UNE PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
Le mois d'août a été marqué par une prise de conscience collective au niveau environnemental : jets de mégots au sol créant
ainsi une pollution certaine, des incendies... Un immense challenge a été relevé à travers la France #FillTheBottle ou remplir
la bouteille en français de mégots. Un défi intelligent qui a le mérite de se faire connaître.

Une prise de conscience environnementale
Des adolescents neversois ont relevé le défi "Fill the bottle" en partant à la chasse aux mégots au parc Salengro
Lejdc.fr - 26 Août 2019
son mégot par terre. Ils se moquent de nous ». Le temps de les laisser partir et deux de ses camarades se précipitent pour
ramasser le mégot

Au bord du Lez à Montpellier, ne jetez plus : "ici commence la mer"
MidiLibre.fr - 26 Août 2019
des collectes, appuie l’impact que peuvent avoir certains gestes. "Un mégot va polluer 500 litres d’eau." Elle note aussi
l’importance de

Pourquoi les agents de l'ONF sillonnent les forêts de haute Corrèze durant l'été ?
Lamontagne.fr - 26 Août 2019
interdits dans la forêt Et quid du mégot ? Même principe. « La majorité des incendies dans les forêts partent d’un mégot jeté,
développe le

Les mégots comme s’il en pleuvait
La Nouvelle République.fr - 26 Août 2019
de litre d’eau épargnés », ont-ils calculé. À lui seul, un mégot peut en effet polluer près de cinq cents litres d’eau. Réunion
pour la

10.000 mégots ramassés autour du lac Kir à Dijon
France Bleu - 25 Août 2019
la ville de Dijon : « on a différentes typologies d’infractions, le jet du mégot, de déchets, l’interdiction aussi d’uriner, le
chewing-gum,

La Roche-sur-Yon. Contre une bouteille de mégots, cette boutique offre un jus de fruits
La Roche sur Yon - Maville.com - 25 Août 2019
a décidé de mettre ses clients au défi : « Pour rappel, un mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau, alors pour vous
motiver, j’offre

A Pont-Sainte-Maxence, la chasse aux mégots est ouverte
Le Parisien - 25 Août 2019
terre. ». Les mains gantées, Arnaud Dumontier s'échine à ramasser chaque mégot qu'il aperçoit dans les graviers du Champs
de Mars. Au bout

Ces incivilités qui salissent l'image de la ville de Falaise
Normandie-Actu - 24 Août 2019
redoutent les incivilités Évidemment, il peut être dangereux de mettre un mégot chaud dans une poubelle, mais les autres
détritus auraient

Toulouse : le nombre d'amendes pour incivilité a explosé
France 3 Régions - 23 Août 2019
Si vous avez encore l'habitude de jeter votre mégot dans la rue, ou d'abandonner sur le trottoir les déjections de votre
toutou, vous avez

Les pompiers du Gard renouvellent les appels à la vigilance pour éviter tout départ de feu
France Bleu - 23 Août 2019
des massifs boisés jusqu'au 15 septembre. Pas question non plus de jeter son mégot par la fenêtre ou de fumer en forêt. Le
pot d'échappement

Incivilités : les villes se mobilisent !
Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes - 23 Août 2019
de déchets ménagers, Romain le petit souvenir de son chien, Sophie son mégot de cigarette etc. Des photos prises en
situation, qui précisent

Montpellier : « Ici commence la mer », une opération de sensibilisation environnementale
Actu.fr - 23 Août 2019
commence la mer ». Un mégot du caniveau à la mer « Certains ne réalisent pas que jeter un déchet, même un mégot dans un
caniveau revient à

Des lycéens de Privas nettoient le centre-ville de ses mégots
France Bleu - 23 Août 2019
Par exemple ramasser les mégots dans les rues du centre-ville. Un seul mégot pollue cinq cents litres d'eau et met quinze
ans à disparaître

A Romorantin, les jeunes s'engagent pour la planète
La Nouvelle République.fr - 23 Août 2019
, et c’est parti. Il ne faut pas faire un mètre avant de trouver un premier mégot au sol. Si la veille, le groupe trouvait surtout de
gros

Il veut donner une seconde vie à vos mégots
Est Républicain.fr - 22 Août 2019
in fine de leur donner une seconde vie. « On peut diviser le mégot en quatre éléments : le filtre, avec ses substances toxiques,
les

"Chocolatine ou Pain au chocolat ?" Des cendriers "sondages" pour inciter les fumeurs à respecter l'environnement
Gentside - 22 Août 2019
pas inconnu... Plus de 2 ans, c'est le temps que met un mégot de cigarette à se décomposer naturellement. Rien qu'à Paris,
on estime à plus

Fill The Bottle : un nouveau défi écolo qui arrive en Bretagne
Actu.fr - 22 Août 2019
peuvent paraître à première vue inoffensifs. Mais c’est tout l’inverse. Un mégot pollue 500 l d’eau car il finit
immanquablement dans la mer

Perros-Guirec. Grilles pour l’eau de pluie : vos déchets direct à la mer !
Actu.fr - 21 Août 2019
dans la mer et sur les plages. Mieux vaut donc ne pas jeter son mégot de cigarette et autres déchets dans une grille si on ne
veut pas les

Au Havre, l’Éco cabane organise pendant l’été, des collectes de déchets à la plage
Paris-Normandie.fr - 21 Août 2019
Deux ans pour la biodégradation d’un mégot de cigarette, cent pour un briquet. Cinq siècles pour une couche-culotte ! Alors
que se profile

CARTE. Risque d'incendie "sévère" dans le Var ce mercredi, la promenade déconseillée dans six massifs forestiers

Varmatin.com - 21 Août 2019
"modéré". Dans tous les cas, la prudence reste de mise (pas de jet de mégot de cigarette, etc.). L'emploi du feu est
évidemment à bannir

Zéro déchet dans l’hôtellerie-restauration en 5 actions
Voyageons Autrement - 21 Août 2019
c’est plus de 4000 substances chimiques dont beaucoup sont toxiques, un mégot contamine en moyenne 500 L d’eau.
Collectez et valorisez les

Des cendriers-sondages dans Paris pour jeter ses mégots ! (photos)
Voltage - 20 Août 2019
pour encourager les fumeurs à jeter leurs cigarettes dans des cendriers, leur mégot devient pouvoir de vote. Vous pouvez
ainsi le jeter dans

Why are French cities full of bins with questions on them?
The Local - 20 Août 2019
Des cendriers ludiques qui proposent de répondre à un sondage avec son mégot font leur apparition dans le centre de Lille.
La municipalité

La ville de Caudry fait la chasse aux mégots
La Voix Du Nord - 20 Août 2019
« sensible » à cette problématique : « Un mégot, ça pollue 500 litres d’eau..

CARTE. Décharges sauvages : plus de 580 cas signalés dans toute la France sur #AlertePollution
Francetv Info - 20 Août 2019
spécialiste rappelle par exemple que le premier déchet sauvage reste… le mégot de cigarette qui finit dans la rivière après
avoir été jeté

