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Planète Végétal accentue son aide aux Restos du Cœur
pendant le Covid par une « collecte digitale » de légumes
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 supplémentaires de l’association en fruits et légumes frais, le producteur girondin
fait participer consommateurs et internautes à une grande « collecte digitale » de légumes.

Objectif 50 tonnes de légumes pour les Restos !
Pour l’ouverture de la 36ème campagne nationale des Restaurants du Cœur, et jusqu’au 31 janvier 2021,
Planète Végétal mobilise ses consommateurs pour offrir en leur nom 2 kg de légumes à l’association.
Cette année, le producteur girondin invite chaque détenteur d’un sachet de carottes des Hautes Landes de
Gascogne à enregistrer son « code solidarité » individuel imprimé au dos du pack.
Le consommateur peut, soit via le site Planète végétal, soit la page facebook
du producteur, accéder à une application permettant de saisir son « code
solidarité » et ainsi donner gratuitement 2 kg de légumes aux Restos.
Cette action est relayée sur près d’un demi-million de sachets de carottes
Planète Végétal labellisés Haute Valeur Environnementale (HVE),
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.

Une action renforcée pendant la crise du Covid
Face aux besoins supplémentaires des Restaurants du Coeur dus à la crise
du coronavirus, Planète Végétal mobilise davantage le grand public, en
offrant à ses 115 000 followers sur facebook la possibilité de donner 1 kg
supplémentaire aux Restos. Il leur suffit pour cela de « liker » le post relatif à
l’opération ou de le partager. Chaque nouvel abonné à la page générera
également automatiquement 1 kg pour les Restos. L’objectif de cette action
est d’atteindre 50 tonnes de légumes données aux Restos.
Planète Végétal relaie également sur ses supports le site des Restaurants du Cœur en invitant consommateurs
et internautes à réaliser un don individuel en ligne.

2 500 tonnes de légumes données en 15 ans aux associations
Depuis 2006, Planète Végétal a donné 2 500 tonnes de légumes frais aux associations, ce qui correspond à
17 millions de repas avec légumes. Planète Végétal et les Restaurants du Cœur remercient l’ensemble des
médias qui relaient et soutiennent cette opération depuis plusieurs années et qui continuent à le faire en cette
année de Covid.
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 40 000 tonnes de carottes, poireaux et radis à travers tous les circuits de
distribution. Membre de Demain la terre depuis 2004, Planète Végétal a été l’un des tout premiers producteurs certifié HVE en
2018. Il est également membre du Collectif Nouveaux Champs avec la charte « Zéro Résidu de Pesticides ».
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