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Lettre N° 20 - Janvier/Juin 2018

Un semestre extrêmement bien rempli

Une fois n’est pas coutume, cette lettre couvre un semestre entier. Nous avons en effet privilégié la présence sur le terrain et
avons aujourd’hui le plaisir de partager avec vous un récit de ces mois derniers.
 

Une nouvelle gouvernance pour notre association

Des cotisations bénéficiant du reçu fiscal
 

Lors de l’AG du 6 février dernier, nous avons élu un nouveau CA puis un nouveau bureau. Celui-ci est composé de Jean
Luc Fessard Président, Elisabeth Derancourt secrétaire générale, Marie Menajovsky Poirier secrétaire et Claude Jourdren
trésorier. Depuis, nos statuts ont été modifiés lors de l’AG du 23 mai et nous pouvons depuis cette date faire bénéficier nos
adhérents et donateurs d’un reçu permettant une déduction fiscale des cotisations et dons versés.
Avec la mise à jour de notre site web les paiements s’effectuent désormais via Helloasso. Plusieurs personnes nous avaient
dit être gênées de devoir passer par PayPal pour adhérer. Nous en avons tenu compte et nous avons fait le nécessaire pour
que les paiements s’effectuent via une plateforme plus en cohérence avec nos valeurs : Helloasso. En voici le
lien : https://frama.link/adherer-a-bon-pour-le-climat
 

Des adhérents de Bon pour le Climat récompensés
 

Pierre Caillet, déjà MOF, Meilleur Ouvrier de France et étoilé Michelin, a été élu « Toque de l’année 2018 ».
Régis et Jacques Marcon ont été désignés : "Meilleur Restaurant Gastronomique Européen" dans la catégorie « Haute
Gastronomie ».
Victor Brun a remporté la première Palme Green catégorie Indépendant pour CHEZ VICTOR attribuée par le Leaders Club
lors du SIRHA GREEN à Lyon. Dans cette même catégorie Delissimo de Thomas Medard et Christophe Renaudin étaient
également parmi les 3 nommés.
 

Bon pour le climat invité à s’exprimer lors d’évènements prestigieux

Bon pour le climat au séminaire international de l’Agence bio le 29 mars 2018 : Marie Menajovsky
Poirier est intervenue dans un débat intitulé : « Alimentation bio des produits de qualité dans nos assiettes »
Des salons avec nos partenaires Demain La Terre, le GNI et METRO. Cécile Massé de CROC traiteur et Alexandra Fessard
ont fait une démonstration de cuisine Bon pour le climat et zéro déchet au SIA (Salon International de l’Agriculture) sur le
stand de Demain la terre le 3 mars 2018.
 

 Nous étions présents au SIRHA GREEN du 17 au 19 juin dans un espace offert par notre partenaire
METRO sur son stand pour montrer le fonctionnement de notre éco calculateur. Le lundi 18 Joél Césari y faisait une
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démonstration de cuisine. Enfin Jean-Luc Fessard est intervenu sur le thème « Des outils pour une cuisine plus durable »
dans l’espace La Table Green géré, avec un bel engagement, par l’Institut Paul Bocuse.

Bon pour le climat au festival We love Green : ce festival de musique a accueilli les 2 et 3 juin au bois de Vincennes environ
80 000 participants. Nous faisions partie du jury de sélection, présidé par Pascal Barbot, des restaurateurs qui ont servi les
repas aux festivaliers. Nous avons formé ces 40 prestataires pour qu’ils calculent le poids carbone de leurs plats avec notre
éco-calculateur et 5 d’entre eux l’ont affiché sur leur stand.

 
Bon pour le climat au 15ème Forum de la Météo et du Climat : dans le cadre du 15ème Forum de la Météo et du Climat
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sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris un débat a eu lieu sur le thème « Bon dans l’assiette et bon pour la planète ? » Il
était animé par Christopher Kilian de la plateforme de lutte contre le gaspillage alimentaire 16 octobre.fr avec Valérie Martin
de l’ADEME, Camille Dorioz de la FNE, Bertrand Swiderski du Groupe Carrefour et Jean-Luc Fessard.
 

Bon pour le climat dans les livres
 

En avril le livre de Jean Montagard : Végétarien facile et quotidien
Notre ami Jean Montagard vient de faire paraître un livre de cuisine à la portée de tous. D’un format très pratique (bravo les
éditions de La Martinière) pour un livre de cuisine d’un grand chef. Mieux, pour chacune des 80 délicieuses recettes il est
indiqué son poids en CO2. Un livre destiné à être un incontournable dans votre cuisine si vous voulez accroître la part de
végétal dans votre alimentation. 

Des présentations 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 : Au salon Epoque, le
salon des livres de Caen. A Rouen le 14 avril à la Table de Flore et chez Rougier et Plé. Enfin le 26 mai 2018, au salon Vivre
autrement au parc Floral de Paris
Avec le soutien de la fondation Véolia, à la Recyclerie porte de Clignancourt à Paris autour d’une cuisine de saison : le 23
janvier pour l’hiver, le 16 avril avec Cécile Massé de CROC traiteur pour le printemps et le 25 juin avec Marie Ménajovsky
Poirier pour l'été. 
 

Bon pour le climat dans les écoles

Nous sommes intervenus le 5 février et le 5 mars auprès des élèves en bac pro de Carole Bougrain à l’école Ferrandi et le 3
avril auprès des élèves assistants familiaux de l’institut Clorivière. Enfin le 5 avril 2018 lors du « My Feel Green Day » nous
étions à l’Institut Paul Bocuse membre du jury pour l’attribution du premier Bocuse Green à des équipes de cette école. Le
15 mai, Jean-Luc Fessard est intervenu à AgoParisTech dans le cadre du séminaire : Médias et médiations de la
Gastronomie sur le thème : Vers une gastronomie durable innovation et engagement des chefs cuisiniers.
Flore Madelpuech a invité dans son restaurant La table de Flore la classe de CM1 de Mme Maine, de l’école Jean de la
Fontaine à Rouen. Les élèves en ont fait un compte-rendu très pertinent.
 

Bon pour le climat pendant la SEDD et la semaine des fruits et légumes
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Avec les menus 2 fois bon :

Avec notre partenaire toulousain SYNETHIC de Jean- Baptiste ORTEGA, ce sont 190 000 repas bas
carbone qui ont été servis dans toute la France le jeudi 31 mai 2018.
Un menu Bon pour le climat par Pierre Gagnaire
Pendant toute la semaine du Développement Durable les restaurants Fouquet’s de notre adhérent le groupe Barrière ont
proposé un menu Bon pour le climat conçu par Pierre Gagnaire :
L’entrée : Epinard vert, œuf poché, copeaux de Beaufort, chiffonnade de blanc de volaille au curcuma (871 g de CO2)
Le plat :  Mélange de céréales cuites dans un bouillon de légumes à l’anis étoilé, légumes printaniers. (442 g de CO2)
Le dessert : Parfait glacé aux fraises.  (400 g de CO2)
 
Participation à la sélection des restaurants proposant la meilleure offre végétale dans le monde :

Avec notre partenaire Frank Fol et son action We are a smart world, nous avons participé pendant la Semaine des Fruits et
des légumes à l’événement qu’il a organisé à Basel près d’Anvers. A cette occasion nous avons contribué à la désignation
du meilleur restaurant pour son offre végétale dans 15 pays : l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, les Pays-Bas, le Pérou, le
Royaume-Uni. Pour le Maroc c’est Issam Rachi, très engagé dans Bon pour le climat, qui a été honoré.

 
Bon pour le climat dans les médias 

 
Les Pandas Roux : une belle interview de notre président par Les Pandas Roux, une start-up qui met en avant des
démarche engagées et innovantes, visible avec le lien suivant :
https://www.lespandasroux.com/single-post/2018/04/26/Bon-pour-le-climat-lassociation-qui-promeut-les-menus-bas-carbone
Un beau projet : Foodorama avec Kalima et Sylvain quoi vont faire le tour du monde à vélo pour mettre en valeur des
initiatives en faveur de la planète. Après un test au Maroc, Bon pour le climat a été choisi par eux, voici les liens pour :
Découvrir leur initiative :  http://worldfoodorama.com/   et leur vidéo sur Bon pour le climat : https://youtu.be/5Udvqoq70ok
 
Thomas Medard et Christophe Renaudin ont été mis en avant dans le mensuel de la CCI d’Amiens – Picardie de mars
une page entière sur le thème : « Se régaler en bonne conscience ».

L’ID de saison
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Sur ID L’info durable # Tous Acteurs, pendant tout le semestre dans la rubrique : l’ID de saison chaque semaine nous avons
présenté un fruit ou légume de saison avec une recette de chef engagé dans Bon pour le climat.
Et sur France Inter le 7 juillet, en début d’après-midi dans sa nouvelle émission « Des idées pour demain » Valère Corréard
(créateur de l’Info Durable) a invité Jean-Luc Fessard pour qu’il présente notre démarche.
https://www.franceinter.fr/emissions/des-idees-pour-demain/des-idees-pour-demain-07-juillet-2018

Bon pour le climat dans un guide Finlandais

La démarche de notre association et plusieurs de nos adhérents sont présentés dans un guide Finlandais.

Les prochains événements de Bon pour le climat 
 

Le 15 août lors des Flories d’antan à Saint Fraimbault dans l’Orne. A l’initiative d’Alain Delangle, un fermier bio, nous
participerons à un défi entre chefs des villes et des campagnes, de la haute gastronomie à la restauration collective pour
réaliser un cocktail à partir d'un budget commun et de produits trouvés sur place auprès des producteurs locaux et
évidemment dans un partage de savoir-faire.
Du 14 au 16 septembre, avec notre partenaire REEVE le Réseau éco événement : De l'amour dans l'assiette à travers un
"Défi culinaire bon pour le climat" lors de Jours de Fête à Saint Herblain (près de Nantes).

Réservez la date ! Le 8 octobre 2018 notre colloque annuel aura pour thème « Le climat, les plantes et l'eau dans nos
assiettes ». Il aura lieu à l’Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés à Paris. De nombreux intervenants nous
passionneront sur le cycle vital de l’eau dans l’alimentation. Ce sera aussi un lieu de sensibilisation de jeunes en formation
dans des lycées hôteliers et de professionnels : ils viendront prêter main forte pour l’accueil et le service aux côtés de chefs
engagés et suivront les débats.

Le 20 novembre 2018 : Réalisation d'un dîner caritatif de Gala dans la Grande Galerie de l'Evolution du Muséum
National d’Histoire Naturelle. Cette soirée, initiée par Sabrina KRIEF, primatologue au Muséum, au bénéfice de la
protection de la forêt tropicale et des grands singes en Ouganda, reposera sur une consommation responsable. Ce repas
Bon pour le climat sera réalisé par La Table de Cana avec l’aide de nos chefs engagés.

En novembre 2018 : Rencontre des Chefs Bon pour le climat à Agadir au Maroc. Une rencontre entre chefs marocains
et chefs français engagés dans Bon pour le climat pour renforcer notre coopération avec notre association sœur au Maroc
créée en 2016. Au programme, visite de producteurs locaux et échanges de bonnes pratiques entre chefs.
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Le 26 mars 2019 : Concours Saveurs durables

Pour contribuer à la transmission des savoirs vers les plus jeunes, Bon pour le Climat coorganise le concours Saveurs
Durables. Celui-ci sensibilise aux enjeux d'une restauration plus durable, des jeunes des lycées et CFA hôteliers franciliens.
Il valorise la créativité des jeunes et forme un réseau d’échange entre les établissements scolaires intéressés par l’éco-
responsabilité alimentaire. Il aura lieu au lycée René Auffray de Clichy (92). Les parrains seront Rémy Giraud, le chef
doublement étoilé du Domaine des Hauts de Loire (Relais & Châteaux) et Yoan Grégory le directeur de salle du Yam'Tcha.

Au printemps 2019, à nouveau en partenariat avec Franck FOL de We are a smart world : la semaine des fruits et légumes
et l’attribution du prix du meilleur restaurant de légumes dans un grand nombre de pays.

 

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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BON POUR LE CLIMAT · 23 rue Henri Barbusse · Arcueil 94110 · France 
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