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Lettre N°18

Chers adhérents, chers partenaires,
Ces deux mois ont été très bien remplis, voici l’essentiel de nos événements et actions :
 

Notre colloque pour une Gastronomie Végétale Bio

Plein succès pour notre colloque annuel soutenu par Castalie, GramGram et la Société
d’Encouragement de l’Industrie Nationale. Les participants ont été accueillis par des
élèves du CEFAA de Villepinte
La salle était pleine (160 participants dont les élèves et enseignants de plusieurs classes
du Lycée Guillaume Tirel). Les interventions ont captivé l’auditoire. Le déjeuner végétal
bio préparé et servi par Jean Montagard avec l’aide de la classe de Stéphanie Montagard
au Lycée René Auffray à Clichy la Garenne a fait les délices des 80 convives qui y ont
participé.

Visionnez nos vidéos sur notre chaîne

Climax Bordeaux

Cet événement était organisé par Jean-Marc Gancille, l’un
des fondateurs du site (en transition !) Darwin à Bordeaux.
Outre le lieu qui rayonne d’une énergie très stimulante,
nous sommes intervenus dans l’un des nombreux débats
constructifs sur le thème « Pour une alimentation
décarbonée// Demain tous végétariens ? »

Prix Fondation Véolia 

La Fondation Véolia a attribué son prix de l’environnement 2017 au livre d’Yves Leers et
Jean-Luc Fessard : « ça chauffe dans nos assiettes » Ce prix a été remis à Nancy par la
présidente du jury Mme Roselyne Bachelot.

https://mailchi.mp/7533c2aae7ba/lettre-bon-pour-le-climat-n18?e=2f2dad0d7e
https://www.youtube.com/channel/UC5RU-o_bUlBpU-fnWuQh9dQ/featured
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De gauche à droite Valérie Gendreau l’éditrice du livre, Anne-Marie Couderc

membre du jury et les auteurs autour de Roselyne Bachelot

 
Climate Chance Agadir

Lors de cet événement, organisé par le sénateur Ronan Dantec, qui a mobilisé 4000
acteurs non étatiques venus du monde entier à Agadir au Maroc. Nos partenaires
Marocains des Menus Bon pour le climat avec le soutien actif de la coopération
Allemande la GIZ, ont apporté une belle contribution.

En savoir plus
Visionnez nos vidéos

Rapid Resto

Le salon Rapid Resto, organisé par notre partenaire Xavier Fiquemo s’est tenu à la porte
de Versailles. Nous y avons animé un atelier avec les interventions de nos adhérents
Marie Poirier Menajovsky de Vert Midi, Caroline Vignaud de Food Chéri et Raphaelle
Tissot de Ladurée.

Radio Fréquence Paris Plurielle 

Zoom Ecologie, une émission animée Véronique Le Guen à laquelle nous avons participé.
Le podcast de l'émission est disponible à cette adresse : http://zoom-ecologie.net/

En savoir plus

Fête de la Gastronomie Food Temple

Bon pour le climat a été présent au Carreau du temple lors de l’événement Food Temple
organisé en partenariat avec Relais & Châteaux. Lors d’un atelier sur l’éco calculateur
avec Shafik Asal et d’une Masterclass avec Rémy Giraud le chef des Hauts de Loire à
Onzain et Eric Royer son maraicher.

Lancement Etiquettable

http://www.bonpourleclimat.org/?p=5900
https://www.youtube.com/watch?v=qSykMlrJAX0
http://zoom-ecologie.net/
http://www.bonpourleclimat.org/?p=5897
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Nous avons participé dans l’enthousiasme à la soirée de lancement de l'application mobile
grand public Etiquettable, créée par notre partenaire ECO2 Initiative. Cette application
aide les consommateurs à choisir une alimentation plus saine pour eux-mêmes et pour
notre planète et référence notamment les restaurants engagés comme ceux adhérents à
bon pour le climat.
 

Inauguration PICNIC Ladurée

Nous étions le 4 octobre à l’inauguration du nouvel établissement Ladurée PICNIC à Paris
Beaugrenelle. Chez ce nouvel adhérent la carte salée conçue par chef Jean Sévegnes
comporte une très large offre de plats Bon pour le climat.

En savoir plus

Radio RAJE 

Le 11 octobre, sur Radio RAJE, lors de l’émission « ça commence par nous » animée par
Julien Vidal. Suir le thème de l’Alimentation durable, Marie-Poirier Menajovsky et Jean-
Luc Fessard sont intervenus.
Podcast : https://raje.fr/podcasts/ccpn-ca-commence-lalimentation-durable

Luxembourg le 18 octobre

Jean-Sébastien Zippert d’ETIKA avec le soutien de Slow Food Luxembourg a convié
Jean-Luc fessard à une conférence lunch à Luxembourg. Pour présenter "ça chauffe dans
nos assiettes » et Bon pour le climat afin d’illustrer les liens peu visibles par le grand
public entre l'agroalimentaire, la malbouffe et le réchauffement climatique.

L'article du Quotidien de Luxembourg

Colloque METRO 

Lors du prochain colloque de la société METRO : « Mon restau passe au durable » qui
aura lieu le lundi 27 novembre, à Paris, au Palais Brongniart, de 14h00 à 18h00, les chefs
engagés dans Bon pour le climat : Frank Fol et Joël Césari animeront un atelier :
L’assiette « positive impact »

https://www.facebook.com/EtiquettableFood/
http://etiquettable.eco2initiative.com/
http://www.bonpourleclimat.org/?p=5902
https://raje.fr/podcasts/ccpn-ca-commence-lalimentation-durable
http://www.bonpourleclimat.org/wp-content/uploads/2015/05/Quotidien-Luxembourg1.pdf
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L'article de notre partenaire Restauration 21

Lancement ID#L’InfoDurable 

Dans ce tout nouveau média Jean-Luc Fessard tiendra une rubrique hebdomadaire : l’ID
de saison consacrée à un fruit ou légume de Saison. Avec une recette proposée par des
chefs engagés dans Bon pour le climat. En novembre les recettes seront consacrées au
Chou-Fleur avec Marie Menajovsky de Vert Midi, au Butternut avec Chloé Lardier de
Gloria Mea Fides, à la pomme avec Flore Madelpuech et à la carotte avec Thomas
Medard et Christophe Renaudin.

Concours Saveurs Durables 

En partenariat avec Sandrine Costantino, nous organisons le prochain concours Saveurs
Durables le 27 mars 2018. Ce concours est destiné aux élèves des écoles hôtelières de la
région parisienne aura lieu au Lycée René Auffray à Clichy La Garenne. Les parrains
seront Rémy Giraud, le chef doublement étoilé du Domaine des Hauts de Loire (Relais &
Châteaux) et Yoan Grégory Directeur du le directeur de restaurant du Yam'Tcha
 

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.

Website Facebook Twitter

BON POUR LE CLIMAT
23 rue Henri Barbusse

94110 Arcueil
contact@bonpourleclimat.org

www.bonpourleclimat.org
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