
            

 

Communiqué de presse 

Le 16 mars 2022 

 

Eau filtrée en vrac « H2Origine » :  

6 millions de bouteilles plastiques économisées en 5 ans ! 

 

A quelques jours de la Journée Mondiale de l’Eau, Natarys fête les 5 ans de L’Eau filtrée 

distribuée en vrac « H2Origine ». Lancé à Rennes en 2017 avec la coopérative Biocoop 

Scarabée, ce dispositif novateur est une réponse au besoin croissant des 

consommateurs de disposer d’une eau de grande qualité sans produire de déchets 

plastiques. Il est aujourd’hui adopté par plus de 200 points de vente en France et a déjà 

permis d’économiser l’utilisation de 6 millions de bouteilles à usage unique.   

Commercialisée en février 2017, la fontaine « H2Origine » apporte une réelle alternative lors 

de l’arrêt de la vente d’eau embouteillées au sein du réseau Biocoop. C’est avec la démarche 

pionnière d’Isabelle Baur, Présidente du directoire de Biocoop Scarabée, que la solution d’Eau 

filtrée en vrac « H2Origine » démarre son développement dans les 13 magasins de la 

coopérative, apportant ainsi une solution écologique clé en main, pour les magasins et leurs 

clients.  

Depuis, Natarys a étendu la solution « H2Origine » à d’autres réseaux de magasins bio tels que 

Chlorophylle, Biomonde et L’Eau Vive, partout en France - Lorient, Nantes, Lille, Paris, Nancy, 

Lyon, Mougins, Monaco, Toulouse, Hossegor, ou encore Dax. Elle a beaucoup appris de ce test 

grandeur nature sur l’évolution des pratiques de consommation de l’eau de boisson.  

Le bilan écologique dressé est positif : en 5 ans, on comptabilise 6 millions de bouteilles 

plastiques en moins et une émission de CO2 ultra réduite, une bouteille d’eau à usage unique 

parcourant en moyenne 300 km entre sa production et son recyclage.  

Avec la multiplication des points de vente, Natarys a acquis une expérience client significative 

lui permettant d’ajuster sa solution sur tous les aspects – techniques, ergonomique et tarifaire.  

Avant l’été 2022, elle proposera aux magasins et à de nouveaux secteurs tel que l’hôtellerie de 

plein air, un nouveau modèle de fontaine plus compacte et plus simple d’utilisation.  

Ce nouveau type de fontaine repose toujours sur la même combinaison de technologie 

développée par Natarys, fruit de 7 ans de R&D : la filtration en 4 étapes, par charbon actif et 

osmose inverse, associée à la revitalisation de l’eau du réseau collectif.  

Car l’ADN de Natarys est de fournir des solutions à la présence accrue de micropolluants dans 

l’eau du robinet - résidus de médicaments, pesticides, métaux lourds et PFAS (Substances 

perfluoroalkylées).  



Or la seule technologie reconnue pour une réelle filtration de ces polluants est l’osmose inverse 

basse pression.  

L’adhésion de la coopérative Biocoop Scarabée et de tous nos clients à ce système économique 

et écologique de production instantanée d’eau pure, montre la voie à tous ceux qui voudraient 

s’équiper. Que ce soit à domicile, dans les espaces de travail, en restauration ou en hôtellerie 

de plein air, les solutions de Natarys ont d’autant plus de sens dans un contexte économique 

instable, invitant à une gestion des ressources toujours plus autonome.  

 

 

Natarys, entreprise spécialiste du secteur de l’eau de boisson implantée dans le département de Loire-Atlantique 

(44), propose des solutions complètes de traitement et de purification de l’eau de boisson, en magasin 

d’alimentation (marques H2Origine et Qanat), en boulangerie, en entreprise, au restaurant et à domicile.   

Grâce à une technologie associant la filtration de l’eau par osmose inverse et un procédé unique de revitalisation, 

l’eau produite à partir du réseau collectif est distribuée en bouteilles rechargeables, débarrassée des polluants : 

résidus de médicaments, métaux lourds, pesticides.   

Fondée en 2007 par Olivier Bouche, passionné par l’eau et entrepreneur, Natarys a créé H2Origine, l’Eau Filtrée en 

Libre-Service au rayon Vrac, une solution locale et « made in France », agissant directement sur la réduction des 

déchets plastiques.  

http://www.h2origine.com/ (tous nos points de vente) 

http://www.natarys.com/  
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En 1983, une quarantaine de rennais se rassemblent autour d’un projet : développer l’agriculture bio, paysanne et 

locale, dans un esprit de solidarité avec les fournisseurs et de coopération. Ils créent la coopérative de 

consommateurs SCARABEE (Société Coopérative et Associative Rennaise d’Alimentation Biologique et Ecologique), 

et le premier magasin coopératif d’alimentation bio et locale à Rennes. 

En 1986, elles créent ensemble le réseau coopératif Biocoop, autour d’un projet commun, d’une charte et d’un 
cahier des charges. Chaque magasin est sociétaire du réseau Biocoop.  
 

https://scarabee-biocoop.fr/ 
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