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C AT É G O R I E   

«  C O M M U N I C AT I O N  »  



« MA VILLE SANS MÉGOT » 



ORCHIES EN BREF 

  Ville de 8800 habitants 
 

 Située dans le Nord, à 20-25kms de Lille, Douai et    

Valenciennes 

 

 

 





ORCHIES EN BREF 

Réputée pour… 
 

sa chicorée Leroux 

sa Contact Pévèle Arena 

son cadre de vie agréable 

et depuis quelques mois pour sa politique  

   tous azimuts contre les mégots  

 





DES CONSTATS… 

 

 Présence de nombreux mégots dans l’espace public 
 

 Jusqu’à 500 litres d’eau pollués par 1 mégot 
 

 Aucune valorisation des mégots collectés 
 

 Faible impact des actions de sensibilisation isolées 



… ET UN PLAN D’ACTIONS  

 

 Souhait de multiplier les leviers 
 

 Volonté d’associer la population 
 

 Privilégier des actions positives 
 

 Marquer les esprits par une action répressive forte 
 

 Être en cohérence avec les politiques municipales pour le  

cadre de vie et la réduction des déchets 



COLLECTER LES MÉGOTS 

Ajout de 35 cendriers en forme de cigarettes aux abords 

des bâtiments publics (sauf écoles et centres de loisirs), 

cafés/restaurants et lieux de rassemblement 

 



COLLECTER LES MÉGOTS 

Distribution gratuite de 2000 cendriers de poche via la 

Mairie et les commerçants partenaires  

-- > succès de l’opération = réassort en cours 

 

 



COLLECTER LES MÉGOTS 

Contrat avec la société bretonne MeGo qui collecte et 

valorise les mégots en leur donnant une seconde vie 

(mobilier urbain/ fibre textile /etc) 

--- > environ 70 kgs de mégots sont ainsi collectés sur une année, 

soit 280 000 mégots  

 



DÉFINIR DES ESPACES 
PRÉSERVÉS 
 Prise de délibérations pour interdire l’usage de la 

cigarette aux abords des écoles et dans les parcs publics 
 

 Partenariat avec la section locale de la Ligue contre le 

cancer afin d’expliquer cette initiative aux moyens de 

panneaux informatifs sur les lieux concernés 

 



ALOURDIR LES SANCTIONS 

 

 Beaucoup de moyens mis en place pour jeter 

correctement son mégot = moins de tolérance face aux 

récalcitrants 

 

 Délibération pour aggraver le montant de la 

contravention en cas de jet de mégot dans l’espace public 

(amende + forfait de nettoyage = 200€) 



ASSSOCIER ET SENSIBILISER  
LA POPULATION  
  

 Création de peintures sur trottoir par les jeunes du Conseil 

Municipal des Enfants 
 

 

 Association des conseils de quartier aux prises de décision et à 

la mise en œuvre des IOP  
 

 

 Publications spécifiques à destination de la population 

 

 Bars/restaurants, acteurs de la collecte 
 

 

 Dispositifs largement diffusés par les médias 
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UNE OPÉRATION ORIGINALE:  
LE CHALLENGE ZÉRO MÉGOT 

 

 Principe: collecter des mégots dans une bouteille d’au 

moins 1 litre. 
 

 Toute bouteille rapportée en Mairie rapporte un bon 

d’achat de 2€ à valoir chez les commerçants locaux 

 

 

 

 



UNE OPÉRATION ORIGINALE:  
LE CHALLENGE ZÉRO MÉGOT 



UNE OPÉRATION ORIGINALE:  
LE CHALLENGE ZÉRO MÉGOT 
 

 

 En 3 mois, 171 bouteilles récoltées 

 

 Environ 68 000 mégots retirés de l’espace public.  

 

 Un vrai succès et un écho national 

 



UN ÉCHO NATIONAL ! 



BILAN DE CES ACTIONS 

 Beaucoup moins de mégots dans l’espace public 
(impression visuelle et des habitants, que devraient venir 
confirmer les IOP) 

 

 Une population plus fortement sensibilisée et qui adhère 
au projet 

 

 Une politique à faire vivre avec des nouvelles actions à 
mener régulièrement 

 

 


