
ville-zero-megot.fr

Ensemble, rendons les
villes plus propres

Terres Océanes présente le label

Récompenser & mettre en valeur les engagements des collectivités françaises 



Dans le monde, 137 000 mégots sont jetés au sol
chaque seconde

Le label «Ville Zéro Mégot», attaché au symbole
du mégot de cigarette et du recyclage, récompense
les actions menées par les collectivités françaises
en faveur de la propreté de la ville concernant la
gestion du déchet du mégot.

Grâce à notre module de candidature en ligne (gratuit 
& accessible à toutes les collectivités françaises sur 
ville-zero-mégot.fr), vous pouvez effectuer votre 
première auto-évaluation permettant de faire un 
premier pas vers la labellisation Ville Zéro Mégot.

Notre chargé d’audit (Expert en Qualité - Sécurité - 
Environnement) se déplace dans votre commune pour 
évaluer, avec plusieurs agents de la collectivité, l’état 
actuel de pollution lié aux mégots de cigarette.

Vous pourrez vous doter d’un pack de communi-
cation complet pour sensibiliser et informer les 
citoyens de votre ville :

La labellisation et l’accompagnement Ville Zéro 
Mégot comprend des actions de prévention et de 
sensibilisation. Cela peut se traduire par diffé-
rentes formes comme des opérations de ramas-
sage, des ateliers autour de la pollution, ...

Diagnostic

Les piliers évalués

• La propreté actuelle de votre commune

• L’impact du mégot dans vos rues

• Les infrastructures et services existants

Expertise dans le développement 
d’infastructures urbaines pour le 
nettoiement et la contribution à la 
propreté urbaine.

(Compétences en qualité, environ-
nement, urbanisme, ...)

Audit & Accompagnement

Communication Action

C’est le nombre

de mégots

ramassés
chaque année

à Bordeaux

Pour plus d’informations,

RDV sur ville-zero-megot.fr

Soyez responsables,

ne jetez pas votre mégot au sol

Laisser son mégot 

par terre n’a jamais 

fait pousser 

un paquet de cigarette

Soyons tous responsables, 

ne me jetez plus par terre

Récompensons l’engagement de nos collectivités

Pour plus d’informations,

RDV sur ville-zero-megot.fr

Pour plus d’informations,

RDV sur ville-zero-megot.fr

Affiches

de sensibilisation

Cendriers de
poche

Roll Up

Le saviez-vous ?

Le mégot de cigarette est un déchet plastique. Le filtre est majori-
tairement composé d’acétate de cellulose, un dérivé du plastique 
(sous forme de fibres). Les quelques 4000 substances nocives qu’il 
contient sont hydrophiles, ce qui signifie que les polluants 
s’échappent facilement au contact de l’eau.

source: Centre d’Information sur l’Eau



Aujoud’hui Demain

Des outils efficaces qui changent la donne

15
ans

Le temps pour qu’un
mégot se décompose

dans la nature

137
000

Nombre de mégots
jetés chaque seconde

dans le monde

500
litres

La quantité d’eau
que peut polluer
un seul mégot

Hoali, 
une application qui permet

le référencement de 
l’ensemble des points de

collecte de déchet de votre
commune.

Zorro Mégot,
une association qui peut 

vous accompagner dans la 
mise en place de cendriers

«éco-citoyens» ainsi que
dans vos opérations de prévention.

MéGO!, 
la première unité en Europe

agréée pour le recyclage 
des mégots de cigarette. 

Ils sont transformés en mobilier urbain.

LABOCEA, 
un laboratoire public

breton spécialisé dans les
études concernant la pollution

et l’environnement.

CLEAN2GETHER, 
une application qui permet

le signalement de dépôts
sauvages de déchets

dans les communes françaises.

Pourquoi labelliser sa commune ?

Améliorer la qualité
de vie

Développer
l’image de sa

ville / commune

Informer et
sensibiliser les citoyens

Protéger
l’environnement

Créer des synergies
entre habitants,

associations et commerces

• Mégots et autres 
  déchets au sol

• Habitants et commerçants 
  non-satisfaits

• Une ville et des rues
  propres

• Vraie synergie entre
  les parties prenantes
  pour la propreté



VILLE ZERO MEGOT
®

Retrouvez notre démarche et nos partenaires sur ville-zero-megot.fr

Siège : Z.A. de Breignou Coz    29860 - BOURG BLANC

Tél : 02 98 40 00 57        Email : contact@ville-zero-megot.fr

Adapté à tous les types

de communes françaises

Premier label français 

sur la gestion des mégots


