
 Avec cette pandémie , nous sommes en plein brouillard concernant le futur immédiat.
Quand serons-nous à nouveau autorisés à nous déplacer librement et à aller au
restaurant ?
Après une parenthèse de plus d’un an, quels restaurants seront ouverts : les temples
de la malbouffe ou les restaurants engagés pour le climat de la planète, sa biodiversité
et la santé de leurs convives ?
Quels fournisseurs auront encore la capacité de nous fournir les indispensables
produits de qualité ?
Ce n’est pas le moment de renoncer à nos engagements, cette crise est au contraire
un cruel rappel : nous avons désormais de moins en moins de temps pour organiser un
futur désirable. La pandémie met à nu toutes les failles de notre système de santé, de
notre mode de vie. Comme dans un château de cartes notre agriculture et notre
alimentation suivront si nous ne nous organisons pas pour les préserver et développer
les branches saines et durables.

Notre concours de cuisine Saveurs Durables qui prépare les élèves des écoles
hôtelières en les sensibilisant à une alimentation bas carbone n’a pu avoir lieu en 2021.
Via la visioconférence avec nos chefs adhérents nous organisons des ateliers
d'échanges de bonnes pratiques et nous préparons notre colloque du 4 octobre sur le
thème : « mesurer l'impact de notre alimentation».

Revivez toute notre riche actualité du début de 2021 sur notre site web !

Merci de continuer à vous engager à nos côtés ! Si vous n’avez pas encore
renouvelé votre adhésion, en cette période de pandémie, notre cotisation 2021 pour les
Restaurateurs, Hôteliers et Traiteurs est exceptionnellement de 10€.

A très bientôt ,nous l’espérons, dans un monde plus respirable.

Bon Pour le Climat
23 rue Henri Barbusse
94110 Arcueil
www.bonpourleclimat.org
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s’engager encore plus
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