
sensibilisation,
collecte 
et recyclage 
de mégots 
de cigarette



57%

16%

12 aNs

des mégots de 
cigarette FiNisseNt 

Par terre

40 
miLLiards

de mégots Jetés Par terre 
cHaQUe aNNée eN FraNce

1 MÉGOT MET JUSQU’À 
12 ANS À SE DÉGRADER

500 Litres d’eaU

coUrs d’eaU et océaNs

1 mégot pollue 500 litres d’eau 
ou 1m3 de neige à lui seul

Les mégots jetés par terre se retrouvent 
dans les fl euves et océans !
40% des déchets retrouvés
dans la méditerranée sont des mégots

1 mégot = 
2500 comPosaNts 
cHimiQUes reJetés 
daNs La NatUre

des déParts 
d’iNceNdie soNt 
dUs aUX mégots

rÉpondre À un
constat alarmant



une ambition, un dÉFi 

une solution complète

57%
12 aNs

seNsiBiLisatioN
DES USAGERS 

iNstaLLatioN 
et maiNteNaNce 
des BorNes 
écomégot 

2

3

coLLecte Verte

4

STOCKAGE 
et tri des 

mégots

5

diagNostic Par PoiNt 
de coLLecte

1

raPPort d’imPact, 
commUNicatioN rse

7

recYcLage 
eN matiÈre 
PLastiQUe

6

FAIRE DE NOS VILLES 
DE DEMAIN,
DES ViLLes Zéro mégot

NOS TERRAINS D’ACTION : 
VILLE, LITTORAL, MONTAGNE, 
ENTREPRISE, ÉVÈNEMENT, ETC.



pourQuoi adopter 
notre solution ?

seNsiBiLisatioN
DES USAGERS 

devenir un acteur responsable 
•  Intégrer le recyclage des mégots

dans vos valeurs responsables 

•  Réaliser des économies sur le nettoyage 

•  Rendre votre structure, vos évènements, 
plus attractifs 

•  Augmenter la citoyenneté de vos usagers 

•  Communiquer sur votre engagement 
ÉcoMégot

dynamiser l’Économie 
et l’emploi local 
•  Soutenir un projet de l’économie 

sociale et solidaire 

•  Créer des emplois pérennes

•  Développer le tissu économique 
local : ÉcoMégot valorise les mégots 
au niveau local

•  Favoriser le recyclage  de proximité

protÉger l’environnement
•  Limiter la pollution visuelle, 

organique et chimique en ville 
et dans le milieu naturel 

•  Réduire le tonnage 
de déchets à incinérer 
ou à enfouir 

•  Réduire le nombre de mégots 
dans les cours d’eau 

•  Réduire la production de matière 
plastique via le recyclage des 
mégots



une oFFre FleXible

• UNE OFFRE DE LOCATION OU D’ACHAT DE BORNES ÉCOMÉGOT

• UNE POSSIBILITÉ DE VENIR COLLECTER VOS PROPRES CENDRIERS

• UNE OFFRE QUI VARIE SELON LA FRÉQUENCE DE COLLECTE

• UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES USAGERS ADAPTABLE SELON VOS BESOINS

• DES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT EN OPEN SOURCE

infos, devis et contact : bienvenue@ecomegot.com

Bornes co-signées 
ÉcoMégot et 

votre structure 

Communication de votre engagement 
sur nos réseaux sociaux et sur notre site 
internet 

PLV dans vos locaux 
ou sur le lieu de l’événement 

optimiser votre visibilitÉ

votre
logo



09 80 08 51 08
91, rue Nuyens - 33100 Bordeaux

bienvenue@ecomegot.com

ecomegot.com

sensibilisation, 
collecte  
et recyclage
de mégots  
de cigarette

agir autrement  
pour l’emploi  
et l’environnement 

Favoriser une Filière  
de recyclage locale
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