COMMUNIQUE DE PRESSE
– POUR DIFFUSION IMMEDIATE –

L'ASSOCIATION GOOD FOR MY PLANET SIGNE UN
PARTENARIAT EXCLUSIF POUR DEPLOYER REFILL
EN SUISSE.
GLAND, 17.06.2021 – L'association Good For My Planet est heureuse d'annoncer son partenariat avec
l'organisation à but non lucratif City to Sea basée au Royaume-Uni, pour aider à réduire les déchets plastiques en
Suisse en déployant le projet Refill Swiss.
Refill Swiss, axé sur le remplacement des contenants en plastique à usage unique : bouteilles, gobelets, etc., par des
contenants rechargeables/réutilisables, changera les habitudes du quotidien, réduira la pollution attribuable aux
contenants en plastique et permettra d'inverser la vague de pollution qui affecte notre planète.
Conscient des dommages et de l'impact des déchets plastiques, Good For My Planet s'engage à trouver des
solutions et à aider les individus à changer positivement leurs habitudes quotidiennes et donc leur environnement.
La première étape de notre mission Refill Swiss consiste à mettre en place un réseau de points de vente dans tout le
pays où les utilisateurs peuvent accéder à des distributeurs d'eau gratuits pour remplir, réutiliser et réduire leurs
bouteilles d'eau. Cela sera facilité par l'application mobile gratuite qu'ils pourront télécharger gratuitement et qui
leur indiquera où ils peuvent localiser la station d'eau Refill Swiss la plus proche. Avec chaque bouteille remplie,
l'application calculera également le nombre cumulé de bouteilles sauvées des poubelles.
«Aider à protéger notre environnement, en réduisant le nombre de bouteilles en plastique à usage unique en Suisse
tout en promouvant des pratiques saines, est pleinement en phase avec notre mission», a déclaré Helen Gailey, cofondatrice et présidente. «Nous sommes ravis de déployer ce projet et de créer une communauté d'utilisateurs une
région à la fois. En attendant, nous exhortons tout le monde à télécharger l'application qui est déjà en plusieurs
langues et à commencer à l'utiliser ».
Linda Johnson, co-fondatrice et vice-présidente a ajouté. « Le lancement de ce partenariat est le début d'une
révolution en Suisse pour répondre au problème des bouteilles en plastique à usage unique, une bouteille à la fois »
Pour en savoir plus ou rejoindre le mouvement, envoyez-nous un courriel à refill@goodformyplanet.org ou visitez
https://goodformyplanet.org/projects/refill-project/
À propos de l'association Good For My Planet
Good For My Planet Association est une association suisse à but non lucratif qui sensibilise et développe des
initiatives locales de développement durable dans les communautés du monde entier. Nous menons des projets pour
changer les habitudes pour des résultats à long terme avec des partenaires, locaux et internationaux pour
promouvoir un changement durable pour sauver la planète.
À propos de City to Sea
City to Sea est une organisation environnementale basée au Royaume-Uni qui fait campagne pour arrêter la
pollution plastique à la source. Ils travaillent avec des communautés, des entreprises et des militants quotidiens du
monde entier pour fournir des solutions pratiques au problème du plastique. L'une de ces solutions est le projet
Refill. Ils aiment garder les choses simples et s'amuser en chemin. Pour eux, le problème peut être compliqué, mais
les solutions n'ont pas besoin de l'être.

Good For My Planet :
Ensemble, nous rallions les actions locales pour sauver notre
planète.
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