
UNE NOUVELLE 
APPROCHE DE LA 

GATRONOMIE

Apprenons à bien manger et sauvons 
maintenant notre environnement

Un mouvement environnemental autour de la 
gastronomie, 

à but non-lucratif



Les deux priorités 2021 de Less Saves The Planet
sont l’environnement et le bien-être intérieur. Le mouvement Less
Saves The Planet apporte depuis 2017 à travers la gastronomie des
recommandations simples, claires et efficaces – fondées sur les études
de l'ONU et de la FAO – pour apprendre à manger mieux afin de
préserver notre planète et notre santé.

Ses deux fondateurs, Flavio Bucciarelli et Fadi Joseph
Abou, tous deux issus de l’hôtellerie internationale et de la production
biologique ont publié le livre Less Saves the Planet, disponible
gratuitement. À travers 8 chapitres, celui-ci explique comment nous
pouvons changer nos habitudes de consommation et de vie
pour avoir un impact positif, fort et immédiat sur l'environnement.

Chaque lecteur, quel que soit son statut, pourra y trouver un
modus operandi qui l’aidera à amorcer une transition
écologique dans son mode d’alimentation. Sans frontières ni
discriminations, Less Saves The Planet a été pensé et écrit pour
permettre à chacun de devenir acteur de ce changement
indispensable.

Forts de leur statut de conférenciers attitrés des plus grandes
écoles hotellières, comme Le Cordon Bleu à Paris, M. Flavio Bucciarelli et
M. Fadi Joseph Abou diffusent le mouvement jusqu'au sein des jeunes
générations et leur transmettent ces nouvelles habitudes de
consommation. Le mouvement Less Saves The Planet n’en est pas moins
démocratique et humaniste. Il a pour vocation de s’adresser à tous.
Grâce à des conseils simples, pratiques et pragmatiques, la charte
destinée aux professionnels est facilement applicable au quotidien par
les particuliers. Le but est que chacun puisse agir sur toute la chaîne
alimentaire en tenant compte de son impact écologique sur la planète.

À PROPOS DU 
MOUVEMENT 

Le Label Less Saves The Planet est présent sur les cartes et les menus
des établissements certifiés. Il est accompagné d'une présentation
synthétique et complète des recommandations et du fonctionnement du
mouvement. Les restaurateurs engagé dans cette démarche vertueuse
sont ainsi valorisés. Animé par un réseau d’ambassadeurs et de grands
chefs, le magazine Less Saves The Planet Novel Earth
[https://bloglesssavestheplanet.com/) met en avant les acteurs et les
actions clés de ce changement à travers la gastronomie et les
innovations environnementales.

L’objectif de cette organisation à but non lucratif est de mobiliser
également les acteurs clés de l’hôtellerie et de la restauration. Leurs
établissements sont des lieux éminents où notre style de vie et notre
façon de consommer s’élaborent. Pour fédérer les grands noms de la
gastronomie et de l'hôtellerie autour des valeurs du mouvement, une
certification Less Saves The Planet a été mise en place. Ainsi, ces valeurs
sont partagées au plus grand nombre et ont un effet durable sur
l'environnement.



Un livre qui regroupe les bonnes 
pratiques d’une cuisine respectueuse de 
l’environnement. 

Une certification gratuite qui regroupe toute une 
série de recommandations en matière de 
développement durable pour fédérer les grands 
noms de la gastronomie et de l’hôtellerie autour des 
valeurs du mouvement

Une communauté au travers des 
réseaux sociaux, des médias 

Un magazine en ligne, medium qui permet de mettre 
en avant les acteurs et les actions clés de ce 
changement à travers la gastronomie et les 
innovations green.

Un mouvement pour réapprendre à 
manger pour sauver notre planète

Des ambassadeurs, grands Chefs,  
animes par les principes du mouvement 
une cuisine respectueuse de 
l’environnement. 

Des conférences, et des évènements pour 
transmettre et partager les principes du 
mouvement



Less Saves the Planet apporte depuis 2017 des réponses simples, claires et 
efficaces au travers de la gastronomie pour réapprendre à mieux manger 
afin de  préserver notre planète et notre santé basées sur les études de 
l’ONU et de la FAO. 

De l’association de ses 2 fondateurs issus de l’hôtellerie internationale et 
de la production biologique est né le livre Less Saves the Planet en 
parution gratuite.  

LE MOUVEMENT

Un mouvement, 
à but non-lucratif, 
environemental 

autour de la 
gastronomie

Les 2 priorités 2021 sont 
l’environnement et le bien-être 
intérieur. 



FADI JOSEPH ABOU

Propriétaire de restaurants renommés depuis
trois générations et distributeur de produits
biologiques, il a été actif dès son plus jeune âge
dans la promotion d’une nutrition saine et
délicieuse, un environnement bien préservé et
une planète sur laquelle les gens et les animaux
peuvent vivre heureux.

Innovateur et leader de l’hôtellerie avec plus de 20 ans
d’expérience en management, vente et marketing, il a
toujours été passionné par le développement durable. Il a
travaillé pour l’un des plus grands groupes hôteliers du
monde où il était responsable d’un programme d’économies
d’énergie et de réduction de la consommation d’eau pour
tous les hôtels du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique.

FLAVIO BUCCIARELLI

LES FONDATEURS



LE LIVRE

Ouvrage de référence, le livre Less Saves The Planet, disponible gratuitement,

regroupe les bonnes pratiques d’une cuisine respectueuse de l’environnement.

Autour de 8 chapitres, il explique 
comment changer nos habitudes de 
consommation et de vie en ayant 
un impact fort et immédiat sur 
l’environnement.

https://bloglesssavesthepl
anet.com/le-livre/

https://bloglesssavestheplanet.com/le-livre/


Les gourmets sont invités à se reconnecter avec la nourriture qui leur est proposée.
Le repas doit redevenir une célébration du moment présent avec ce que nous offre la planète.

La méditation Low & Slow, une dégustation lente et sans stress au cœur 
de notre bien-être.

LES BIENFAITS

Le Low & Slow permet d’amplifier le goût du produit en se coupant du 
monde extérieur, et en vivant l’instant présent.

Les bienfaits de cette pratique sur le corps et l’esprit sont : 
Diminution du stress et de l’anxiété 
Procure de la joie et du bonheur 
Facilite des échanges harmonieux

Manger moins, mais 
manger mieux. 

Manger mieux pour être 
heureux 
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LE LOW & SLOW



LE MAGAZINE EN LIGNE
Animé par un réseau d’ambassadeurs et de grands chefs, le magazine Less Saves The Planet Novel Earth

(https://bloglesssavestheplanet.com/), est un medium qui permet de mettre en avant les acteurs et les actions clés de ce 
changement à travers la gastronomie et les innovations green.

LE MOUVEMENT

Présentation du mouvement, du livre des 
ambassadeurs

CHEFS SAVE THE PLANET

Au travers de vidéos de recette, appliquer les 
principes LSP, les astuces green et les petits secrets 
des grands chefs

LOW AND SLOW

Apprendre la méthode du low & 
slow et ses bienfaitsTHE GREEN DISRUPTION

Se tenir au courant des 
innovations green

https://bloglesssavestheplanet.com/


LA CERTIFICATION DES HÔTELS & RESTAURANTS

Less Saves the Planet a mis en place une certification gratuite des restaurants et des 
hôtels.

Être labellisé, c’est devenir ambassadeur d’un mouvement fédérateur portant les 
valeurs du développement durable. 

La certification implique de:
 signer la charte Less Saves the Planet, 
 appliquer les principes Less Saves the Planet dans leur cuisine et 

établissements, 
 mettre en avant le mouvement au travers du livre, de dédicaces, et de 

recevoir un diplôme et un plaque
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LES CONFÉRENCES ET LES ÉVÈNEMENTS

LES CONFÉRENCES

Déjà conférencier dans les grandes écoles hotellières, telles que Le Cordon 
Bleu et dans la perspective de partager les valeurs du mouvement LSP au plus 
grand nombre, LSP organise des conférences dans les Grandes Ecoles.

L’objectif est de transmettre les principes aux plus jeunes générations, futures 
et garantes de notre planète.

LES ÉVÈNEMENTS

Fort de son réseau d’ambassadeurs, Less Saves the Planet a organisé des 
évènements fédérant les grands noms de la restauration et de l’hôtellerie, et de 
personnalités publiques afin de les sensibiliser et de les mobiliser pour 
l’environnement.

Le mouvement en perpétuelle évolution, pour répondre aux challenges de 2021 et 
continuer de partager, ces évènements deviennent virtuels



UN RÉSEAU 
D’AMBASSADEURS

Des grands noms de la 
gastronomie, des hôtels, des 
personnalités publiques qui 
soutiennent et partagent les 
valeurs de LSP
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UNE COMMUNAUTÉ , UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS :  
LES GRANDS CHEFS

Michel ROTH
Chevalier de la Légion d’honneur 
Bocuse d’or, MOF Fabrice DANNIEL 

Directeur Adjoint des Arts Culinaires  
Responsable du Département Pâtisserie et Boulangerie

Eric BOUCHENOIRE
Chef exécutif 

Groupe Joël Robuchon 

Jean-Marc BESSIRE
Chef étoilé Le Cigalon Genève  Président de l’association des 

chefs Goutatoo

Stéphane COCO
Chef exécutif 
Atelier Joël Robuchon Rabat

Edgard BOVIER
Rougemont 

Lionel RODRIGUEZ 
Chef du restaurant Les 3C
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UNE COMMUNAUTÉ, UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS:
LES HÔTELS

Serge ETHUIN 
Directeur Général Hôtel Métropole Monte-Carlo 

Martin RHOMBERG
Vice-Président Régional Four Seasons 

Directeur Four Seasons Hôtel des Bergues  Genève 

Jay GAUER
General Manager 
Hôtel Les Trois Couronnes

Michael SMITHUIS
General Manager & Regional -
Vice Président Fairmont Le Montreux Palace 

Christophe HILTY 
General Manager Le Richemond

Benjamin MOURY
Assistant Directeur F&B Hôtel des Bergues Four Seasons

Yann LE DIVELLEC
General Manager Le Manoir de Bodrevan

Pierre FERCHAUD 
General Manager Hôtel Raphaël Paris 
Elu meilleur GM d’Europe par ses pairs
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UNE COMMUNAUTÉ, UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS:
LES PERSONNALITÉS PUBLIQUES

PRINCE LEKA II 
Héritier du trône d’Albanie

LEURS ALTESSES IMPÉRIALES 
IMRE ET KATHLEEN DE HABSBOURG-LORRAINE 

Archiduc et Archiduchesse d’Autriche

Georges MARSAN  
Maire de Monaco

PRINCE JEAN D’ORLÉANS 
Héritier du trône de France



Copyright © 2021 LSP. Tous droits réservés.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

@less.saves.the.planet (100k abonnés)

https://bloglesssavestheplanet.com/

Less.saves.the.planet

https://bloglesssavestheplanet.com/


https://bloglesssavestheplanet.com/

Téléphone et adresse email

Liens & CONTACTS UTILES

Fadi: +33 6 14 42 44 44

fadi@less-saves-the-planet.com

Service de presse Less Saves The Planet
Jean-François Hesse | JFH Conseil  

06.16.41.22.23
hesse@transversal.fr

Téléphone et adresse email

Service de presse Less Saves The Planet

LIENS & CONTACTS UTILES

Le SiteLe Site

https://bloglesssavestheplanet.com/
mailto:fadi@less-saves-the-planet.com
mailto:hesse@transversal.fr


« L’éducation est l’arme la plus 
puissante que l’on ait à 
disposition pour changer 
le monde. »

NELSON MANDELA

ALORS…

« Apprenons à bien manger et 
sauvons maintenant notre 

environnement »
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