
ZÉRO BOUTEILLES 
PLASTIQUES

« Résidents, familles et collaborateurs du Groupe

Associatif Univi, nous pouvons tous ensemble, grâce 

à cette démarche responsable, contribuer
à la préservation de notre environnement.

Des gestes quotidiens, dès aujourd’hui,

pour préserver la planète sur laquelle vivront

nos enfants et nos petits-enfants demain. »



Pour nos enfants
et les générations futures

Nous le savons tous, les activités humaines ont un impact sur la 

biodiversité, la pollution et le réchauffement climatique.

Si nous ne faisons rien, notre planète deviendra de moins en moins 

vivable et malheureusement, nous n’avons pas de planète
de rechange.

Chacun de nous a le pouvoir à son niveau, de faire bouger les 

choses.  UNIVI, Groupe associatif s’est donc résolument engagé 

en faveur du développement durable et plus généralement de la res-

ponsabilité sociale et environnementale (RSE). 

Une action qui s’inscrit aussi dans le 

cadre de la loi anti-gaspillage 

pour une économie circulaire.

Une loi qui impose depuis 2021 de 
« mettre fin à la distribution gratuite 
de bouteille en plastique contenant 

des boissons ».

Une des actions 
phare de notre pro-
gramme RSE est le 
Défi du zéro bou-

teille plastique dans 
nos établissements 
(Santé, Seniors et 

Handicap). 

Le saviez
vous ? 

Chaque année, 

Produire 1 tonne de plastique,
c’est générer 5 tonnes de CO2 !

10
millions

de tonnes
de déchets plastiques
sont rejetés dans les océans
et peuvent mettre

à se dégrader.

(source The Sea Cleaners)
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L’eau en bouteille plastique
 contient

que l’eau du robinet
et ce n’est pas très bon
pour la santé.

2x plus de
micro-particules

de plastique

Seulement 55% des bouteilles
sont recyclées.

Le saviez
vous ? 

0 plastique, 
c’est 100% bénéfique !

Le plastique est une véritable catastrophe écologique
 directement liée à la pollution des villes et des océans.

Si nous ne faisons rien, en 2050 il y aura dans les océans, plus de 
plastique que de poissons.

(étude du Pew Charitable Trusts)

La fabrication et le transport des bouteilles en plastique

occasionnent une production importante de CO2.

Le recyclage du plastique a aussi des limites et cette opération
engendre à son tour, une production de CO2.



Chaque année, ce sont donc 290 000 
bouteilles d’eau en plastique

qui disparaîtront.

Le saviez
vous ? 

Chaque fontaine à eau permet de 
supprimer plus de 1 000 bouteilles en 

plastique / an.

Ensemble, 
nous avons le pouvoir d’agir.

à l’occasion de la journée mon-
diale de l’eau organisée par 

l’ONU, nous allons définitivement 
remplacer les bouteilles 
en plastique en installant 
des fontaines à eau dans 

chaque établissement (à l’excep-

tion du stock plan bleu/ plan blanc 

et des bouteilles sur prescription 

médicale).

Des Gobelets éco-cups fabri-

qués en France et d’autres verres 

(lavables et réutilisables) seront 

disponibles à proximité des fon-

taines à eau accessibles à tous.
 

Au restaurant et dans les loge-

ments, des pichets avec cou-

vercle en verre ou en plas-
tique recyclé remplaceront 

également les bouteilles en plas-

tique. La vaisselle actuelle sera 

progressivement remplacée par 

des contenants qui disposeront 

de code couleur afin de permettre 

leur distribution et leur retrait 

chaque jour, pour une hygiène 
parfaite.  

Pour garantir la qualité de l’eau 

des fontaines, nous renforçons 

les contrôles de l’eau avec 

l’accompagnement d’un labora-

toire en lien avec les Agences 
Régionales de Santé.

Le
22 mars


