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Les Végétaliseurs : un site communautaire pour voir la vie en vert

L'idée de créer une communauté de Végétaliseurs est née d'une rencontre : celle de plusieurs
personnes passionnées de nature... et qui échangeaient fréquemment sur ce sujet. Elles se sont donc
rapprochées de leur employeur Yves Rocher !

 

Au départ, en juin 2006, le projet avait été pensé comme une nouvelle manière de mobiliser les salariés autour des
credo essentiels de l'entreprise Yves Rocher, que sont la défense de la nature et la valorisation du monde végétal.

Mais portée par l'enthousiasme de ceux qui l'ont imaginé, l'idée a fait son chemin... Et si le mouvement s'amplifiait, si
on "poussait les murs", si nous partagions cette vision avec notre famille, nos amis... voire l'ensemble de la société
civile ?

La motivation des équipes a été telle que la direction d'Yves Rocher a été convaincue de financer le projet sous la
forme d'un site Internet, participatif et public... pour en faire le carrefour de tous ceux qui voient la vie en vert !

Leur objectif, est donc de partager avec tout le monde et de manière totalement transparente, leur engagement et
leur passion pour la nature, ainsi que leurs connaissances du monde végétal... à travers des moyens ludiques créant
naturellement une vraie communauté, tout en restant bien-sûr dans un état d'esprit positif et ouvert. Bref, tout ce qui
peut permettre de rendre le monde, chaque jour, un peu plus vert !

Le site des Végétaliseurs facilite les interactions communautaires. En effet, l'inscription et la création de votre profil
vous permet d'intégrer la communauté, qui prône la conservation de tous ces endroits dits « verts », mais aussi le
respect des milieux urbains alentours.
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Les Végétaliseurs : un site communautaire pour voir la vie en vert

La communauté des Végétaliseurs a également pour mission de vous informer des risques actuels d'une façon
totalement différente, puisque qu'ici la discussion s'établit d'internaute à internaute. Plus vous participez, plus vous
gagnez en notoriété ! Car plusieurs statuts sont accessibles en fonction des points :

•  De 25 à 500 points : vous êtes Graine de Végétaliseur
•  De 501 à 1500 points : vous êtes Végétaliseur en herbe
•  De 1501 à 3000 points : vous êtes Brin de Végétaliseur
•  De 3001 à 5000 points : vous êtes Végétaliseur en fleur
•  Plus de 5000 points : vous êtes Grand Végétaliseur

Plusieurs rubriques permettent de gagner des points : le « Fight » permet de débattre sur un sujet, le « Challenge
Végétal » est un concours permanent, les sondages, la boite à suggestion, la TVégétal ...

Vous avez également la possibilité de poster des vidéos ! A chaque publication vous accumulez 30 points suivis de
10 points à chaque partage ! Ces vidéos vous invitent à partager des moments d'émotions avec la nature afin de
réaliser qu'il existe encore et toujours des paysages magnifiques...

 

Faites parler vos émotions sur le site internet des Végétaliseurs, afin de découvrir par vous-même toutes les
fonctionnalités accessibles.

Pour plus d'information, visitez le site des Végétaliseurs : http://www.les-vegetaliseurs.com/

Post-scriptum :
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