Communiqué de Presse
Vendôme, le 3 juin 2019

Consommation bio à Vendôme : plus de vrac, moins de déchets !
Depuis le 28 mai, le magasin d’alimentation biologique Saveurs de la Terre est équipé
en eau H2Origine, le dispositif d’eau en libre-service au rayon vrac de NATARYS
distribuant une eau filtrée et revitalisée. Ce concept innovant lancé en 2017 en Bretagne,
invitant à consommer une eau de qualité « en vrac », arrive à Vendôme.
Une première dans le département du Loir-et-Cher.
Repris à la fin de l’année 2018 par Graciana Etchandy et Livier Lescasse, le magasin Saveurs de

la Terre de Saint-Ouen-Vendôme, adhérent du réseau coopératif Biomonde, continue
d’étendre sa gamme de produits en vrac en y intégrant ce nouveau dispositif. Celui-ci donne
un moyen au consommateur d’agir directement sur le volume de déchets plastiques produit.
En distribuant H2Origine, le magasin de Saveurs de la Terre propose aux Audoniens et aux
habitants du Vendômois, une eau de grande qualité en libre-service, produite à partir du réseau
collectif et libérée de ces éléments indésirables. Cette eau, plate ou gazeuse, est distribuée par
une fontaine où le consommateur se sert lui-même, à l’aide de bouteilles spécifiques
réutilisables, lui permettant de maîtriser sa production de déchets, notamment celle émise par
les bouteilles en plastique jetables.
Ce concept, développé et commercialisé par la société française NATARYS, repose sur une
technologie unique : la filtration par charbon actif et osmose inverse, associée à la revitalisation
de l’eau du réseau d’adduction local. Le résultat est une eau de qualité au goût neutre, pour
boire et cuisiner. Afin de présenter cette nouveauté auprès de ses clients, Saveurs de la Terre
organisera une journée découverte le 8 juin prochain.
Ce système est aujourd’hui présent dans près de 70 magasins d’alimentation biologique en
France. Par son approche engagée et militante, le magasin Saveurs de la Terre contribue lui
aussi à une consommation toujours plus respectueuse de l’environnement et facile d’accès
pour les habitants du Vendômois.

Saveurs de la Terre fait partie du réseau coopératif Biomonde, le groupement coopératif de magasins
Bio indépendants de France créée en 1992, regroupant plus de 200 magasins Bio répartis dans toutes
les régions.
Créé en 2001 et repris en 2018 par des passionnés de la Bio, Graciana Etchandy et Livier Lescasse, ce
magasin d’une surface de vente de 500 m2 est animé par une équipe de 6 salariés. Il organise
régulièrement des animations-conseil et propose plus de 12 000 références de produits biologiques,
dont près de 250 références en vrac – épicerie et liquides.

https://www.facebook.com/SaveursdelaTerre/
https://www.biomonde.fr/
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Natarys est une entreprise du secteur de l’eau, implantée dans le département de Loire-Atlantique (44).
Elle propose des solutions complètes de traitement et de purification de l’eau de boisson, en magasin
d’alimentation, en entreprise, au restaurant et à domicile.
Grâce à une technologie unique associant la filtration de l’eau par osmose inverse et un procédé unique
de revitalisation, l’eau produite à partir du réseau collectif est débarrassée des éléments indésirables qui
peuvent s’y trouver. Convaincu du lien entre l’eau et le bien-être, Natarys mène des études avec
l’INSERM, avec le soutien de la BPI des Pays de la Loire.
Fondée en 2007 par Olivier Bouche et Jacques Deslais, respectivement entrepreneur et agrobiologiste,
NATARYS a créé H2Origine, l’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon vrac : une solution participant
activement à la réduction des déchets plastiques.
http://www.h2origine.com/
http://www.natarys.com/
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