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Oui Nicolas Hulot a raison : les petits pas ne suffisent pas. Parce qu'aucun d'entre nous, à l'échelle individuelle, n'a le pouvoir de 

changer le monde. Parce qu'à l'échelle mondiale, cette bouteille en plastique que je choisis de ne pas acheter n'est qu'une goutte d'eau. 

Parce que ce voyage que je fais en train et pas en avion ne vas pas empêcher les avions de voler... 

 

Mais ces petits pas sont tellement nécessaires et importants ! Car qui le fera, si nous les engagés pour la nature et la Terre ne 

montrons pas le chemin ? Car oui, collectivement nous pouvons changer le monde, nous pouvons faire connaitre les pailles en bambou ou 

les coques de téléphone en algues à nos proches, à nos amis, à nos collègues. Car aussi, le politique ne peut pas tout faire tout seul. 

L'action politique est nécessaire, mais elle ne suffit pas, elle non plus. 

 

Pour être efficaces, ces grands choix politiques, prenant parfois la forme d'interdits nouveaux, devront être acceptées par 

la société. Ces "petits pas" de la conscience écologique en France et ailleurs rendront possibles des décisions politiques de plus grande 

ampleur. Déjà, enfin, les couverts en plastique jetables, cette aberration écologique, seront bientôt frappés d'interdiction. Il faut 

maintenant accélérer. 

 

"Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent pas pour que ça ne se vende plus." Coluche avait déjà tracé la voie 

: plus que jamais, faisons ensemble des choix dans nos achats, n'achetons plus ce qui est mauvais pour la planète, ne faisons plus nos 

courses dans les magasins qui continuent à vendre des gobelets en plastique, achetons une gourde en métal, refusons le superflu et 

l'éphémère. Reconnectons-nous à la nature, et faisons partie de la grande communauté des hommes et des femmes qui empruntent ce 

chemin vers un nouveau monde.  

                                                                                         Thomas pour Food4Good 

 



 

 

 

 

Food4Good fête les champions du 
monde  
 
Le 15 juillet dernier, nous étions tous rassemblés pour 

soutenir "Les Bleus". L'occasion pour Food4Good de fêter 

la victoire de la France à sa manière ! 

 

Bravo LeS GrandS BleuS ! Un clin d'oeil - évidemment - 

au "Grand Bleu", film culte de Luc Besson sur l'océan, 

avec Jean Reno et Jean-Marc Barr, 30 ans après sa sortie 

en salles du film (1988). On vibre encore avec la musique 

géniale d'Eric Serra... 

 

Oui, l'océan n'est jamais très loin de notre cœur ! 

 

  

 

 

 

Des poissons panés sains, naturels, 
gourmands !  
 

Connaissez-vous le "Nutriscore", cette petite image que 

l'on commence à voir apparaitre sur les produits 

alimentaires ? Il s'agit d'une initiative officielle pour 

identifier les produits sains (note A, couleur verte), et 

ceux qui le sont moins (note E, couleur rouge). Assez 

intuitif. 

Cette notation n'est pas parfaite mais elle a le mérite 

d'être simple. Nous avons donc soumis nos poissons 

panés bio au Nutriscore : sans matière grasse ajoutée, 

nos panés décrochent la meilleure note : A. 

Vous pouvez continuer de vous régaler ! 

 

 

 

 

  

 

Découvrez nos recettes gourmandes 

Des recettes simples et rapides à préparer, réalisées avec des ingrédients bio disponibles dans les magasins spécialisés bio, et dans le 

respect des ressources marines avec de bons produits de la mer BIO et MSC pêche durable ! 
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Filet de Colin lieu Pêche durable 
en papillote sauce menthe citron et 

patates douces 

 

Filet de Colin lieu Pêche durable 
au chou romanesco et olives  

 

 

Dos de Cabillaud Pêche durable 
sauce au paprika et cacahuètes 

 

Gambas Bio à l'ail et au miel  

 

  

 

Chez Food4Good nous voulons agir au quotidien pour un environnement durable et une société responsable, tout en cherchant à minimiser 

les impacts de nos actions. Voici quelques idées pour « agir ensemble » et construire un monde plus harmonieux. 

 

 

La voix de l'océan  
 

Découvrez l'association "Longitude 181", fondée par 

François Sarrano (membre de l'équipe Cousteau, film 

Océans) et son épouse pour défendre l'océan et mieux le 

connaitre. 

 

Cachalots, requins, raies,...  les programmes menés sont 

nombreux, et Longitude est à l'origine de la première 

charte de la plongée sous-marine responsable. Chez 

Food4good, nous sommes fans et supporters ! 

Par ici pour découvrir et soutenir leurs 

actions 

 

 

Ca bouge contre le plastique !  
 

Depuis les débuts de Food4Good en 2011, le plastique et 

les déchets font partie de nos préoccupations, tout au 

long de la vie de nos produits. Depuis 1 an, nous voyons 

que la prise de conscience grandit à l'échelle de la 

planète : nettoyages, pailles en bambou (dont nous vous 

parlions dans la Lettre n°8), et autre alternatives 
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écolo sont à l'honneur. 

Bien sûr nous préférons réduire l'utilisation de plastique 

que le ramasser. Mais nous nous réjouissons évidemment 

de la mobilisation mondiale pour le World Cleanup Day 
2018 : le 15 septembre dernier, plus de 13 millions de 

personnes ont nettoyé la planète "ensemble", avec une 

très forte mobilisation en France. BRAVO ! 

Plus d'infos ici 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très bel automne ! 

Où trouver nos poissons éco-responsables ? 

 

 

 

 

Pour nous suivre entre 2 Lettres, rejoignez-nous sur nos pages 
Facebook et Instagram 

Vous connaissez quelqu'un que cette Lettre peut intéresser ? N'hésitez pas à lui envoyer ! 
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