'eau dans notre alimenta�on et en par�culier en restaura�on, il a été
déba�u des enjeux planétaires de l’eau avec le changement clima�que en cours, du rôle des
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plantes dans le cycle de l’eau, enfin de « l'eau virtuelle ».
Voir les moments forts en vidéo.

 
3ème temps fort :

Un dîner carita�f à la Grande Galerie de l’Evolu�on
 

   Le 20 novembre 2018 nous avons eu le grand privilège de concevoir, de
préparer et de servir un dîner carita�f coorganisé par le Muséum Na�onal d’Histoire Naturelle
et la Fonda�on pour la Nature et l’Homme dans la Grande Galerie de l’Evolu�on. C’est Sabrina
Krief, une primatologue, qui est à l’origine de ce dîner, afin de recueillir des fonds pour financer
ses ac�ons de préserva�on des Grands Singes en Ouganda avec les popula�ons locales.
En savoir plus
 
 

Une multitude d'actions :

Bon pour le climat a été présent dans une multitude d’actions conduites par de
nombreux partenaires, à Nantes, Paris, Sorgues, Lausanne.
Découvrir ces actions.
 

En 2019, plusieurs événements vont structurer notre année :

      Le concours de cuisine Saveurs Durables Bon pour le
climat aura lieu le mardi 26 mars. Des élèves de 6 écoles Hôtelières de l’Ile de
France, les lycées René Auffray, Santos Dumont, Montaleau, Edmond Rostand,
UTEC Avon et l’EPMT. Les épreuves se dérouleront au lycée René Auffray à Clichy
(92). Des binômes salle et cuisine seront en compétition. Il y aura plusieurs jurys :
pour apprécier la production en cuisine, la présentation de table, le service et la
qualité des plats (un plat principal accompagné d’un vin et un dessert accompagné
d’un cocktail de fruits ou de légumes).
Les jurys seront présidés par Rémy Giraud le chef doublement étoilé du Domaine
des Hauts de Loire à Onzain et Yoann Grégory le directeur de salle du Yam’tcha. Le
jury de salle attribuera également le Trophée Jean Blat.
En savoir plus sur le concours.
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   Notre colloque annuel aura lieu le 7 octobre à
l’Hôtel de l’Industrie en partenariat avec la Société d’Encouragement de l’Industrie
Nationale sur le thème : Sols Vivants, Cuisine Vivante. Plusieurs intervenants ont
d’ores et déjà donné leur accord pour prendre part aux débats qui cette année se
dérouleront de la façon suivante :
De 14 heures à 16 heures : Pour des sols vivants avec des scientifiques, des
agronomes et des producteurs
De 16H30 à 18 heures : Pour une cuisine vivante avec principalement des chefs de
cuisine.
Il y aura ensuite soit un cocktail apéritif pris sur place soit un dîner dans une école
hôtelière proche, dans les deux cas ce sera avec des prestations de chefs « Bon
pour le climat ».

Nous travaillons également avec Frank Fol pour organiser un événement en phase
avec son action autour de la semaine des fruits et des légumes.
Et nous avons toujours l’intention d’organiser une rencontre internationale entre
chefs Marocains et chefs Français engagés dans Bon pour le climat.

 

 

CAMPAGNE D'ADHESIONS

Notre campagne d'adhésion continue nous avons besoin d'élargir le nombre de nos
adhérents pour avoir encore plus de poids dans notre action.
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