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Lettre N°17

Chers adhérents, chers partenaires,

Bon pour le climat a été très actif au cours de ces dernières semaines, c’est pourquoi cette lettre s’est

faite un peu attendre.

Voici un résumé de nos principales actions. Et notez bien la date de notre prochain colloque qui aura

lieu le 9 Octobre 2017. Plus d'informations dans cette lettre.

Bonne lecture.

Bienvenue à nous nouveaux adhérents

Pour commencer un grand merci à nos adhérents bienfaiteurs qui

nous soutiennent dans notre aventure et qui continuent à le faire en

renouvelant leurs dons. Nous souhaitons également la bienvenue à

nos nouveaux adhérents consommateurs.  

Enfin bienvenue parmi nous aux restaurateurs qui ont adhéré

récemment à notre association: La Renverse à Saint Froult, Le

Grain Noir et le Texture à Saint Malo, Gloria Mea Fides à Besançon, Bistro Brute à Paris. Pensez bien à

mettre en avant Bon pour le Climat sur votre site, vos réseaux et dans votre restaurant pour informer vos

clients. Nous relayerons ces communications de notre côté.

Enfin merci à tous nos adhérents historiques qui ont renouvelé leurs adhésions, nous travaillons sur des

partenariats pour de nouvelles mises en avant de vos établissements, plus de nouvelles à venir à la

rentrée.

Vous ne l'avez pas encore fait ? il ne vous reste plus que quelques jours !

https://mailchi.mp/48cd1593d2aa/lettre-bon-pour-le-climat-n17?e=aa683ac1bf
http://www.bonpourleclimat.org/programme-du-colloque-bon-pour-le-climat/
http://www.bonpourleclimat.org/register-2/
https://www.larenverse.fr/
https://www.facebook.com/GRAINsNOIRs/
http://texture-restaurant.fr/
http://gloriameafides.com/
https://bistrobrute.com/
http://www.bonpourleclimat.org/membership-account-3/membership-checkout/?level=2
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La semaine des fruits et légumes au Benelux

Le 1er mai, avec notre partenaire Frank Fol nous avons participé à la remise des prix qu’il effectue lors de

la Semaine des Fruits et légumes qu’il organise au Benelux.

Une dizaine d’établissements ont été récompensés du We’re Smart® Awards 2017

Chaque année ce We’re Smart Awards récompense les restaurants, les magasins, les entreprises et les

personnes qui ont fait des efforts particuliers dans leur région pour promouvoir les fruits et légumes.

Par exemple Ô de Vie, à Juprelle We're Smart World Award – Meilleur Projet de l’année 2017

Ensuite ont été récompensés les Meilleurs Restaurants de Légumes du Benelux 2017

Les gagnants « Les meilleurs restaurants de légumes dans le Benelux en 2017 » sont jugés par un jury

de professionnels en collaboration avec Gault & Millau Benelux et les clients des restaurants. Le prix

remis tient compte de la proportion de fruits et légumes présents dans les repas, le goût et l'originalité de

la nourriture, la présentation, la structure des ingrédients, les couleurs naturelles et une bonne

communication sur l'utilisation des fruits et légumes.

http://weresmartworld.com/fr/le-concours-de-meilleurrestaurant-de-légumes-du-benelux-2017

A la Belle Hortense

Le 23 mai 2017, Xavier Denamur avait invité Yves Leers et Jean-Luc Fessard les co-

auteurs du livre « ça chauffe dans nos assiettes » édité chez Buchet Chastel pour

qu’ils présentent leur livre et la démarche Bon pour le climat dans son établissement

La Belle Hortense. Ce lieu, une originale « librairie-bar » est juste en face d’un autre

des établissements de Xavier Denamur dans ce quartier du Marais, le restaurant très

connu « Les philosophes ».

 

Pendant la semaine du Développement Durable

A la Tour EGEE chez ELIOR – ARPEGE

Le 29 mai nous étions à la tour EGEE, siège du groupe Elior, avec nos partenaires

d’ARPEGE pour présenter notre démarche aux convives du restaurant qu’ils gèrent

en ce lieu stratégique.

Ils proposaient un menu Bon pour le climat : Low Carbon pour lequel ils avaient

calculé le poids carbone des plats proposés avec notre écocalculateur.

Aux EcoGames Paris 2017

Nous étions présents le lundi 29 mai 2017aux EcoGames Paris 2017 lors de la conférence qui a eu lieu à

l’INSEP, sur le thème « Quel Sport, sur quelle Planète, Demain ? »

Nous sommes intervenus lors d’une table ronde sur le thème :

Comment manger sain tout en réduisant l’empreinte carbone de notre alimentation ?

Avec l’organisateur de ces EcoGames Didier LEHENAFF, Président de SVPlanète, Adèle MULLER,

Directrice de Générations Cobayes et Christian VELOT, Président du conseil scientifique du CRIIGEN

 

A la Société Générale

http://weresmartworld.com/fr/le-concours-de-meilleurrestaurant-de-l%C3%A9gumes-du-benelux-2017
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Nous étions à la Société Générale le 2 juin dans la tour du même nom pour présenter aux collaborateurs

des services financiers notre démarche. Et pour sensibiliser les participants à de nouvelles formes

d’alimentation les organisateurs de l’événement avaient en particulier prévu un buffet avec une

dégustation d’insectes.

         

Dans le Groupe Barrière

Les établissements du Groupe Barrière ont à nouveau pendant la Semaine du Développement Durable

proposé des menus « Bon pour le climat » à leurs clients. Trois établissements le Resort Barrière La

Baule, le Resort Barrière de Ribeauvillé et le Casino Barrière Montreux ont, grâce à la mobilisation de

leurs équipes, eu les meilleurs taux de prise. L’Hôtel Le Royal à La Baule a étendu la démarche au self

qui sert des repas aux équipes. Clémentine Concas la responsable du Développement Durable de

Groupe constate qu’un menu Bon pour le climat a un prix de revient comparable à celui d’un menu

classique, qu’il ne coûte donc pas plus cher de « cuisiner responsable ».

Et information à suivre, Madame Sophie Cluzel qui est secrétaire d’état auprès du premier ministre en

charge des personnes handicapées, a dégusté le menu Bon pour le climat du Castel Marie- Louise. Elle a

apprécié cette démarche éco citoyenne et dit sa volonté d’en parler à Nicolas Hulot, Ministre de l’écologie

Au festival We Love Green
Bon pour le climat a été sollicité pour contribuer au succès du festival We Love Green qui s’est déroulé au

Bois de Vincennes les 10 et 11 juin 2017.

Shafik Asal et Jean-Luc Fessard ont participé au jury de sélection des restaurateurs présents sur les

points de vente du Festival. Dans ce jury étaient également présents notre adhérent Bertrand Grebault le

chef étoilé du restaurant SEPTIME, ainsi que nos soutiens Célia Blauel, Maire adjointe de Paris chargée

de l’environnement et du développement durable et sa chef de cabinet Sandra Guillaumot. Jean-Luc

Fessard est également intervenu le 5 mai dans un Workshop Restauration pour présenter Bon pour le

climat et l’éco calculateur afin d’inciter les restaurateurs sélectionnés à proposer des plats « bas

carbone ».

Avec le Restaurant Delissimo à Amiens

Nos adhérents Thomas Medard et Christophe Renaudin ont

participé le 14 juin à une signature avec Yves Leers et Jean-Luc

Fessard dans une véritable institution d’Amiens : la librairie

Martelle.

Cette librairie, qui fête ses 60 ans d’existence, organise un cycle
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de rencontres animé par Anne Martelle.

En parallèle Thomas et Christophe ont proposé dans leur

restaurant pendant toute la semaine un menu spécial Bon pour le

climat.

Chez Vert Midi

Nos adhérents Marie et Yves Menajovsky-Poirier, viennent de

rénover leur établissement Vert Midi dans la rue aux Ours à Paris.

Et ils s’engagent de plus en plus dans leur démarche

« restaur’acteur » en proposant à leurs clients des plats faits

maison avec des produits de saison, d’origine locale Bios. en

privilégiant le végétal, en résumé c’est « Bon pour le climat »

Au Café Climat de l’APC

Le 3 juillet nous sommes intervenus au Café Climat que l’Agence Parisienne du Climat organisait à La

Recyclerie à Paris 19ème sur le thème de l’Agroforesterie. Le chef de cuisine Arnaud Daguin est

également intervenu avec deux personnes qui seront présentes lors de notre prochain colloque Alain

Canet, Directeur d’Arbre & Paysage 32 et président de l’AFAF un spécialiste de l’Agroforesterie et Marc-

André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, Président de la Société botanique de

France, vice-président de l’International Society for Symbiosis. Un échange autour de l’influence de

l’Agroforesterie dans nos ressources en eau a été suivi d’un dialogue avec plusieurs starts up proposant

des alternatives alimentaires.

www.larecyclerie.com/arbre-et-eau-le-pari-optimiste-de-lagroforesterie

Nos événements à venir 

Nous serons présents lors de plusieurs évènements en septembre :

Au Climate Chance à Agadir au Maroc

Ce rendez-vous des acteurs non étatiques du climat, aura lieu du 11 au 13 septembre. Il est organisé par

le sénateur Ronan Pensec avec le président de la région Souss Massa Mr Brahim Hafidi. Nos

interlocuteurs du GIZ (coopération allemande), qui ont organisé notre présence à Marrakech, sont des

acteurs importants sur cette région. Ils ont décidé, avec le soutien de la région, de profiter de cet

événement pour lancer officiellement le 10 septembre l’action Bon pour le climat auprès des

établissements engagés dans le Tourisme Durable.

Au salon Rapid Resto 

Nous serons présents au Salon Rapide Resto qui se tiendra à la porte de Versailles le 19 et 20

septembre. Trois de nos adhérents Marie Menajovsky Poirier de Vert Midi, Caroline Vignaud de Food

Chéri et Raphaelle Tissot de Ladurée interviendront sur le thème : la Vente à emporter s’engage pour le

http://www.larecyclerie.com/arbre-et-eau-le-pari-optimiste-de-lagroforesterie
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climat le 19 septembre à 14H30

Au Carreau du Temple (Paris 75003)

Pendant la Fête de la Gastronomie :

Shafik Asal et Jean-Luc Fessard animeront pour Bon pour le climat l’atelier :  L’empreinte carbone

de nos assiettes

Le samedi 23 septembre en 3 sessions d’une heure à 14h, 15h et 16hConnaissez-vous

l’empreinte carbone de vos repas ? Quels sont les aliments avec la plus lourde empreinte carbone

? Un produit venant de loin est-il plus impactant ? Ils présenteront les divers impacts de nos choix

alimentaires.

Avec Relais & Châteaux dans le Marché des chefs au Carreau du Temple, Rémy Giraud chef du

Domaine des Hauts de Loire à Onzain, Eric Roy son maraicher et Jean-Luc Fessard de Bon pour

le climat animeront une Masterclass salée intitulée : Du carbone dans mon assiette ?

Le dimanche 24 de 12h à 13h à l’auditorium

Au Domaine des Hauts-de-Loire, Rémy Giraud chef doublement étoilé, est un ambassadeur du Val de

Loire, un chef ancré sur son territoire. Depuis 31 ans sur le domaine, il se passionne pour la transmission

de son savoir faire aux professionnels et aux amateurs. Sa cuisine de saison est largement inspirée par

les produits locaux ligériens et met en valeur les produits du potager du Domaine … Chez lui l’empreinte

carbone de ses assiettes n’est pas bien lourde. Avec Eric Roy et Jean-Luc Fessard ils feront le lien entre

ce que l’on mange et le climat tout en partageant avec les participants une recette originale et végétale.

Important, Save the date : 9 octobre 2017

Comme vous pourrez le voir ici, le contenu et le déroulé de notre colloque : Pour une Gastronomie

Végétale Bio, est maintenant fixé. Il aura lieu le lundi 9 octobre 2017 en partenariat avec la Société

d’Encouragement de l’Industrie à l’Hôtel de l’Industrie à Paris.

Il se déroulera en 3 temps :

Le colloque lui-même de 8H45 à 12H45 avec ses intervenants prestigieux (Pierre Caillet, Alain

Canet, Frank Fol, Florent Gulh, Régis Marcon, George Oxley, Bruno Parmentier, Didier Perréol et

Marc-André Selosse) Les débats seront animés par Gilles Luneau et par Valéry Laramée de

Tannenberg.

Un buffet Végétal Bio au Lycée Guillaume Tirel, réalisé par Jean Montagard avec Sara Biglieri et

des élèves du lycée de 13H00 0 14H15

Un échange de bonnes pratiques entre adhérents de Bon pour le climat de 14H30 à 16H30.

Réservez cette date, nous vous ferons bientôt parvenir par mail une invitation avec un dispositif vous

permettant de vous inscrire à pour la journée ou pour la ou les parties qui vous intéressent.

(voir contenu détaillé ici)

pour sensibiliser la profession et le grand public. Si vous avez de votre côté des actualités ou des idées

d'évènements que vous voulez mettre en avant n'hésitez pas à nous en parler.

CAMPAGNE D'ADHESIONS

Notre campagne d'adhésion continue nous avons besoin d'élargir le nombre de nos adhérents pour avoir

http://www.bonpourleclimat.org/programme-du-colloque-bon-pour-le-climat/
http://www.bonpourleclimat.org/programme-du-colloque-bon-pour-le-climat/
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encore plus de poids dans notre action.

Website Facebook Twitter

BON POUR LE CLIMAT
23 rue Henri Barbusse

94110 Arcueil
contact@bonpourleclimat.org

www.bonpourleclimat.org
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