Paris, le 24 novembre 2015
Communiqué de presse

La Fondation GoodPlanet, Atabula et Youmiam
lancent le webdoc La solution est dans l’assiette
www.lasolutionestdanslassiette.atabula.com

À quelques jours de la Conférence Paris Climat 2015, la Fondation GoodPlanet, le site
d’information Atabula et le réseau social de partage de recettes Youmiam se sont associés pour
réaliser le webdoc La solution est dans l’assiette. Grâce à un contenu multiple – reportages,
entretiens, conseils pratiques, recettes de chefs -, il démontre qu’il est possible de bien manger
en conciliant plaisir, santé et climat. Ce webdoc sera en ligne mardi 24 novembre à l’adresse
suivante : www.lasolutionestdanslassiette.atabula.com
Notre alimentation est au cœur des grands débats contemporains. Elle se pose aujourd’hui dans des
termes nouveaux, avec une forte présence des questions liées à l’environnement. Chaque citoyenconsommateur est un acteur quotidien en la matière : la satisfaction de ce besoin primaire doit se faire en
fonction d’une multitude de critères, que ce soit donc la santé, la dimension écologique et
environnementale, et le volet économique bien évidemment. Être concerné, c’est prendre conscience que
nous devons tous agir. Tel est l’objectif du webdoc La solution est dans l’assiette.
Ce webdoc regroupe différents contenus, de la recette au témoignage, en passant par des conseils
pratiques. Nulle culpabilisation ici, mais la mise en avant de discours qui prouvent que des pistes
d’amélioration sont possibles, tant au niveau individuel que collectif. Comme le rappelle la Fondation
GoodPlanet, partenaire engagé de ce webdoc, "Un élément de notre quotidien a justement un effet décisif
sur le climat : notre alimentation. Heureusement, il existe de nombreuses solutions concrètes pour conjuguer
santé, plaisir et climat. Voilà qui s’annonce comme une belle recette à déguster tous ensemble !"
Fruit d’une collaboration entre trois entités différentes mais complémentaires, le webdoc est à découvrir
sans ordre précis ou règle préétablie. Il s’agit d’un outil qui s’enrichira au fil des semaines de nouveaux
articles et de nouvelles recettes. Autrement dit, un contenu vivant pour un discours en mouvement et un
engagement permanent.

Cible du webdoc
Les trois entités qui portent ce projet ont des publics-cibles différents mais complémentaires. Youmiam
touche principalement un public jeune, passionné par l’univers de la cuisine, ceux que l’on nomme
communément les « foodies ». Atabula dispose d’un lectorat majoritairement composé de
professionnels de l’alimentation et de la gastronomie. La Fondation GoodPlanet sensibilise le public à la
protection de l’environnement et l’invite à un mode de vie plus respectueux de la terre et de ses habitants.

Les thématiques du webdoc
Ce webdoc s’inscrit dans la série de grands événements lancés par la Fondation GoodPlanet à l’occasion
de la Conférence Paris Climat 2015. Les multiples sujets traités dans le webdoc se répartissent en cinq
grandes thématiques : les habitudes de consommation, les méthodes agricoles, les protéines animales,
les consommations d’énergie et le gaspillage et les déchets.

Où lire le webdoc
Le webdoc est visible à l’adresse suivante : www.lasolutionestdanslassiette.atabula.com

À propos de la Fondation Good Planet
La Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour mission de mettre l’écologie et le Vivre
Ensemble au coeur des consciences.
À l’occasion de la Conférence Paris Climat 2015, la Fondation GoodPlanet lance un vaste programme de
sensibilisation, ludique, loin des discours moralisateurs : « La solution est dans l’assiette ».
En France, l’alimentation représente 27% de l’empreinte carbone des ménages, une empreinte supérieure
à celle des transports (26%) et des logements (24%). Or, c’est un domaine dans lequel chacun peut agir
pour réduire concrètement et facilement son impact.

À propos de Youmiam
Youmiam est la plateforme sociale qui réinvente et simplifie notre façon de partager, découvrir et cuisiner
des recettes. Bien manger est essentiel mais c’est un défi à l’épreuve du quotidien et de notre niveau
d’éducation culinaire. Nous sommes convaincus que cuisiner libère et est source de plaisirs à partager
avec ceux que l’on aime.
Nous avons crée Youmiam, l’application de recettes nouvelle génération, pour mettre plus de cuisine dans
notre vie, simplement.

À propos d’Atabula
Atabula est un journal d’information et d’opinion numérique (pure player) indépendant. Il a été créé en
janvier 2010. Fondé et dirigé par Franck Pinay-Rabaroust, journaliste et ancien rédacteur pour le guide
Michelin, le site a pour objectif d’informer, de décrypter, d’identifier les nouvelles tendances et de susciter
la curiosité sur tous les sujets en lien avec la gastronomie et l’alimentation
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