
 
innocent se mobilise contre le gaspillage avec Phenix.  
 

Du 6 au 10 juillet, innocent, la petite marque de boissons délicieuses, et Phenix, start-up 
française spécialisée dans la réduction du gaspillage, lancent le premier camion antigaspi 
pour sensibiliser les Parisiens au gaspillage alimentaire. 
 

 
 
 

En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de produits par an. 
Derrière ce chiffre, il y a un prélèvement inutile de ressources naturelles, des émissions de 
gaz à effet de serre et de l’énergie dépensée pour des produits qui n’ont pas été consommés. 
Aujourd’hui, on cherche tous à faire du bien à la planète, mais ce n’est pas toujours facile de 
savoir comment faire ou même d’en avoir les moyens. Réduire le gaspillage alimentaire est 
un moyen accessible et très efficace pour changer les choses. Et cela doit venir des 
consommateurs, mais aussi des distributeurs et des industriels, qui représentent 21 % du 
gaspillage.  
 
Depuis 1999, innocent veut laisser les choses dans un meilleur état que celui dans 
lesquelles l’entreprise les a trouvées. Labellisé B-Corp, innocent s’assure qu’aucune de 
ses boissons ou de ses ressources n’est gaspillée. Ainsi, 99 % de sa production de petites 
boissons termine dans les mains d’un consommateur. Pour le pourcentage restant, 
innocent fait tout pour que 100 % des boissons soient dégustées. C’est pourquoi depuis 
2 ans, la marque s’est engagée avec Phenix pour redistribuer ses invendus à des 
associations caritatives, comme les banques alimentaires, cela représente déjà 
440 000 boissons données à 70 associations différentes. 
 
En 2020, la marque décide d’aller à la rencontre des amateurs de jus et de consommation 
responsable pour favoriser la réduction du gaspillage. Un camion sillonnera Paris afin de 
sensibiliser et de donner des moyens pratiques d’action.  
 
Au programme :  



• 5 jours de présence sur le terrain ; 
• des paniers antigaspi composés de 2 gazpachos tomate, concombre & poivron 750 ml 

et 3 smoothies fraises & bananes vendus à petit prix sur l’application Phenix, que les 
utilisateurs pourront récupérer au pied du camion ;  

• des ateliers antigaspi, des jeux, des échanges pour comprendre les dates de 
péremption, etc. 

 

Consommer antigaspi en faisant des économies. 
 
Concrètement, un camion de la start-up Phenix sillonnera Paris. L’utilisateur de l’application, 
géolocalisé, pourra réserver un panier antigaspi et se rendre sur l’un des lieux de dépose du 
camion. Il bénéficiera d’une réduction de 60 % par rapport au prix habituel, faisant à la fois 
une bonne affaire et une bonne action pour la planète. Sur place, il pourra participer à des 
ateliers antigaspi gratuits. 

-------- 

À propos d’innocent  

Bonjour, nous sommes innocent, nous faisons des boissons délicieuses et 100 % naturelles. Nous essayons aussi 
de faire des blagues (taux de réussite 53,99 %). 
Tout a commencé en 1999 lors d’un festival de musique. Trois garçons les cheveux au vent, fraîchement diplômés, 
achètent 100 kg de fruits frais. Ils élaborent leurs 1ers smoothies avec un panneau : « Devons-nous quitter nos jobs 
pour lancer des boissons saines ? » et installent 2 poubelles : OUI et NON. Les visiteurs devaient jeter leurs 
gobelets dans une des 2 poubelles. À la fin du festival, la poubelle OUI était pleine. 
Le lendemain était le premier jour du reste de notre vie… 
Voilà, vous savez tout. Cela fait maintenant plus de 15 ans que nous faisons des smoothies et des jus de fruits frais. 
Mais nous n’avons pas changé notre façon de faire : des fruits mixés ou pressés. Et rien d’autre. Jamais. 
 
Relations médias innocent : @FHCOM 
Tél. : 06 20 83 23 73 - 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net 
victor.hernandez@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net 

À propos de Phenix  

Phenix est une start-up qui développe des solutions pour que les invendus, alimentaires et non alimentaires, ne 
deviennent jamais des déchets.  

Depuis 2014, Phenix cultive la proximité avec les commerçants, grossistes, distributeurs, industriels et 
consommateurs à travers ses 25 antennes régionales. Grâce à un réseau de 1 400 associations partenaires et à 
l’expertise de 180 coachs antigaspi, ce sont plus de 120 000 repas qui sont sauvés chaque jour.  

Dernière-née, l’application mobile Phenix a déjà convaincu plus de 800 000 citoyens d’agir concrètement en 
achetant à prix réduit les invendus des commerçants. 

Plus d’informations : wearephenix.com/ 
Votre contact Relations Presse : Clément Carreau – clement@wearephenix.com – 
06.99.53.59.66 


