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Planète Végétal offre pour chaque clic
2 kg de légumes aux Restos du Cœur
Le 1er producteur indépendant français de carottes mobilise ses consommateurs pour
collecter 40 tonnes de légumes au profit des Restos du Cœur. D’un simple clic sur son site
internet, chacun peut donner gratuitement 2 kg de légumes aux Restos.
L’enjeu : Sensibiliser davantage le grand public en faveur des Restos du cœur.

1 000 tonnes de légumes au profit des associations d’aide alimentaire en 6 ans
Engagé dans une politique de développement durable depuis 10 ans, Planète Végétal fait de son engagement social
l’une de ses préoccupations majeures.
Afin d’aider les associations à pouvoir distribuer des repas sains et équilibrés aux plus démunis, le producteur
des Hautes Landes de Gascogne reverse chaque année l’équivalent d’une journée de récolte et de vente au profit
des Restaurants du Cœur.
Au cours de ces 6 dernières années, Planète Végétal a

ainsi donné 1 000 tonnes de légumes aux associations

caritatives au niveau local et national.
Pour cette 28ème campagne des Restaurants du Cœur, Planète Végétal

maintient son engagement et offrira

175 tonnes de carottes durant l’hiver, ce qui permettra de compléter en légumes 1.200.000 repas.

Mobiliser les consommateurs en faveur des Restos du Cœur
Planète Végétal ne limite pas son engagement au don de légumes mais s’attache également à sensibiliser les
consommateurs et internautes afin qu’ils se mobilisent eux aussi en faveur de l’association.
C’est pourquoi du 28 novembre 2012 au 31 janvier 2013, grâce à un simple clic facile et gratuit
sur

son

site

www.planetevegetal.com,

le

producteur

des

Hautes

Landes

de

Gascogne

permet

à chaque consommateur et internaute de donner 2 kg de légumes aux Restos.
Avec un objectif de 20.000 clics recueillis, l’opération pourrait générer 40 tonnes supplémentaires reversées aux
Restaurants du Cœur. Afin de concrétiser ce geste gratuit, Planète Végétal encourage chaque participant à réaliser
un don à l’attention des Restos du Cœur.
Cette opération nationale est véhiculée sur plus de 300.000 sachets 1 et 2 kg Carottes des Hautes
Landes de Gascogne commercialisés dans l’ensemble de la Grande Distribution.
Incomparable pour sa rapidité à lancer et diffuser une « chaîne de solidarité », le réseau social facebook sera
également un relai déterminant pour la communication de l’opération et l’atteinte des 20.000 clics espérés.

Photo jointe, également disponible sur www.planetevegetal.com (droits d’utilisation concédés pour illustrer un article de presse):
Sachet Carotte des Hautes Landes de Gascogne Opération « 1 P’tit clic = 2 kg de légumes pour les Restos du Cœur ».
Planète Végétal, 1er producteur indépendant français de carottes, situé dans un environnement préservé au cœur des forêts de pins 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 pour une agriculture écologique et responsable (voir nos 64
actions concrètes sur le site www.demainlaterre.org).
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