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 A l’occasion du Refill Day le 16 juin 2021, comment 
rendre l’eau du robinet plus accessible  ?	

		
Découvrez l'appli FreeTaps une application gratuite et collaborative pour 

trouver ou référencer les points d’eau 
  

Le 16 juin 2021 a lieu la première journée internationale du “Refill”, soit cet usage de 
réutiliser à l’infini son contenant durable et d'éviter le recours aux produits en 
plastique à usage unique.  
  
L’association FreeTaps promeut cette nouvelle habitude de consommation pour 
réduire toujours plus le jetable et valoriser la star la plus fraîche de France : l’eau du 
robinet !       

       

  
Pourtant présente partout, l’eau du robinet se fait plus discrète dès que l’on quitte  son domicile : 
elle est pourtant si accessible ! Lancée en 2011 par l’association loi 1901 du même nom, FreeTaps 
référence sur une application mobile les fontaines publiques sur le territoire. Une fois 
géolocalisé, l’application vous indique l’itinéraire pour se rendre au point d’eau le plus proche. Open 
source et participative elle ne demande la création d’aucun compte. 
  
L’application s’enrichit constamment grâce aux villes et aux particuliers qui ajoutent des données : 
près de 6 000 points d’eau en France et en Europe sont déjà disponibles. 
  
     



 

 

   

 
Pour rejoindre le mouvement, il suffit de : 

• Télécharger l’application (disponible 
sur tous les app stores)  

• Renseigner les points d’eau près de 
chez soi 

• Proposer à sa commune qu’elle 
communique à FreeTaps la 
géolocalisation de ses fontaines 
publiques! 

 

    

  

     

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        

  

     

Gobi est la première marque d'éco-design 100% fabriquée en France 
       

    

 
Fondée en 2010, Gobi est une entreprise à 
impact dont la mission est d'accélérer le 
changement vers le réutilisable. Gobi propose 
des produits design, éco-conçus et 100% 
fabriqués en France qui sont une alternative 
durable aux objets à usage unique (gobelet, 
bouteille, couverts jetables). 
 
Avec leur impact positif sur toute la ligne, les 
Gobi rendent heureux et fiers les 1,5 million de 
personnes et près de 10 000 organisations 
qui les ont déjà adoptés.  
  

    

Grâce à cette communauté grandissante, Gobi a permis d’éviter des millions de kg de 
déchets ! 
     

Laurène SERVENT - Florence BERTHOLON  
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