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Bonjour, 

« Bon pour le climat » vous présente ses vœux pour une année 2016, 

intense, prospère, heureuse et savoureuse. 

Après une année 2015 qui a vu le succès de la COP21, rien n’est 

encore gagné même si la France en assure la présidence pour un an 

jusqu’à la COP 22 qui aura lieu à Marrakech. Nous ne pouvons que 

constater que le Climat est presque disparu des médias et des 

discours politiques. Pourtant l’année 2015 aura été la plus chaude 

jamais enregistrée, les sécheresses avec incendies à la clé ou les 

inondations et cyclones ultra violents dévastent de nombreux pays. 

Les agriculteurs s’angoissent pour leurs futures récoltes, la croissance 

de leurs plantations étant très en avance avec cet hiver 

inhabituellement chaud.  

Cette situation, largement prévisible, puisque c’est pratiquement ce 

qu’il se passe après tous ces grands rendez-vous mondiaux, ne doit 

pas inhiber notre volonté d’agir. D’autant plus que cette première 

année d’existence pour Bon pour le climat révèle que le changement 

nécessaire est plus compliqué que prévu. Nous pensions que le fait 

de privilégier le végétal serait la principale contrainte de notre 

approche. Il s’avère que le local et la saison posent également 

problème. Beaucoup de chefs sont approvisionnés par des 

intermédiaires et sont plus sensibles à la qualité du produit qu’ils 

travaillent qu’à sa provenance. Et de même, nous sommes 

maintenant tellement accoutumés à disposer de fruits et légumes 
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toute l’année, que nous avons une idée très floue de leur 

saisonnalité. Ainsi nous avons reçu plusieurs recettes à base de 

tomates en plein décembre, censées entrer dans la catégorie : plat 

« Bon pour le climat ».  

C’est pourquoi nous allons au cours de l’année 2026 développer nos 

actions de formation et la mise à disposition d’informations sur ces 

différents points avec des articles et un livre à paraitre sur 

Alimentation et climat. 

Evénements : 

Nous sommes toujours présents dans les médias et dans quelques 

événements dont :  

• Le Mercredi 16 Décembre 2015 : Jean- Luc Fessard est 

intervenu auprès de élèves de la MFR de Seyssel (Haute-Savoie) 

• Le Mercredi 23 décembre : à 10H15 François Pasteau était en 

direct sur Radio Notre Dame pour parler d'un menu « Bon pour le 

climat » pour les fêtes. 

• Le samedi 26 décembre un reportage sur Bon pour le climat 

avec François et Jean-Luc a été diffusé dans l’émission « Silence çà 

pousse » sur France 5.  

• Le lundi 11 janvier François était sur LCI et il sera sur Télé matin 

le 15 janvier. 

Adhésions : 

Dernièrement nous ont rejoints… 

Nous avons à ce jour XXX établissements adhérents et XXX 

consommateurs adhérents. Nous cherchons toujours à accroitre 

notre nombre d’adhérents aussi n’hésitez pas à parler autour de vous 

de notre action et, si ce n’est déjà fait, à adhérer vous-même.  

Retrouvez-nous sur notre site : www.bonpourleclimat.org 

http://www.bonpourleclimat.org/


        

Projet Aviva : 

N’hésitez pas à aller à l’adresse :… pour soutenir le projet de notre 

partenaire Eco2initiative dans le concours de la Fabrique AVIVA. 

L’objectif est d’obtenir un financement pour créer une application 

grand public gratuite sur l'alimentation à partir de l’éco calculateur 

que nous ont aidé à développer pour vous permettre de calculer le 

poids carbone de vos recettes sur notre site. 


