
L’équipe de Bon pour le climat
Vous souhaite une année d’excellence 20/20 

La fin de l’année 2019 aura été bien remplie : un colloque très réussi, une concrétisation
de partenariats dans la restauration collective, une bonne présence dans les médias et

lors de nombreux événements.
L’année 2020 est pleine de promesses avec en particulier trois événements majeurs : le

concours Saveurs durables, la rencontre des chefs de Bon pour le climat et notre
colloque annuel. Mais également de multiples interventions dans le cadre de nos

partenariats et ceci dès Janvier à Angers, à Rennes…
 

 

Un colloque très réussi
 

Notre colloque annuel sur le thème « Sols
vivants, cuisine vivante » s’est
merveilleusement bien déroulé le lundi 7

 

Une présence dans les médias
 

Sur le colloque : Tokster, L’Hôtellerie-
Restauration et Restauration 21
RMC : Flore Madelpuech est intervenue
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Festival Miam avec la
Fondation Good Planet
 

Une belle mise en avant en septembre à
la Fondation Good Planet  à l’occasion de
son Festival Miam, le festival de
l’alimentation et de l’Agriculture durables.
Deux week-ends de suite, Josselin Marie
est intervenu lors de démonstrations de
cuisine et de tables rondes pour présenter
notre approche en faveur d’une
alimentation bonne dans l’assiette et pour
le climat.
 

 

Une intervention lors du salon
Rapid & Bon 2019
 
 

Le 12 septembre, nous étions présents au
salon Rapid & Bon 2019, organisé par
notre adhérent Xavier Fiquemo, qui s’est
tenu au Paris Event Center, Porte de la
Villette, pour contribuer à un débat sur le
thème : « La cuisine du futur »

 

 

Un forum prestigieux au Havre
en septembre
 

Le 27 septembre Elisabeth Derancourt est
intervenue au Havre dans le cadre du

 

Un restaurant gastronomique
éco-responsable
 
 

Josselin Marie, (trésorier de Bon pour le
climat) a reçu le 16 septembre, au

 

 

http://4g52l.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/twJEeG8AyEOwHMPTttCkChM5tKE2W1JZkPlPm9D6AJy7p0ELE9aTNz629m-OjK-AFPtCEW5trtR_QhYgdas-3QxCemdCxtfY6kXGQsNDmaqyfpBiloOtvy8z8O26Lmvv-ePmPjn07uH8RgOj__UsB2IALa_AeURap1V6A8-CueRfiuE4t-B2CDxQQsg6ZBTkEGznsrjc_bkzVEqKwLEPHAmbIVMcPHsbrs_VAeN2xJWoSHVg_r2Vn44aQz-U9CSqVye6Agg


 
 

Saluons également notre adhérent de la
première heures Alain FONTAINE Chef
propriétaire du Restaurant LE
MESTURET77, rue de Richelieu, Paris
2ème qui est devenu cette automne
président de l Association Française des
Maîtres Restaurateurs.

Madelpuech
 

Le 9 novembre, lors du Salon Gourmand
de Rouen, Flore Madelpuech et son
équipe ont fait une démonstration de
cuisine engagée devant une cinquantaine
de personnes qui ont beaucoup apprécié
la présentation de sa démarche et
savouré les bouchées qu'elle a cuisinées
à cette occasion.
Le lendemain, c’est Pierre Caillet qui à
son tour fit une démonstration de sa
cuisine inventive et raffinée autour des
produits de son propre potager.
 

 

Une exposition et un banquet
au Musée de l’homme
 

Nous sommes également partenaires
d’une très intéressante exposition jusqu’au
6 juin au Musée de l’homme à Paris : « Je
mange donc je suis ».
Cette exposition ( commissaire 
Christophe Lavelle) présente une
rétrospective sur notre alimentation de la
préhistoire jusqu’au futur. Elle met en
exergue plusieurs aspects étonnants de
nos façons de nous nourrir avec 3
grandes thématiques : Corps et
nourritures, Cultures comestibles et
Consommer la nature. Avec une multitude
de magnifiques objets liés lié à
l’alimentation allant du fond de l’Indonésie

 

Un Mooc
 

Le collectif des festivals a conçu un très
bel outil de formation pour la mise en
place de festivals éco-responsables à
l’intention des organisateurs. Une dizaine
de modules  décrivent tous les aspects de
l’organisation d’un festival éco-
responsable . Et fait notable, le 7ème est
consacré à l’alimentation avec une
interview de Jean-Luc Fessard sur la
façon de réduire les impacts de cette
alimentation pour être Bon pour le climat
tout en restant festif. Il est remarquable
que ces festivals qui rassemblent des
milliers de personnes sur quelques jours
soient des pionniers dans le domaine de
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connaissance et d’échanger sur leurs
bonnes pratiques.
Notre colloque annuel le  5 octobre.
Nous suivre

Bon Pour le Climat
23 rue Henri Barbusse
94110 Arcueil
http://www.bonpourleclimat.org
contact@bonpourleclimat.org
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