LE TABAC, UNE POLLUTION MAJEURE
Le tabac, une pollution majeure
Les mégots de cigarettes représentent le premier polluant au monde, devant les pailles en plastique
Radio Télévision Belge Francophone - 21 Juillet 2019
du deuxième produit en plastique à usage unique le plus jeté dans l’UE. « Un mégot jeté à l’océan pollue entre 500 et 1000
litres d’eau », a
Montréal: un cendrier à ciel ouvert
LaPresse.ca - 20 Juillet 2019
transforme le papier et le tabac en compost industriel et les filtres en mobilier urbain. Parce qu'un mégot de cigarette, en
Gard : une première plage sans tabac au Grau-du-Roi
France 3 Régions - 18 Juillet 2019
. Ici, pas de répression. Les fumeurs sont juste sensibilisés aux méfaits du tabac. Alors bientôt peut-être des plages sans
mégots. On peut
Landes : Mimizan teste une plage "sans tabac" sur le courant
Sud Ouest.fr - 18 Juillet 2019
depuis cet été, pas de tabac. À l’entrée de la plage, la mairie de Mimizan a disposé deux petits panneaux « Plages sans tabac
». « C’est une
A Marseille, Recyclop fait la chasse aux mégots
La Provence - 17 Juillet 2019
comme le relevait dans un récent rapport l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). En 2013,
Abdès Bengorine
A Nancy, six parcs deviennent "espace sans tabac"
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les parcs". En attendant, tout fumeur pris en flagrant délit de jet de mégot s'expose à une amende de 68 euros car le
problème est bel et
Economie circulaire : le gouvernement présente son projet de loi «de lutte contre le gaspillage»
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du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits
du tabac».
Lyon lance sa zone “zéro mégot”
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fumeurs, selon les chiffres de Tabac Info Service. Autant de pollueurs lorsqu'on sait qu'un seul et unique mégot de cigarette
dégrade jusqu'
La plage de Zeebrugge aura bientôt une partie non-fumeurs
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seront également installés aux entrées de la zone sans tabac afin que les fumeurs se débarrassent de leur mégot avant d'y
pénétrer. Ceux qui

