
Les Comptoirs de la Bio réaffirment leur engagement environnemental en cessant 
la commercialisation des bouteilles d’eau en plastique

Montauban, le 02 septembre 2019 – Réduire les déchets et l’emprunte carbone de notre consom-
mation figurent parmi les principaux engagements des Comptoirs de la Bio. Le spécialiste en 
commerce de produits issus de l’agriculture biologique œuvre ainsi au quotidien via la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la mise en place de solutions de recyclage en points de vente, le 
choix d’une logistique à empreinte carbone réduite, ... Conscients des enjeux écologiques soule-
vés par le retraitement des matières plastiques, les Comptoirs de la Bio ont décidé de mettre un 
terme, dans les mois à venir, à la commercialisation de bouteilles d’eau plate et pétillante en PET. 
L’enseigne proposera à ses clients une approche alternative d’eau filtrée et revitalisée « en vrac ».

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr 

Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, s’engage au quo-
tidien pour rendre la bio accessible au plus grand nombre. Pour les novices, pour les 
experts, il propose une large gamme issue de l’agriculture biologique et défendent des 
valeurs fortes pour bien consommer sainement mais pas au détriment du plaisir et de la 
convivialité. Le groupement soutient une bio moderne et respectueuse en accord avec 
les attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Composé de passionnés, à l’écoute, ces 
spécialistes de la bio, guident et proposent une grande sélection de produits pour ré-
pondre aux besoins quotidiens et bien plus encore! Depuis sa création en 2012, le réseau 
connait une croissance annuelle soutenue, qui lui permet d’afficher un chiffre d’affaires 
de 360 millions d’euros pour 2018. 
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La France fait partie des plus gros consommateurs de bouteilles d’eau en 
plastique avec plus de neuf milliards de litres d’eau en bouteille consom-
més dans l’Hexagone. Engagé dans la lutte pour limiter la consommation 
de plastique, le pays ne recycle pourtant que la moitié des 25 millions de 
bouteilles jetées quotidiennement. 

Portés par leur conviction et leur engagement pour une alimentation 
saine et une consommation éco-vertueuse, les Comptoirs de la Bio ont 
pris une décision forte de sens en mettant fin à la commercialisation des 
bouteilles d’eau en plastique d’ici à la fin de l’année. 
« Il est primordial que nos actes soient alignés avec nos engagements. 
Plus qu’une simple décision de principe, c’est un geste fort pour notre 
Planète, à la hauteur des enjeux actuels et des impacts sur l’environne-
ment. » déclare Philippe Bramedie, PDG des Comptoirs de la Bio.

Afin de proposer à ses clients une alternative responsable, l’enseigne mettra en place des fontaines 
en libre-service limitant ainsi la production de déchets plastiques et l’empreinte carbone associée 
(conditionnement et transport). Les fontaines proposeront de l’eau pétillante ou plate, fraîche ou à 
température ambiante. 
Grâce à une technologie exclusive l’eau de ces fontaines est soumise à une triple filtration via du 
charbon actif, un filtre à sédiments et une osmose inverse, afin de piéger métaux lourds, excès de 
minéraux, pesticides ainsi qu’à une revitalisation basée sur l’envoi de très hautes fréquences élec-
tromagnétiques. Les consommateurs pourront ainsi remplir les contenants durables (bouteilles en 
verre réutilisables) avec une eau d’une très grande qualité unique, légère et douce ! 


