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Planète Végétal mobilise
le grand public pour offrir
50 T de légumes aux
Restaurants du Cœur
Engagé depuis 10 ans aux côtés des Restaurants du Cœur,
Planète Végétal invite consommateurs et internautes
à faire un « don digital » de légumes
Objectif 50 tonnes de légumes pour les Restos
Planète Végétal apporte cette année encore son soutien aux Restaurants du Cœur en contribuant à l’équilibre
alimentaire des plus démunis.
Pour sensibiliser le grand public aux besoins de l’association en fruits et légumes frais, le producteur girondin fait
ainsi participer consommateurs et internautes à une grande « collecte digitale » de légumes.
Pour la 31ème campagne nationale des Restaurants du Cœur, et jusqu’au 31 janvier 2016, Planète Végétal invite les
consommateurs à offrir, grâce à un simple clic sur son site internet www.planetevegetal.com, 2 kg de légumes à
l’association.
Cette action est relayée sur près d’un demi-million de sachets de carottes des Hautes
Landes de Gascogne, commercialisés dans l’ensemble de la Grande Distribution.
Les magasins sont attachés à cette opération nationale qu’ils peuvent coupler à leurs
propres actions de dons en sorties de caisses.

Un QR code imprimé sur l’emballage permet de participer également en se
connectant directement depuis son Smartphone .
Cette plateforme de dons « multi-canal » dispose aussi d’une application Facebook
qui donne la possibilité aux 100 000 abonnés à la page Planète Végétal de participer
puis de partager l’opération avec leurs proches.
L’objectif de cette action est de totaliser 25 000 participations qui représentent
50 tonnes de légumes données aux Restos.
Planète Végétal relaie sur ses supports le site des Restaurants du Cœur et invite le
grand public à réaliser un don individuel en ligne.

1 500 tonnes de légumes données en 10 ans aux associations
En plus de la participation des consommateurs, Planète Végétal offre directement 150 tonnes de légumes par an.
Ces dons, aujourd’hui indispensables pour le fonctionnement des Restos, conduisent aussi à une sensibilisation
nécessaire des pouvoirs publics.
Depuis 10 ans, Planète Végétal a donné 1500 tonnes de légumes frais aux associations, ce qui correspond à
10 millions de repas avec légumes.
Planète Végétal et les Restaurants du Cœur remercient l’ensemble des médias qui relaient et soutiennent cette
opération depuis l’année dernière et qui continueront à le faire cette année.
A propos de Planète Végétal
Planète Végétal, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne produit et commercialise 35 000 tonnes de carottes et poireaux à travers les circuits grossistes et de
la grande distribution. Planète Végétal est membre de Demain la terre, association loi de 1901 de producteurs de fruits et légumes
engagés dans une démarche écologique et responsable www.demainlaterre.org
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