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S’hydrater à Paris
tout l’été : Eau de Paris
et l’application Mapstr
s’allient pour géolocaliser
toutes les fontaines
de la capitale
En ces temps de fortes chaleurs et pour permettre au plus grand nombre de s’hydrater gratuitement durant
tout l’été, l’entreprise publique s’est associée avec Mapstr pour proposer une carte digitalisée des fontaines
dans la rue, les parcs et jardins. L’objectif : faciliter l’accès à l’eau dans la ville.
RETROUVER TOUTES LES FONTAINES À PORTÉE DE CLICS
Eau de Paris s’est engagée à identifier, recenser et référencer les différentes fontaines d’eau potable de la
capitale. Pour ce faire, l’entreprise publique en charge de l’eau à Paris a lancé un partenariat avec la start-up Mapstr,
basée à la Station F.
Mapstr est une application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android, permettant à chaque utilisateur de
sauvegarder très facilement sur une carte interactive toutes ses adresses favorites partout dans le monde. Les
utilisateurs y notent leurs restaurants préférés, leurs boutiques, leurs hôtels, tout type d’adresses coups de cœur
qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs amis. Ils peuvent également retrouver les recommandations de leurs
influenceurs, marques ou médias préférés. À date, 500 000 personnes utilisent cette application en France.

• Comment trouver les fontaines Eau de Paris ?
1. Télécharger gratuitement l’application Mapstr sur le Playstore ou l’AppStore

Androïd

iOS

2. S’abonner à la carte «Fontaines d’eau potable»
3. Géolocaliser les fontaines instantanément et ce, même sans connexion
4. Trouver vos fontaines préférées grâce à un système de tags
5. Rajouter vos fontaines préférées à votre propre carte
6. En un seul clic, partager vos lieux avec tous vos amis

« Notre mission de service public est d’offrir aux
Parisien.ne.s une eau de qualité, accessible à
tous, partout dans la ville. Grâce à ce partenariat,
l’information est à portée de main du plus grand
nombre via un smartphone » affirme Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris.

« C’est un véritable honneur pour nous de
contribuer à informer le public sur ce sujet
d’intérêt général qu’est l’accès à l’eau pour
tous » confirme Sébastien Caron, fondateur
de Mapstr
.../...

• Des fontaines d’eau du robinet qui pétille
Aujourd’hui à Paris, 10 fontaines délivrent de l’eau pétillante sur les 1 200 fontaines publiques et 7 nouvelles
pétillantes seront mises en service par Eau de Paris d’ici la fin de l’année 2018. La fontaine pétillante délivre de l’eau
gazeuse, de l’eau plate et de l’eau fraîche. Cette eau pétillante est obtenue par adjonction de CO2 dans l’eau rafraîchie.
Gratuite et disponible 24h/24, elle permet de boire l’eau du robinet différemment, d’une façon ludique, pratique et
durable. L’eau de Paris est livrée sans emballage : préférer l’eau du robinet, c’est réduire d’environ 7 kg/foyer/an ses
déchets d’emballage.

10 fontaines pétillantes sont
actuellement en service :

Les prochaines mises en service* :

Jardin de Reuilly (12e)

Les Halles (1er) - juillet 2018

Parc André Citroën (15e)

Jardin Truillot (11e) - septembre 2018

Siège social d’Eau de Paris
au 19 rue Neuve Tolbiac (13e)

Centre sportif Valeyre (9e) - octobre 2018
Place Edmond Michelet (4e) - fin 2018

Jardin d’Éole (Paris 18 )
e

Boulevard Voltaire (11e) - fin 2018

Parc Martin Luther King (17 )
e

Jardin du Ranelagh (16e) - fin 2018

Berges Rives de Seine, au
niveau du pont de la Concorde (7e)

Parc des Buttes Chaumont (19e) - fin 2018

Square Séverine (20e)
*Ces dates sont susceptibles d’être modifiées
en fonction de l’avancée des travaux.

Rue Léopold Bellan (2e)
Square Eugène Varlin,
quai de Valmy (10e)
Parc Montsouris (14e)

Célia Blauel, adjointe
(EELV) à l’environnement
d’Anne Hidalgo (PS)
et Carine Petit, maire
(generation.s) du XIVe,
inaugurent une fontaine
à eau pétillante au parc
Montsouris.
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