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Les 1ers "Pots Citoyens" bientôt en rayons
dans les jardineries botanic® !

Chaque année, ce sont des millions de pots horticoles en plastique qui sont produits et qui finissent le plus souvent à la 
poubelle. L’enseigne de jardinerie botanic®, qui a marqué les esprits pour ses collectes de pesticides auprès des jardiniers 
amateurs*, a véritablement créé l’événement cet automne en lançant un service inédit de collecte de pots horticoles 
en plastique.

« Une opération d’envergure dans nos 70 magasins déclare Nicolas Imberti, 
Responsable Stratégies Usages Jardin chez botanic®, qui a suscité un réel 
engouement de la part des jardiniers, très sensibles à cette initiative. »

La fabrication de ces pots 100% recyclés et recyclables a commencé !

En effet, cette collecte, organisée en collaboration avec Veolia et Poétic**, 
a permis de collecter à ce jour 5 tonnes de pots. Tous ces pots récoltés ont 
été broyés et transformés en granulés plastique en ce début d’année. 
Actuellement en cours de création, c’est à partir de cette matière, que la 
première série de pots recyclés va voir le jour. 

Ces nouveaux « Pots Citoyens » destinés à un usage extérieur sont à 
retrouver début mars dans tous les magasins botanic® !
•  Garantis 5 ans
•  Fabriqués en France
•  Disponibles en gris anthracite
•  Et dans 3 tailles...

Une bonne nouvelle pour les jardiniers et la planète !

* Plus de 73 tonnes de pesticides récupérées et éliminées depuis 2014. ** Veolia, leader de la gestion optimisée des ressources, entreprise notamment spécialisée 
dans le recyclage et l’économie circulaire du plastique / Poétic, entreprise de plasturgie, fabricant de contenants déco.

Les Pots Citoyens botanic® 
Gamme exclusive
En plastique recyclé 
À partir de 9,99 € 
la taille Ø 23,5 x H 26 cm

#CitoyensDeLaNature

Environnement & jardin

https://youtu.be/DwCHG8xyyyU
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botanic® c’est 70 magasins en France et un e-shop 
www.botanic.com

 botanic®, les jadineries expertes du végétal depuis 1995.

ce pot
vous dit merci.

il a gagné
une nouvelle vie.

Une gamme de pots nouvelle génération
100% recyclés et recyclables
créée à partir de notre filière

de collecte de pots.

#CitoyensDeLaNature
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En route vers le fabrication  
des prochains pots Citoyens !

Toujours en place devant les magasins botanic®,  
les collecteurs permettent de poursuivre la collecte au quotidien.  


