
PLAN D’ACTION
MEGOTS



Le Plan d’Action de TM

Un Plan d’action 2019-2020 pour lutter contre les jets de mégots 
sur l’espace public décidé en Conseil Métropolitain.

1. Augmenter le nombre de cendriers sur l’espace public

2. Communiquer sur les bons gestes

3. Mettre en œuvre des actions partenariales pour sensibiliser les fumeurs 

4. Soutenir les actions citoyennes participatives

5. Verbaliser



1 - Augmentation du nombre de 
cendriers sur l’espace public

l Généralisation 
des corbeilles 
éteignoirs.

l Augmentation 
de la visibilité
de 300 
corbeilles avec 
une 
signalétique 
mégots laissée 
en place 6 
mois.



2 - La communication sur les 
bons gestes

- Affichage, presse

- Réseaux Sociaux #

file:///I:/COP/DIRECTION/PLAN_PROPRETE/AVPU/2019_11%2520troph%C3%A9es%2520Versailles/M%C3%A9gots/Video_megots.mp4


3 - Les actions partenariales de 
sensibilisation

Avec l’association professionnelle des 
Buralistes :

Distribution de cendriers de poche :

=> 300 cendriers par buraliste 
=> 50 000 cendriers distribués
=> 160 buralistes partenaires 



Avec l’association professionnelle
des commerçants et artisans sur un 

quartier expérimental :
l Expérimentation « zéro mégots » : 

installation de cendriers de façade, 
collecte spécifique avec une start-up.

l Signature d’une charte de propreté.

3- Les actions partenariales de 
sensibilisation



Sensibilisation du personnel de la collectivité 
(13 000 agents) :
1. Article sur l’intranet,
2. Encart sur la « Lettre au personnel »,
3. Distribution de cendriers de poche aux agents fumeurs 

(estimation de 3900 agents), 
4. Installation de cendriers muraux sur les bâtiments de la 

collectivité.

3 – Les autres actions de 
sensibilisation 



4 - Soutien des « nettoyages » citoyens

l Plus de 50 nettoyages depuis début 2019
dont 10 Challenges mégots

l 19 sept 2020 : World Clean Up Day, 78
nettoyages dont 10 organisés par la
Métropole, 2472 participants, 210 000
mégots ramassés.

l Mise à disposition de gants, pinces, sacs +
bacs pour la collecte



Des accords avec l'OMP pour le suivi des verbalisation 
« jets de mégots » et la formation des agents :

- Verbalisation sur Toulouse par la Brigade contre les 
incivilités (BCI)

- Bilan des verbalisations pour jet de mégots :

5 - La verbalisation

Le nombre de PV de 
constatation en 2018

Le nombre de PV de 
constatation en 2019

75 507


