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Lettre N°19

Bonne année à nos adhérents et à nos partenaires,

Nous vous souhaitons une magnifique année 2018 avec beaucoup de réussite dans vos
projets particulièrement s’ils sont « Bas Carbone ».
Les mois de Novembre et Décembre ont encore été très actifs, en voici l’essentiel.

COP23 à BONN

 
Nous étions présents à la COP23 le 13 novembre 2017 lors d’un événement organisé au
Pavillon du Maroc.
Voir document joint

Après la COP23 les entrepreneurs en action ? 

Olivia Gautier des Orangeries à Lussac les Châteaux et Jean-Luc Fessard ont présenté
notre démarche lors d’un événement organisé par la Société d’Encouragement de
l’Industrie Nationale le 30 novembre à l’Hôtel de l’Industrie. Cet intervention s’est
déroulée parmi un panel d’intervenants comprenant un ancien ministre d’l’environnement,
un sénateur, des ambassadeurs et des dirigeants de grandes entreprises et de plusieurs
organismes engagés dans la lutte pour le climat.
Voir pièce jointe : « Mise en lumière pour le climat »

Colloque METRO 
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Lors du colloque « Mon restau passe au durable » organisé par notre nouveau partenaire
METRO : qui a eu lieu le lundi 27 novembre, au Palais Brongniart, à Paris, Frank Fol et
Joël Césari ont animé l’atelier : L’assiette « positive impact ».

(Voir article du GNI Synhorcat joint)

A Toulon, Lorient et Aubervilliers autour du livre « ça chauffe dans nos assiettes » 

Plusieurs événements organisés autour du livre ont permis de présenter l’action de Bon
pour le climat : A Toulon, lors de la Fête du livre du Var le 17 novembre, à Lorient lors de
la 4ème conférence de l’Economie verte le 29 novembre sur le thème Manger local,
relevons le défi ! Et le 20 décembre à Aubervilliers au siège VEOLIA avec la Fondation
VEOLIA qui lui a attribué son Prix de l’Environnement 2017.

Dans le cadre de l’APC (l’Agence Parisienne pour le Climat)

Lors du lancement du défi « Familles à énergie positive » le 2 décembre, Bon pour le
climat a présenté son éco calculateur aux candidats.
(Voir document joint)

Bon pour le climat dans les médias : 

Gaëtan Berthelot était sur Radio RAJE le 18 novembre à 13 heures dans l’émission de
Julien Vidal "Ca Commence Par Nous" pour parler d'un repas de réveillon bas carbone.

Un article bien fait sur les assiettes légères en CO2 par Aude Massiot dans Libération le
11 décembre déclenche sur RTL, le même jour dans Les Grosses Têtes, une courte
interview de Jean-Luc Fessard par Laurent Ruquier.

Sur le MAG, Magazine de la métropole Rouen Normandie de décembre, Flore
Madelpuech et sa Table de Flore sont en vedette. 

Le 22 décembre sur Europe 1 dans l’émission Europe Midi Circuits courts animée par
Maxime Switek et Anne Le Gall, sur le thème Et si on réveillonnait écolo ? le chef Gérard
Cagna et Jean-Luc Fessard ont apporté quelques réponses pertinentes.

L’ID de saison sur ID L’info durable # Tous Acteurs

La rubrique hebdomadaire : l’ID de saison présente un fruit ou légume de Saison avec
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une recette de chefs engagés dans Bon pour le climat.
En novembre : le Chou-Fleur avec Marie Menajovsky de Vert Midi, le Butternut avec
Chloé Lardier de Gloria Mea Fides, la Pomme avec Flore Madelpuech et la Carotte avec
Thomas Medard et Christophe Renaudin.
En décembre :  La Clémentine avec Caroline Vignaud de Foodchéri, le Cresson avec
Flore Madelpuech de la Table de Flore, le Fenouil avec Marie Menajovsky de Vert Midi et
le Marron avec Emmanuel Perron de Texture le 109.

Nos prochains événements :

Nous serons fin février, début mars au Salon de l’agriculture avec notre partenaire
Demain la terre

Le prochain concours Saveurs Durables que nous organisons le 27 mars 2018 en
partenariat avec sa créatrice Sandrine Costantino, réunira des candidats d’au moins 5
écoles hôtelières de la région parisienne. Il 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

Nous serons présents au premier SIRHA GREEN. Un Salon 100 % dédié à la
restauration responsable qui aura lieu à Lyon les 16, 17 et 18 juin 2018.
Nous étudions avec nos partenaires marocains la possibilité d’organiser à Agadir une
rencontre des chefs Marocains et Français engagés dans Bon pour le climat. Enfin nous
prévoyons d’élargir à la France « la semaine des fruits et des légumes » que Frank Fol
organise, déjà depuis plusieurs années, au BENELUX avec une remise de prix attribués
aux restaurants les plus engagés dans le Végétal.

CAMPAGNE D'ADHESIONS

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