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Communiqué de presse
Cestas, le 10 décembre 2014

Cet hiver, Planète Végétal offre encore plus de légumes
aux Restos du Cœur via smartphone et Facebook
« Un don digital de légumes » pour sensibiliser le grand public aux Restos du Cœur !
Face aux besoins sans cesse croissants des Restos du Cœur et devant le succès de l’opération de
l’année dernière, Planète Végétal a décidé d’augmenter de 25% les objectifs de dons réalisés par
les consommateurs et internautes en utilisant tous les moyens numériques pour les atteindre :
Facebook, QR code, tablette, PC, smartphone… Une nouvelle stratégie de communication via les
réseaux sociaux pour sensibiliser le grand public en faveur des Restos !
L’hiver dernier, Planète Végétal a enregistré un record de participations. « Les
nouvelles applications qui ont été développées, notamment pour smartphone,
ont permis cette mobilisation. C’est pourquoi nous estimons que ce nouvel
objectif de 25% de dons supplémentaires est réalisable » explique Bertrand
Cuisse, à l’origine du partenariat chez Planète Végétal.
Un QR code, imprimé sur les sachets, permet d’accéder instantanément à une
application mobile à partir de laquelle on peut faire gratuitement un don de
légumes.
Une plateforme de participation est également mise en ligne sur le web.
Accessible, via PC ou tablette depuis le site planetevegetal.com, mais aussi en
se connectant sur les réseaux sociaux comme Facebook, celle-ci permet d’offrir
2 kg de légumes. L’objectif est d’atteindre cette année 50 tonnes en faveur
des Restos.
Sur ces différents supports, Planète Végétal propose également un lien vers le site des Restos du Cœur afin
d’inciter le grand public à réaliser un don individuel. En plus des dons réalisés par l’intermédiaire des
consommateurs, Planète Végétal offre directement 150 tonnes de légumes aux Restos du Cœur.

Des dons aujourd’hui indispensables pour le fonctionnement des Restos du Cœur qui
conduisent à une sensibilisation nécessaire des pouvoirs publics.
« La réduction des aides européennes et la hausse continue des bénéficiaires donnent encore plus de
valeur à ces dons alimentaires, notamment lorsqu’il s’agit de fruits et légumes frais » indique Bruno
Séverac, Responsable du Développement Durable.
« Cette action a aussi pour vocation, depuis plusieurs années, de sensibiliser le grand public et les pouvoirs
publics à l’intérêt que représentent pour les Restos du Cœur les dons en nature de fruits et légumes et de
produits agricoles en général. Telle a d’ailleurs été la thématique retenue cette année par les Restos du
Cœur auprès du gouvernement lors du lancement de leur 30ème campagne ».

Cette opération sera 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.
D’ici la fin de cet hiver, plus de 1 500 tonnes de légumes auront été données
en neuf ans aux associations d’aide sociale, ce qui correspond à 10 millions
de repas accompagnés de légumes.
La société de transport Trazit est associée à cette action en prenant à sa
charge une partie des frais d’acheminement des légumes vers les centres de
distribution des Restos.

Planète Végétal et les Restos du Cœur remercient l’ensemble des média qui relaient et
soutiennent cette campagne depuis l’année dernière et qui continueront à le faire cette année.
er

Planète Végétal, 1 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.
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