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Une campagne relayée par l’association



VEGANUARY C’EST QUOI ?

L'initiative a été lancée en 2014 par l'ONG anglaise Veganuary (contraction de Vegan et 
January), qui mise sur le mois des bonnes résolutions pour inviter le public à faire 
évoluer son alimentation. 

Après avoir dépassé le million d’inscrits dans le monde, la campagne 
Veganuary aura lieu pour la seconde fois en France en janvier 2022 et c’est de 
nouveau l’association L214 qui a été choisie comme relais de cette campagne positive et 
stimulante autour du véganisme.

Le concept est le suivant : en s'inscrivant gratuitement sur le site veganuary.com/L214 
avec leur adresse e-mail, les participants reçoivent quotidiennement et pendant 31 jours des 
recettes vegan, des idées de menus faciles à réaliser, des astuces pratiques et des conseils 
nutritionnels pour accompagner en douceur cette découverte de la cuisine végétale. 

https://veganuary.com/fr/partner/l214/


Ce défi sera également l'occasion pour les participants de réfléchir à leur 
consommation de produits animaux, et de faire voler en éclats les éventuels préjugés 
qui entourent l'alimentation vegan.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL ÉNORME 

Depuis son lancement en 2014, les statistiques d’impact de la campagne internationale 
Veganuary sur l’environnement ont été compilées* par la Dr Helen Harwatt du programme 
Animal Law and Policy de l'Université Harvard. L’impact collectif a été énorme :

● 103 840 tonnes de CO2 équivalent économisées, ce qui équivaut à faire le 
tour du monde en voiture près de 15 000 fois ;

● 6,2 millions de litres d'eau non gaspillés, soit près d'un demi-million de 
chasses d'eau.

● En nombre d’animaux, ce sont plus de 3,4 millions d'entre eux qui ont été 
épargnés, selon les calculs du Veganalyser de l'association anglaise Vegan 
Society.



Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de l'association L214 :

« Janvier, c’est le mois des bonnes résolutions ! Veganuary nous donne 
l’opportunité de remettre en question nos comportements, avec une 
approche ludique et positive. L214 s’associe à cette démarche qui 
permet de découvrir la gourmandise de la cuisine végétale et tous ses 
bienfaits pour les animaux, mais aussi pour nous et notre planète. »



Plus de 
582 000 PERSONNES du 
monde entier inscrites au 
challenge

Le hashtag veganuary a 
comptabilisé plus de 
170 MILLIONS de vues sur 
tik tok à fin janvier

570 NOUVEAUX 
PRODUITS ont été lancés 
pour le veganuary

259 NOUVEAUX MENUS 
VEGAN ont été ajoutés 
dans les chaînes de 
restaurants

1550  ARTICLES DE 
PRESSE ont été publiés sur 
le veganuary

57 GRANDES 
ENTREPRISES ont 
participé au challenge 
entre collègues

BILAN DE LA CAMPAGNE 2021 EN QUELQUES 
CHIFFRES NIVEAU MONDE



Vous aussi, vous pouvez nous aider à diffuser cette 
campagne auprès d’un large public. Nous vous 
proposons plusieurs formats de participation : 

PROPOSITION 1 -  Ambassadeur ou Ambassadrice
Un portrait de vous et une phrase qui définit votre intérêt pour la 
campagne, comme Joaquin Phoenix. Ce portrait sera utilisé sur 
nos réseaux sociaux, dans nos communiqués de presse.



PROPOSITION 2 
Relevez le défi ! 

Vous êtes prêt.e à 
relever le défi ! Vous 
vous inscrivez au 
challenge et vous 
partagez votre 
expérience avec vos 
fans sur vos réseaux 
sociaux. Nous 
mobiliserons la presse 
pour relayer votre 
implication et votre 
engagement.



PROPOSITION 3 - Participation 
gourmande :  Vous êtes passionné.e de 
cuisine ?

Partagez-nous votre recette vegan préférée. 
Sucrée ou salée, nous pourrons l’intégrer dans
la version française du cookbook  des célébrités 
aux côtés des autres personnalités qui 
soutiennent la campagne à travers le monde. 
Nous la partagerons également sur nos canaux 
de communication (réseaux sociaux et 
communiqués de presse).

https://drive.google.com/file/d/1VjkZk-tJRYYKddAo5ADNja8ghaAqxy5s/view?usp=sharing


EXTRAITS DE LA REVUE DE 
PRESSE DE LA CAMPAGNE 2021 

● The indépendant UK
● Vegconomist
● The Guardian
● The Grocer
● 20 minutes
● La dépêche
● Neo restauration
● Sky news

https://www.independent.co.uk/climate-change/sustainable-living/vegan-based-tik-tok-plantboiis-b1795724.html
https://vegconomist.de/food-and-beverage/klimaschutz-ist-keine-raketenwissenschaft-prominente-wissenschaftler-draengen-auf-ernaehrungswandel/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/dec/20/celebrities-rooting-for-veganuary-in-uk-to-combat-new-rise-in-meat-sales
https://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/veganuary-kicks-off-2021-campaign-backed-by-host-of-celebrities/650901.article
https://www.20minutes.fr/societe/2948403-20210108-veganuary-mois-vegan-monte-monte
https://www.ladepeche.fr/2021/01/01/veganuary-par-quoi-remplacer-les-produits-dorigine-animale-dans-notre-alimentation-9287882.php
https://www.neorestauration.com/article/domino-s-pizza-france-developpe-son-offre-vegan,55008
https://news.sky.com/story/veganuary-could-save-a-million-animals-in-one-month-charity-says-11898676


Nous vous remercions par avance pour votre précieuse 
contribution pour les animaux et la planète !

L’équipe L214

Votre contact : Sébastien Grandgambe 
 sebastien.gr@l214.com / 06 64 92 91 71

mailto:sebastien.gr@l214.com

