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"Ici, je choisis l’eau de Paris" :  
l’enseigne Bio c’ Bon rejoint le réseau pour lutter durablement  

contre le plastique à usage unique. 
 
À l’occasion de la journée mondiale du "Refill1" le 16 juin, 40 magasins parisiens de 
l’enseigne française Bio c’ Bon rejoignent le réseau "Ici, je choisis l’eau de Paris".  
Le mouvement, lancé par l’entreprise publique Eau de Paris, rassemble désormais près de 
600 commerces qui proposent aux passants de remplir gratuitement leur gourde d’eau du 
robinet.  

 
Limiter la consommation d’eau en bouteille plastique 

1 Parisien sur 2 boit de l’eau en bouteille hors de son domicile et 3 
touristes sur 4 achètent des bouteilles d’eau lors de leur séjour à Paris1. 
Or, 1 bouteille sur 2 n’est pas recyclée en France et, au total chaque 
année, 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les mers et les 
océans2. L’impact carbone de l’eau en bouteille est 1 000 fois plus 
important que celui de l’eau du robinet3. 

 

Boire de l’eau du robinet est le geste le plus simple et le plus 
écologique pour lutter contre la pollution plastique. L’utilisation d’une 
gourde, contenant réutilisable, permet de participer chaque jour à la 
préservation de l’environnement. Identifiables grâce à un sticker bleu 
vif apposé sur leur vitrine, les commerces partenaires complètent le 
réseau de 1 200 fontaines et points d’eau de la capitale.  

 

« Nous sommes ravis d’accueillir Bio c’ Bon dans notre mouvement pour 
faire de Paris une capitale exemplaire en matière de lutte contre le plastique 
à usage unique à horizon 2024. Bio c’ Bon est la première chaîne à engager 

la totalité de ses magasins parisiens d’un seul coup. Espérons que ce bel 
exemple inspire et encourage d’autres groupes à s’engager à nos côtés ! » 

se félicite Dan LERT, Président d’Eau de Paris.  

 
Retrouvez la carte interactive des commerces et lieux partenaires du réseau « Ici, je choisis l’eau de Paris » 
sur le site « eaudeparis.fr »   
 

 

 
1 Le "World Refill Day" est une campagne mondiale pour prévenir la pollution plastique et aider les gens à vivre avec moins de déchets 
#WorldRefillDay. 
2 Étude SSIGE, 2005 
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Des gourdes offertes pour un été sans plastique à usage unique  

Pour célébrer l’arrivée dans le réseau des 40 magasins parisiens de l’enseigne Bio c’ Bon, Eau de Paris offre 
des gourdes aux 400 premiers clients3 qui franchiront la porte de leur Bio c’ Bon et prononceront le mot de 
passe « Ici, je choisis l’eau de Paris » le samedi 02 juillet à partir de 10h00.  

L’enseigne a décidé d’étendre cette démarche responsable à tous ses points de vente en France, soit près 
d’une centaine de magasins sur le territoire.  
  

 
 

« En tant qu’enseigne engagée et responsable, Bio c’ Bon a décidé  
d’étendre cette initiative à tous ses points de vente.  

Nous proposerons à tous nos clients qui le souhaitent de remplir leurs gourdes 
au sein de nos points de vente à compter du 2 juillet  

afin de lutter contre le plastique à usage unique.  
Cette démarche vient compléter celle que nous menons déjà  

à travers notre offre vrac / zéro déchet »,  
déclare Pierre-Yves Fournet, Directeur Général de Bio c’ Bon.  

 
 
En savoir plus sur Eau de Paris  
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau d’excellente qualité, au prix le plus juste à ses 
3 millions d’usagers. Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère durablement ses ressources 
et son patrimoine. 
    
Contact presse : presse@eaudeparis.fr - 01 58 06 35 92   
Suivez-nous sur #EaudeParis #IciJeChoisisleaudeParis 
 
 
En savoir plus sur Bio c’ Bon 
Bio c’ Bon est une enseigne de distribution spécialiste de la Bio de centre-ville depuis 2008. Aujourd’hui, elle regroupe une centaine de 
magasins largement implantés en zone urbaine, notamment en Ile-de-France et dans les grandes métropoles françaises. Le réseau 
propose une gamme de produits Bio de qualité et renforce continuellement son offre de produits avec exigence. Bio c’ Bon agit dans les 
villes où la marque est présente comme un acteur majeur de son quartier. 
 
Contacts presse : Lisa Wyler | lisa@lisa-wyler.com | 06 33 66 86 29  
Sophie Lefebvre | sophie.lefebvre@lisa-wyler.com | 06 12 16 30 39 

En savoir plus sur : bio-c-bon.eu  

 
 
 

 
3 Sous réserve des stocks disponibles : 10 gourdes seront offertes par boutique. Liste des magasins parisiens sur www.bio-c-bon.eu/fr  
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