PROJET

Dons, glanage et revente à petit prix des invendus agricoles

Le but de cette plateforme est de permettre aux
agriculteurs de donner ou revendre à prix réduit
leurs surplus et invendus à des associations.
Cette jeune asbl basée à Bruxelles, vise par ce projet à réduire le
gaspillage alimentaire et les pertes agricoles aux profits des acteurs
de l’aide alimentaire (banques alimentaires, associations caritatives,
CPAS, épiceries sociales).
Vous permettez aux agriculteurs de revendre leurs invendus/surplus
à des associations pour éviter le gaspillage alimentaire.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE – SOCIAL - RÉGIONAL

Porteur du projet
L’ASBL Foodwe, créée en 2014 par un groupe d’amis, a
mis sur pied une plateforme électronique du même nom.
Foodwe.be, propose à la fois le don, le glanage organisé et
la vente à prix réduit des produits agricoles. La plateforme
offre aux agriculteurs et aux agricultrices une solution
durable qui prend en compte les réalités économiques,
sociales et environnementales des exploitations agricoles.
• Région : Wallonie/Bruxelles
• Partenaires : 140 partenaires

WWW.FOODWE.BE
Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)

Mundo-B
Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
02 880 59 48 / info@beplanet.be

www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

