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Gobi soutient l’expérimentation "Zéro plastique sur 
les îles d’Hyères" menée par SMILO 

Chaque année, ce sont plus d’1,5 millions de visiteurs qui se rendent sur les îles 
de Porquerolles, Port-Cros et du Levant, ce qui engendre une surconsommation 
de plastiques à usage unique et de bouteilles jetables.  

Pour atteindre l’objectif ambitieux de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de "zéro déchet plastique en Méditerranée d’ici 2030", l’ONG SMILO peut compter 
sur ses partenaires comme Gobi, pour réduire le plastique à usage unique sur 
les îles d’Hyères. 
     

       

Coordonné par l’association SMILO et soutenu par la Région Sud et l’initiative Beyond 
Plastic Med, le projet « Zéro plastique sur les îles d’Hyères » accompagne les 
commerçants de ces trois îles dans la substitution de certains objets en plastique à 
usage unique par des alternatives locales et durables. 

Pour les objets de restauration, le designer Antoine Boudin a conçu pailles, couverts, 
cuillères à glace et touilleurs, à partir de déchets de canne de Provence issus de 



 

 

l’industrie varoise de anches de musique, aujourd’hui non valorisés. Ces objets 
réutilisables seront distribués à 25 restaurateurs et commerçants des trois îles.  

Pour l'hydratation, une gourde Gobi, éco-conçue et 100% fabriquée en France sera 
également distribuée aux commerçants dans le cadre de l’expérimentation.  En 
parallèle, SMILO et ses partenaires locaux sensibiliseront sur la protection de cette 
ressource grâce à une campagne, « L’eau est rare ».   

Enfin, le Parc national de Port-Cros distribuera aux opérateurs un kit “pique-nique 
zéro plastique” contenant une gourde Gobi en verre et des couverts en canne de 
Provence. 
     

       

Un retour d’expérience de ce projet sera présenté lors de l’évènement ICO Solutions 
au Palais de la Bourse de Marseille les 8 et 9 septembre 2021 en parallèle du Congrès 
Mondial de la Nature de l’UICN. Si les résultats sont concluants, cette expérimentation 
pourrait être étendue à d’autres îles de Méditerranée comme les îles du Frioul en face 
de Marseille. 

La gourde Gobi x Smilo sera disponible pour tous mi-juin sur l’eshop de Gobi. 10% 
des ventes de cette gourde éco-conçue et 100% made in France seront reversés à 
des actions de réduction des déchets plastiques sur les petites îles de Méditerranée 
française.  
     

  

     

Découvrez tout l'univers Gobi en vidéo. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'interview, de visuels ou de 
renseignements complémentaires. 
 
Bien à vous, 
 
Laurène & Florence        

  

     



 

 

À propos de Gobi 
  
Fondée en 2010, Gobi est une entreprise à impact qui propose des produits design, éco-conçus  et 
100% fabriqués en France (gourdes en verre ou en copolyester, kit de couvert en inox recyclé) pour 
accélérer le changement vers le réutilisable. Faciles à adopter et ultra personnalisables, les gourdes 
et couverts Gobi offrent une alternative durable aux produits jetables. Gobi reverse 1% de son 
chiffre d’affaires à des associations environnementales, comme Surfrider Foundation et SMILO. 
  

À propos de SMILO 
  
SMILO (Small Islands Organisation) est une association qui accompagne les petites îles de moins de 
150 km² dans la préservation de leur environnement. Son champ d’action concerne différentes 
thématiques transversales telles que les déchets, l’eau et l’assainissement, l’énergie, la biodiversité, 
les paysages et patrimoines insulaires. L’ONG apporte son expertise technique et un appui financier 
aux communautés insulaires pour soutenir des solutions innovantes et durables sur les petites îles, 
notamment pour lutter contre la pollution plastique et préserver la ressource en eau. SMILO est 
active en France, Europe, Méditerranée, Afrique, Océan Indien et Asie du Sud Est. 
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