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Bonjour, 

Excepté lors des péripéties gouvernementales qui voient Laurent 
Fabius devoir quitter, contre son gré, la présidence de la COP. 
Rôle qu’il a pourtant rempli avec brio. Comme nous le constations 
dans notre précédente lettre, le Climat est presque disparu des 
médias. Corollaire de tous ces phénomènes, une autre 
conséquence post COP apparait : le montant des subventions 
publiques pour les actions autour du climat, fondent à l’instar des 
icebergs, au même rythme que le réchauffement climatique 
s’accélère.  Heureusement quelques bienfaiteurs ont choisi de 
nous aider : Le marché de Rungis, Nissan électrique et Castalie. 
Aussi allons-nous poursuivre notre action en 2016 sur plusieurs 
plans : 

• Création d’une version plus élaborée de notre éco 
calculateur avec l’aide d’Eco2initiaitive pour lui donner une 
mémoire mais aussi introduire des critères permettant de 
prendre en compte le bien-être animal et les paramètres de 
la pêche durable édictés par notre partenaire Seaweb : zone 
et méthode de pêche, taille minimale. 

• Organisation d’un grand colloque autour d’Alimentation et 
climat avec l’édition d’un livre.  

• Organisation d’actions de formation à l’intention des chefs 
de cuisine, des responsables d’établissements et des élèves 
des écoles hôtelières. 

Et comme la COP22 aura lieu à Marrakech nous envisageons de 
réaliser une action « Gastronomie Marocaine et Française : vers 

 



        

le bas carbone ». Elle ferait le lien entre la COP21 et la COP22 
autour du poids carbone de l’alimentation et le rôle positif que la 
gastronomie peut jouer pour contribuer à sa réduction.  

Nous nous sommes également rapprochés du Réseau Action 
Climat- France qui agit sur le thème des changements 
climatiques. Le RAC regroupe 16 associations nationales de 
défense de l’environnement, de la solidarité internationale, 
d’usagers des transports et d’alternatives énergétiques. 
L’association suit notamment les thématiques de l’agriculture et 
de l’alimentation et de leurs impacts : http://rac-f.org/Agriculture 

Nous sommes également en contact avec Didier Le Hénaff 
l’organisateur des Ecogames qui auront lieu le 3, 4, 5 juin à Paris. 
Il a quitté l’univers des dirigeants sportifs pour proposer des 
événements sportifs totalement éco conçus. A suivre… 

Evénements : 

Quelques événements passés et à venir :  

• Le Mardi 9 février 2015 : Jean- Luc Fessard est intervenu 
auprès de élèves de l’institut Clorivière, de futurs acteurs du 
secteur social. 

• Le lundi 29 février François Pasteau sera sur TV AGRI à 
15h00 au Salon de l’agriculture 

• Le Mercredi 2 mars matin Jean-Luc Fessard interviendra 
auprès des étudiants en Bachelor à Ferrandi. Et François 
Pasteau à 13H15 sera au Salon de l’agriculture sur le Plateau TV 
avec Bienvenue à la ferme Agri collecte qu’il parraine puis à 
14h30 il fera une démonstration de cuisine sur le stand du 
CERVIA. 

• Le Vendredi 4 mars à 15h00 François Pasteau sera à 
nouveau le Plateau TV du salon de l’Agriculture 

 • Le Mardi 8 Mars à 13h30 François Pasteau interviendra au 
Salon Omnivore  



        

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 

 


