
Et si l’eau du 
robinet était la 
star de 2021 ?

Nous avons besoin de vous !

Une initiative lancée par Gobi & Freetaps 



En 2021, le jetable est passé de mode. 

Mais il nous reste un joli défi pour convaincre les 
réticents de lâcher l’eau en bouteille : donner 
envie de l’eau du robinet ! Notre eau 
locale !

Nous croyons à la force du collectif  
(associations, pouvoirs publics, entreprises engagées)
pour accélérer les changements, d’imaginaires et 
d’habitudes 

C’est pourquoi nous vous contactons 
aujourd’hui...



Nous sommes Gobi. Depuis 2010, nous fabriquons en 
France des bouteilles transparentes, éco-conçues et 
réutilisables qui aiment l’eau du robinet. 

Déjà adoptés par plus d’un million de personnes, nous 
avons participé à la prise de conscience citoyenne sur 
le jetable en lien avec la société civile (Eau de Paris, 
Surfrider Foundation, Zero Waste, etc.).

Nous sommes aussi FreeTaps, association loi 1901, 
une application gratuite et collaborative, pour trouver 
et référencer les fontaines publiques près de soi. 

https://www.gobilab.com/
https://freetaps.earth/


Le projet

Nous voulons créer un mouvement qui mobilise tous 
ceux qui, comme nous,  aiment l’eau du robinet :

→ en la rendant accessible partout, pour ne plus 
jamais acheter une bouteille jetable par 
facilité ; 
→ en racontant les innovations green des villes 
et des opérateurs d’eau pour protéger notre eau 
locale ;
→ en la sublimant dans des visuels positifs et 
inspirants.

Nous vous proposons tous ensemble de devenir : 
agents de star ! 

Agents de la star, la seule et unique, notre eau 
du robinet, notre eau locale :)



Comment ?

Nous vous contactons pour vous proposer de :

1. Référencer vos points d’eau dans l'application Freetaps (gratuite) 
pour rendre l’eau du robinet accessible partout et créer de nouveaux 
réflexes.

2. Récolter des histoires inspirantes sur l’eau : la protection des 
nappes grâce aux cultures bio, les innovations green tech, les 
nouvelles fontaines publiques, la minéralité… 

3. Créer des visuels positifs, lifestyle pour sublimer et raconter 
l’eau sur les réseaux sociaux, à partager avec un # commun

Grâce à ces éléments recueillis à vos côtés, nous pourrons lancer ensemble une vaste 
opération de communication pour valoriser notre belle eau du robinet lors de la semaine du 

développement durable du 18 septembre au 8 octobre 2021.



L’eau du robinet mérite de jouer sur 
les même codes de “désirabilité” que 
ses compagnes en plastique jetable !

 Santé + bien-être + alliée du quotidien



Transformons ensemble l’imaginaire autour de l’eau du 
robinet !

Laurène Tallon  - laurene@gobilab.com

Alors, vous êtes 
partants ?
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