
Chacun Son Café demande à la Ville de Paris 
l’interdiction des capsules de café et produits à usage unique  

au sein de son administration 
 

 
Après un été caniculaire, où des tonnes de déchets ont été constatées sur les plages et dans 
les océans, Chacun Son Café, pure player web développant un café plus équitable et plus 
responsable, demande à la Ville de Paris dans une lettre ouverte de bannir l’usage des 
capsules de café et plus largement des produits plastiques à usage unique au sein de son 
administration. L’occasion de sensibiliser l’ensemble des Parisiens à l’adoption de gestes 
quotidiens plus responsables.  
 
 
Chacun Son Café, pionnier du combat anti-capsules  
 
Fondé en 2005, Chacun Son Café est un pure player du web qui développe un café plus équitable et 
plus responsable avec l’idée d’offrir à ses clients un geste quotidien plus juste. Son engagement 
depuis sa création contre les capsules de café, qu’il considère comme un gaspillage de ressources 
gargantuesque, lui a valu en 2011 une assignation en justice par le leader mondial de la capsule, 
Nespresso. Si ce combat pouvait sembler anachronique à l’époque, il devient aujourd’hui évident 
pour chacun qu’il n’est plus possible de créer autant de déchets à chaque tasse. Pour autant, les 
capsules sont encore massivement utilisées, de même que les produits plastiques à usage unique. 
 
 
Un objectif : bannir capsules de café et produits plastiques à usages unique 
 
“Notre objectif est de faire que les entreprises et les administrations cessent totalement l’utilisation 
des systèmes à capsules composées de plastique et d'aluminium” explique Marc Gusils.   
 
Le chef d’entreprise considère que le changement passera prioritairement par un engagement 
exemplaire de la part de nos représentants politiques, d’autant plus dans un contexte où le Ministre 
de la Transition Écologique Nicolas Hulot vient de démissionner du gouvernement en appelant le 
Président et le Premier Ministre à une action plus franche et concrète vis-vis du changement 
climatique.  
 
Dans une lettre ouverte, Chacun Son Café demande donc expressément à la Mairie de Paris de 
bannir de son administration l’usage de capsules de café et de produits à usage unique - bouteilles 
plastiques, canettes, emballages jetables - comme l’a fait la Ville de Hambourg en 2016, et encourage 
les citoyens à adresser la même demande à leur propre Mairie.  
 
A l’heure où la toile s’enflamme autour des mouvements #PlasticFree #BanTheBag #BanTheStraw 
ou #ZeroWaste, Chacun Son Café souhaite ne pas faire cavalier seul et inscrire son engagement 
dans le mouvement mondial « Zéro Déchet » lancé par les ONG, les associations et les citoyens 
responsables.  
 
“Aujourd’hui, tous ces acteurs poussent les citoyens à s’engager afin qu’ils deviennent des éléments 
du changement. Nous avons envie de soutenir ce mouvement, de saisir cette opportunité, et de faire 
que la requête pour l’arrêt du “single use” dans les administrations soit le premier pas pour sensibiliser 
les entreprises”, ajoute Marc Gusils.  
 


