PAS DE MÉGOTS SUR

LE CARREAU
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Un petit mégot pour l’homme...
un gros tas pour l’humanité

137 000
mégots sont jetés
chaque seconde
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à la plage

1/3

des déchets sont
des mégots

dans la nature,
les trottoirs, les
égouts…

dans les rues

1/4

des déchets sont
des mégots

Paris = 350 tonnes
de mégots
ramassés / an
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4000

substances toxiques dont certaines
cancérigènes, des pesticides, de la nicotine... se
libérant en moins d’une heure au contact de l’eau.
Un seul mégot peut tuer la moitié des
poissons exposés à ses émanations !

1/3

des incendies sont déclenchés par une
cigarette ou un mégot mal éteint !

jusqu’à 12 ans pour se décomposer.

Sources : Ocean Conservancy / CNCT / Tobacco Control / Mairie de Paris / US National Library of
Medicine / INPES

Jeter son mégot par terre,
c’est aussi…

... au niveau de l’environnement :
> Pollution des sols et de l’eau
> Risque pour la biodiversité
> Risque d’incendie
> Nuisance en terme de propreté

... au niveau social et humain :
> Discorde entre les usagers des lieux publics
> Pollution visuelle
> Toxicité pour les humains

#
... au niveau Économique :
> Coût du ramassage des mégots, coût pour le
contribuable
> Dans certaines villes, le jet de mégot est verbalisé
par une amende
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belle fin de vie pour
un déchet petit mais costaud
c’est si simple
de le jeter proprement

En utilisant l’éteignoir
d’une pourbelle.

En utilisant un cendrier

de poche.

et en plus,les mégots
se recyclent !
Des entreprises proposent des solutions pour recycler les mégots
et ça n’est qu’un début :

Solution de collecte et
de recyclage de déchets
difficilement recyclables,
dont les mégots.

Service de collecte, de tri et
de recyclage de filtres usagés
de cigarettes. Exemple de
recyclage : des palettes.

www.terracycle.fr

www.me-go.fr

la minute brico anti-mégot

1.

Prenez deux bouteilles en
plastique de même taille.

2.

Récupérez le bouchon de
l’une et découpez l’autre
sous le goulot.

3.

Attention ! La découpe doit
se faire à la limite de la
partie évasée.

4.

Venez clipser les deux
éléments ensemble.

5.

Et voilà votre cendrier de
poche récup’ !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE FUMER EST DANGEREUX
POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS PROCHES.
NE PAS FUMER EST LE MEILLEUR DES CENDRIERS.

quelques idées reçues
à déconstruire
Les mégots par terre, ça crée de l’emploi.
Les cendriers incitent à fumer.
Le mégot ? C’est du papier, ça se détruit
facilement !
Je jette mon mégot dans les égouts donc
ça ne pollue pas.
Une cannette c’est comme un cendrier.

cet outil a été réalisé et diffusé grâce
aux dons collectés par nos bénévoles.
Vous pouvez les rejoindre sur
www.e-graine.org

Besoin d’un renseignement sur nos actions ou nos
outils éducatifs ? N’hésitez pas à nous contacter :
contact@e-graine.org

