
 

 

 

 

 

 

L’eau du robinet, c’est bon pour moi et la planète !  

Eau du robinet ou eau en 
bouteille ? On a choisi 
son camp : l’Eau de 
Genève ! Une vraie 
championne toutes 
catégories. 

 
Eh oui ! On ne le sait pas 
toujours, mais elle coche 

toutes les cases en matière de qualité, d’écologie et de goût et de prix. 

Pas de doute, sur le ring, l’Eau de Genève l’emporte largement sur l’eau en 
bouteille. Logique, non ? 

Déjà d’un point de vue pratique, personne ne peut rivaliser avec l’Eau de 
Genève. C’est vrai, pourquoi se compliquer la vie avec des bouteilles d’eau 
minérale impossibles à stocker dans des cuisines souvent lilliputiennes ? A 
moins d’être certifié grand maître en Tétris, le rangement des packs de 
bouteilles est un vrai casse-tête! Et le poids ! On se croirait au fitness. 
Pourquoi s’infliger tout cela alors qu’il n’y a rien - mais alors vraiment rien - de 
plus simple que d’ouvrir un robinet, avec de l’eau toujours fraîche de surcroit.   

Mais ce n’est pas le seul atout de l’eau du robinet.  
L’Eau de Genève est surtout une superstar sur le terrain de l’écologie où elle 
fait largement la course en tête.  
La preuve : elle est jusqu’à 1000 fois plus écologique que l’eau en bouteille. 
Qui dit mieux ? 
Explications : L’eau du robinet est locale. Elle n’exige ni transport routier, ni 
emballage, ni conditionnement, ni point de vente. Son impact sur 
l’environnement est ainsi réduit au strict minimum.  
Son empreinte carbone est plus de 1000 fois inférieure à celle d’1 litre d’eau 
en bouteille suisse et plus de 1500 fois inférieure à celle d’1 litre d’eau 
minérale de Norvège. L’Eau de Genève est aussi produite grâce à des 
énergies 100% renouvelables de la gamme électricité Vitale.  
 
L’écogeste le plus simple à faire ? Boire l’Eau de Genève, bien sûr.   
 
Mais ce n’est pas tout.  



 

 

Côté qualité, elle assure avec 90% de l’eau provenant du Léman et 10% des 
nappes phréatiques. Sa composition est idéale avec une très faible teneur en 
nitrates et une variété de sels minéraux, notamment du calcium et du 
magnésium. Elle n’a donc rien à envier aux eaux minérales.  
L’eau du robinet est soumise à une surveillance stricte, contrôlée en 
permanence en laboratoire. En 2021, plus de 6 000 prélèvements et plus de 
94 00 analyses de qualité ont été réalisés. C’est la denrée alimentaire la plus 
contrôlée en Suisse. 

 

Des testeurs d’Eau de Genève  

 
Et le goût ? Là aussi l’eau du robinet peut être fière. Avec son goût assez 
neutre et agréable, elle rivalise sans difficulté avec les eaux minérales.  
Pour garantir aux papilles des consommateurs un goût identique toute 
l’année, l’Eau de Genève est testée à SIG par 40 testeurs et testeuses 
internes formé∙es en continu et par un panel indépendant de plus de 130 
Genevois et Genevoises. 

Autre avantage, l’eau du robinet est la meilleure amie du porte-monnaie. 
L’eau du robinet est 100 à 500 fois moins chère que l'eau en bouteille.  
En une année, une famille de quatre personnes économise entre 440 et 2 
000 francs en choisissant l’Eau de Genève.  
C’est sûr, on ne regarde plus le robinet de la même manière !  
 


