
 

Les mégots jetés dans la nature représentent une réelle problématique. En effet, 137.000 mégots

de cigarettes sont jetés dans les rues chaque seconde à travers le monde. Par an, cela représente

4.300 milliards de mégots qui génèrent à eux-seuls, 84.500 tonnes de déchets.

 

Alors qu’il ne faut en moyenne que 5 minutes pour fumer une cigarette, 15 ans minimum sont

nécessaires pour qu’un mégot se décompose dans la nature.

 

Contrairement à l’idée reçue qui veut que le mégot soit en coton ou en papier, le mégot n’est pas

biodégradable. Il est composé de plastiques et de dizaines de composés nocifs. Une fois rejetés

dans la nature, les mégots fragilisent la végétation. Ils sont entraînés par les cours d’eau jusqu’à la

mer. Des métaux lourds se répandent alors dans les eaux des stations d’épuration. Un mégot peut

polluer jusque 500 L d’eau !

Quelques liens pour aborder la thématique en classe :

 

- Article dans la DH 2018

- Vidéo de BRUT sur le site web de France Info

Matériel  de sensibi l isation
aux mégots
 

Matériel de sensibilisation mis à ma disposition par Be WaPP

Les mégots en quelques chiffres

Sur demande, Be WaPP fournit du matériel de sensibilisation aux mégots. Une partie de ce

matériel est prêtée.

 

Conditions de prêt :

Le prêt des différents objets de sensibilisation présentés ci-dessous se réalise sur base d’un

contrat de prêt. Pour cela, la demande doit se faire à l’adresse suivante : event@bewapp.be. Le

matériel est prêté à titre gracieux. En cas de perte/vol/dégât, le matériel sera facturé à

l’emprunteur selon les termes du contrat signé par les deux parties.

Le matériel est à venir chercher et à ramener dans les bureaux de Be WaPP (Jambes). En échange

de ce prêt, l’emprunteur s’engage à apposer le logo « Wallonie Plus Propre » sur les différents

canaux de communication mis en place pour faire la promotion de l’événement en question.

https://www.planetoscope.com/recyclage-dechets/862-megots-de-cigarettes-jetes-dans-la-rue.html
https://www.planetoscope.com/recyclage-dechets/862-megots-de-cigarettes-jetes-dans-la-rue.html
https://www.dhnet.be/actu/belgique/les-megots-une-dangereuse-pollution-tres-presente-en-belgique-5ada1851cd702f0c1aeff758
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/lutte-contre-le-tabagisme/video-4-300-milliards-de-megots-jetes-par-terre-chaque-anneeet-cela-a-des-consequences_2843643.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/lutte-contre-le-tabagisme/video-4-300-milliards-de-megots-jetes-par-terre-chaque-anneeet-cela-a-des-consequences_2843643.html
https://www.dhnet.be/actu/belgique/les-megots-une-dangereuse-pollution-tres-presente-en-belgique-5ada1851cd702f0c1aeff758
https://www.walloniepluspropre.be/produit/voting-box-2/


Costume de mégot en carton :

Le costume est en carton et s’accroche à l’aide d’un scratch à

l’arrière. Hauteur : 120cm

 

Boîte à votes:

La boîte à votes est une sorte de cendrier géant. Le principe est

simple ; vous choisissez une question et l’écrivez à l’aide de lettres

magnétiques fournies.

La boîte comprend deux compartiments, chacun représentant une

réponse à la question. Il suffit alors, d’éteindre sa cigarette et de la

déposer dans le compartiment de votre choix.
Remarques : La boîte à votes doit être fixée en hauteur. Le plus

simple est de la fixer sur une barrière de type HERAS. 

Dimension : le panneau explicatif : 1m30 x 80 cm / la boîte : 70

cmx15cm.

Tube en plexiglass :

Le tube en plexiglass est conçu pour des ramassages de mégots.

Celui-ci est gradué et permet donc de sensibiliser à la quantité de

mégots qu’il est possible de ramasser. Il ne s’agit pas d’un cendrier,

il ne faut donc pas y mettre des mégots encore chauds !

Dimensions : 100cmX55cm

Le tube est à venir chercher et à ramener dans les bureaux de Be

WaPP (Jambes).

Le cendrier de poche :

Ce cendrier de poche ergonomique et réutilisable peut contenir

entre 8 et 10 mégots. Un mode d'emploi inscrit à l'intérieur indique

comment l'utiliser de manière optimale.

Maximum 100 cendriers par implantation secondaire qui souhaite

une sensibilisation aux mégots de cigarette.

 

Matériel prêté

Matériel fourni gratuitement

https://www.walloniepluspropre.be/produit/voting-box-2/
https://www.walloniepluspropre.be/produit/voting-box-2/
https://www.walloniepluspropre.be/produit/voting-box-2/


Retours d'expériences dans l'espace publique

Huy

Bruxelles
(Ganshoren)

Liège

SUMMIT FOUNDATION (Suisse) : environ 370 € HTVA

BALLOT BIN (Angleterre) : environ 270€ HTV (sans fixation)

GREEN MINDED (France) :  environ 379€

CYPAO (France) :  environ 289€ HTVA (sans fixation)

Quelques exemples de fournisseurs

https://plus.lesoir.be/188352/article/2018-11-05/la-solution-originale-de-la-ville-de-huy-pour-lutter-contre-les-megots-de?fbclid=IwAR0MKYBG9Qh1pDQpQeoHKrI-18sPr9rQ9qSN_NOKfS51VX3n1HPc_zoTiVQ
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_en-7-mois-ganshoren-a-recolte-50-kilos-de-megots-mais-combien-restent-par-terre?id=10291407
https://standard.be/fr/news/ne-jetez-plus-vos-megots-votez
https://www.summit-foundation.org/wallrus
https://ballotbin.co.uk/
https://www.greenminded.fr/produit/cendrier-sondage/
https://www.cypao.net/
https://www.greenminded.fr/produit/cendrier-sondage/
https://ballotbin.co.uk/
https://www.cypao.net/
https://www.summit-foundation.org/wallrus
https://plus.lesoir.be/188352/article/2018-11-05/la-solution-originale-de-la-ville-de-huy-pour-lutter-contre-les-megots-de?fbclid=IwAR0MKYBG9Qh1pDQpQeoHKrI-18sPr9rQ9qSN_NOKfS51VX3n1HPc_zoTiVQ
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_en-7-mois-ganshoren-a-recolte-50-kilos-de-megots-mais-combien-restent-par-terre?id=10291407
https://standard.be/fr/news/ne-jetez-plus-vos-megots-votez


Be WaPP asbl

Chaussée de Liège 221

5100 Namur (Jambes)

Tel. 081 32 26 40

 

www.walloniepluspropre.be/ecoles

Retours d'expériences de cendriers de vote 'fait maison'

http://www.walloniepluspropre.be/ecoles

