
Projets « Mégots » à 
Nantes Métropole

Le pack 0 mégot en centre ville
Le projet Île 0 mégot
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▪ La genèse
▪ Constat Initial :

▪ Les mégots sont le petit déchet le plus présent sur l’espace public (cf IOP ou relevés qualité 
référentiel)

▪ Malgré la diminution du nombre de fumeurs, les comportements n’évoluent pas

▪ Les mégots sont responsables d’une pollution importante des cours d’eau et sont en train de 
devenir une cause mondiale

▪ Une volonté :

▪ Travailler avec les cafés bars pour qu’ils utilisent leur lien privilégié avec leurs clients fumeurs 
pour faire évoluer leurs comportements sur la gestion de leurs mégots

▪ Le dispositif lié au plan propreté centre ville en 2017 : le pack 0 mégot

▪ Inspiré du projet de convention entre la ville d’Angers et des commerces

▪ Dispositif expérimental auprès des cafés/bars/restaurants partenaires

▪ Projet travaillé en partenariat avec la JCE et différents partenaires comme les asso de commerçants

▪ Pack : 1 cendrier de rue, 200 cendriers de poche, 1 bidon kayak (l’idée des cendriers de poche 

amenée par la JCE)

▪ Charte d’engagement entre Nantes métropole et le commerçant

Le pack 0 mégot centre ville
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▪ 50 cendriers commandés, 35 distribués

▪ Cafés/bars/restaurants

▪ 2 stagiaires sur 2 mois pour développer le pack

▪ 120 adhérents en fin de campagne

▪ Enquête de satisfaction

▪ Collecte des mégots par l’équipe carton présente du mardi au 
vendredi en centre ville

▪ Campagne décalée en raison du COVID 19

▪ Mise en place d’un dispositif de suivi des adhérents

▪ Enquête de satisfaction

▪ Opération de maintenance des cendriers (CJT)

▪ Objectif : mettre en place 120 cendriers (remplacement et nouvelle 
dotation) d’ici fin 2020
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▪ Le pack initial
▪ 200 cendriers de poche

▪ 1 cendrier de rue

▪ 1 bidon étanche

▪ 1 charte

▪ Le mode opératoire
▪ Collecte par apport des bidons étanches au Comptoir du tri

Le pack 0 mégot centre ville
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▪ Le pack initial identique

▪ Evolution du modèle de cendrier de rue proposé
▪ Travail préalable avec les associations de commerçants → choix de modèle

▪ Bénéfice d’un marché de fourniture existant

▪ Evolution du mode de collecte
▪ Bénéfice du service de collecte des cartons en centre ville, présent du mardi au vendredi

Le pack 0 mégot centre ville
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8 Présentation pack 0 mégot



9 Le pack 0 mégot centre ville

✔ Gestion exclusive par le pôle Nantes Loire

✔ Marchés de traitement des mégots avec la société Encova Recyclage

✔ Fourniture des cendriers de rue et de poche par des marchés déjà 

existants

✔ Souhait de développer la collecte sur l’événementiel et sur les sites 

Nantes Métropole (PANDA)

✔ Réflexion menée auprès de la direction des déchets pour une prise 

en charge du traitement et le développement de cette démarche sur 

la métropole

✔ Quid de la REP en 2021



10 Le projet Île 0 mégot

▪ En parallèle :
▪ Demandes de commerçants sur le secteur Île de 

Nantes

▪ Typologie similaire au centre ville

▪ Mêmes problèmes de gestion en terme de 
nettoiement

▪ Périmètre adapté

▪ Territoire propice à l’expérimentation

▪ Durant le confinement, interpellation par le CCAS
▪ Souhait d’une meilleure gestion de leurs mégots

▪ Sollicitation pour développer les missions des chantiers d’insertion ALISE



11 Le projet Île 0 mégot

▪ Evolution du périmètre proposé
▪ Élargir les sources pour mieux capter : 

1
Entreprises dont

bars/cafés/restaurants

2
Espace public

3
Structures publiques/

administrations/
gymnases/écoles

• Pour l’espace public : développement d’un cendrier s’intégrant à l’espace public Île de 
Nantes

▪ Collecte confiée à une structure partenaire (ALISE) par le biais d’une convention 

Club TITAN
Développement 

économique du pôle
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