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Bonjour, 

Pour cette deuxième lettre de Bon pour le climat à ses adhérents 
et partenaires, encore beaucoup d’informations : 

Important sur notre site : www.bonpourleclimat.org 

Notre Eco calculateur est en ligne, grâce aux éléments qui nous 
ont été donnés par Eco2initiative. Vous allez pouvoir calculer le 
poids carbone de vos recettes favorites et voir le gain carbone que 
représente leur évolution vers une version « Bon pour le climat ». 
Vous aurez probablement quelques surprises.  

Pour cela allez en bas de l’onglet Recettes. Il y est indiqué :  

En savoir plus sur l'empreinte carbone d'une recette ?  

Cliquez sur  

 

 

Partenariats : Le soutien de la région Ile de France, via l’AJE, 
nous est maintenant acquis.  

Evénements : « Bon pour le climat » a été présent lors de 
nombreux évènements:  

• 26 août : Julien Dumas du Lucas Carton à l’Université du 
MEDEF. 

• Les 28 et 29 août : Jean-Luc Fessard aux Assises 
Chrétiennes de l’Ecologie à Saint Etienne.  
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• Le lundi 31 août de 9h à 10h en direct sur Radio Notre Dame 
François Pasteau a participé à l'émission "En Quête de Sens". Le 
thème était "Que mettre dans notre assiette à la rentrée" ? 

Nos événements pour les semaines à venir:  

• Le 10 Septembre à 8H15 François Pasteau sera interviewé 
par Yves Calvi sur RTL. 

• Le 12 Septembre à 6H00 François Pasteau sera présent sur 
France Inter dans le cadre d’une nouvelle chronique sur les 
innovations sociales http://www.franceinter.fr/emission-social-lab 

 • Le 17 septembre François Pasteau participe à une table 
ronde du salon Rapide resto, parc des expositions Porte de 
Versailles Paris. 

• Le samedi 19 septembre à 14h00 au salon des Circuits courts 
"De la cagette à l'assiette ", François Pasteau participe à la table 
ronde : "Les circuits courts dans l'assiette ou comment la cuisine 
s'adapte à cette nouvelle forme de consommation ". Au 26 ter de 
la rue Ordener 75018 Paris  

• Important : Le 21 Septembre 2015 : Au Forum 
Développement Durable du SYNHORCAT à l’école Médéric. De 
16 heures à 19 heures, le syndicat présentera ses engagements 
dans le Développement Durable. En particulier en incitant ses 
membres à s’impliquer dans Bon pour le climat. Nous signerons 
officiellement notre  partenariat, en présence de Bruno Léchevin 
président de l’ADEME et probablement de Ségolène Royal.  

• Le 25 Septembre 2015 : François Pasteau et Jean-Luc 
Fessard interviendront lors de la Rencontre-débat des 
Bibliothèques de la ville de Paris sur le thème : « Comment le 
changement climatique s’installe à notre table ? » à 19h30 à la 
bibliothèque Vandame (14ème).  

• Le Dimanche 27 Septembre 2015 matin: « Bon pour le climat 
» participera à l’événement « Allons au marché avec les chefs » 
organisé par Relais et Châteaux, Place Lino Ventura, 75009 Paris.  



        

• Le 16 octobre : Lors de la Semaine du Goût, François 
Pasteau sera présent aux Rencontres nationales des chefs 
demain au lycée Guillaume Tirel 

• En octobre, novembre, décembre : Dans les écoles 
hôtelières, sur le thème : « Les chefs du futur se mobilisent pour le 
climat». Les élèves proposeront des plats « Bon pour le climat » 
dans leurs restaurants d’application. Outre le CFA Médéric et le 
CEFAA de Villepinte, dont nous vous avions déjà parlé, l’école 
Ferrandi, est maintenant partie prenante de cette action. Enfin le 
restaurant d’application de l’Institut Paul Bocuse s’y prépare 
également. 

• Important : Le 9 novembre 2015 : Venez nous retrouver lors 
de notre grand  Colloque avec l’AJEC 21 sur le thème « 
Alimentation et climat » de 9 heures à 12H30. Nos intervenants 
Marc Dufumier, Gilles Fumey, Bruno Parmentier et Olivier 
Roellinger ont tous confirmé leur participation. Valéry Laramée de 
Tannenberg et Yves Leers nous présenteront leur livre: « Menace 
sur le vin » (déjà en librairie). Enfin il est prévu que nos soutiens, 
Célia Blauel pour la ville de Paris et Corinne Rufet pour la région 
Ile de France, interviennent. 

En prévision de cet événement, avec Yves et Valéry, nous 
écrivons une brochure sur tous les enjeux concernant 
l’alimentation et le climat qui sera mise en ligne sur notre site et 
sur celui de l’AJEC21. 

• Le 1er décembre nous aurons probablement le privilège 
d’organiser le repas de rupture du jeûne, des « jeûneurs pour le 
climat ». Puisque cette démarche est multiconfessionnelle, ce 
serait un repas basé sur l’assiette végétarienne cuisinée par 
François Pasteau. 

Evolutions : Nous avons trouvé quelques anomalies notre site 
web Petra va dans les jours à venir rectifier, n’hésitez pas à nous 
signaler celles que vous auriez pu repérer. 


