
Communiqué de presse – Juin 2017

2ème édition du Patathon
Glaner pour donner

Fort du succès de la première édition en 2016 où près de 200 personnes avaient
récolté 1600 kilos de pommes de terre pour les Banques Alimentaires, McCain
réitère l’opération le 1er octobre 2017 en plein cœur des terres agricoles des Hauts
de France.

En partenariat avec le Gappi* et au profit des Banques Alimentaires, les français
seront invités à se mobiliser lors d’une journée festive, ludique et solidaire autour
du glanage de la pomme de terre**.

Rendez-vous annuel attendu, le Patathon mobilise et sensibilise une fois encore les familles, les
étudiants à devenir acteur de changement et lutter contre le gaspillage alimentaire.

L’engagement 2017 ?
En plus de glaner un maximum de pommes de terre aux profits des Banques Alimentaires, chaque
participant sera invité à ramener un produit non périssable à remettre à l’association. McCain
s’engagera d’autant plus en offrant également des produits à base de pommes de terre.

Après avoir glané des tonnes de pommes de terre, les participants se réuniront autour d’ateliers
ludiques et pédagogiques avec la pomme de terre, la solidarité et le divertissement au cœur du
dispositif.

Au programme de cette journée riche en émotions : atelier cuisine animé par le chef Maxime de la
Maison Meert, ateliers anti-gaspillage, visite de la ferme et de l’exploitation, jeux pour enfants,
musique avec DJ…

Le principe est simple, pour participer à cet événement gratuit et recevoir toutes les informations il
suffit de s’inscrire sur le site Internet dédié www.patathon.org avant le 23 septembre 2017.
Attention les places sont limitées !

Le Patathon s’inscrit dans la continuité des actions de responsabilité sociale de l’entreprise McCain et
plus particulièrement de son engagement en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis
plus de 10 ans, le leader du marché des produits surgelés à base de pomme de terre a en effet initié
une politique volontaire tournée vers le respect de l’environnement, l’agriculture raisonnée et à taille
humaine, l’alimentation responsable et la solidarité envers les communautés démunies.

Plus d’informations disponibles sur : https://www.mccain.fr/nos-engagements et 
http://mccain.begooddogood.fr/
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**Glanage = Pratique ancestrale qui consiste  à ramasser les légumes (ou fruits) oubliés ou laissés dans les champs après la récolte
* Gappi = Groupement d’Agriculteurs Producteurs de Pommes de terre pour l’Industrie
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