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Chers adhérents, chers partenaires,

Avec le printemps, comme vous pourrez le constater il y a une activité bourgeonnante chez Bon pour le
climat. Au programme: L'humeur de Jean Luc Fessard sur Trump, la sortie de deux livres "bons pour le
climat" et les actus de notre association.

L'humeur de Jean Luc
Bonne nouvelle Trump n’est pas Bon pour le climat !
Nous le savions le nouveau président des Etats-Unis est un climatosceptique avéré, aussi sa décision de
sortir de l’accord de Paris n’est une surprise pour personne.
Mais paradoxalement cette décision est un fantastique cadeau à tous ceux qui comme nous tentent de
mettre la lutte contre le changement climatique au premier plan des enjeux politiques.
Depuis décembre 2015, nous étions nombreux à redouter que l’accord de Paris, ayant fait une quasiunanimité, se dilue dans un consensus mou. Effectivement, après la COP21, les projecteurs se sont
soudain éteints et depuis le thème Climat ne faisait plus recette. Les financements se sont tournés vers
d’autres sujets, la COP 22 a été médiatisée à minima. Pire, le Climat a été presque absent de la
campagne présidentielle, rangé parmi les sujets secondaires.
Mais, plus génial encore, dans cet univers médiatique binaire, l’odieux Trump, a totalement la tête de
l’emploi pour incarner le méchant de western. Son avidité, son mépris pour tout ce qui n’est pas de son
clan, sa capacité à flinguer à tout va, son inclinaison pour les mines, son porte flingue Steve Bannon et
ses sbires, tout y est. Alors merci à lui de remettre le climat au cœur des enjeux.
Mieux, Lucky Macron, l’homme qui réussit plus vite que son ombre, s’est tout de suite glissé dans le rôle
du super héros redresseur de torts. Alors, souhaitons simplement que tous les habitants de notre village
planétaire prennent enfin conscience que notre maison, pardon notre ranch, brûle et ne regarderont plus
ailleurs.

Deux livres Bons pour le Climat

Ils se sont donné le mot :
Jean Luc Fessard, en compagnie du journaliste Yves Leers, et François Pasteau vous proposent 2 livres
sortis très récemment. Complémentaires et utiles pour comprendre et aller plus loin dans une alimentation
bonne pour nous, pour le climat et éco-responsable.

Ca chauffe dans nos assiettes
Des recettes pour sauver le climat
Auteurs Yves Leers et Jean-Luc Fessard.

Manger & cuisiner Ecoresponsable
Sauver la planète à coups de fourchettes
Auteurs: François Pasteau et Emmanuelle Jarry

Les événements auxquels nous avons participé
20 avril 2017 de 10h00 à 13h00 avec les étudiants de Sciences Po une réunion de restitution sur
leur travail : « Alimentation responsable et durable : sensibilisation et plaidoyer ». A la Fondation
Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'Homme 38 rue Saint Sabin -75011 Paris
Le 22 et 23 avril 2017 présence au Veggieworld au Centquatre pour présenter Bon pour le climat
lors d'une conférece
Le 1er Mai présentation de Bon pour le climat lors de l’événement organisé par Frank Fol, le chef
Végétal pour la semaine de Fruits et légumes à Bruxelles.

Pendant la Semaine du Développement Durable
Des Interventions pour présenter Bon pour le climat et l’éco calculateur :
29 mai: Au restaurant du siège d’Arpège de la tour Egée

2 juin: A la Société Générale à la Défense
Partenariat avec Synethic, la ville de Toulouse et Restauco pour leur action "2foisbon"

A venir
FestivalWelovegreen Bon pour le climat est partenaire du festival Welovegreen qui se tiendra les
10 et 11 juin au Bois de Vincennes à Paris.

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion ?
Notre campagne d'adhésion continue nous avons besoin d'élargie le nombre de nos adhérents pour avoir
encore plus de poids dans notre action.
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