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Problématique des mégots sur l’espace public de la Métropole de Lyon

Législation :

• Décret du 15/11/2006 : obligation pour les fumeurs de fumer à l’extérieur.
• Loi AGEC du 10/02/2020 : mise en place d’une REP sur les produits du
tabac au 01/01/2021
=> Objectif : réduction des mégots abandonnés illégalement :
- 20 % en 3 ans
- 35 % en 5 ans
- 40 % en 6 ans

Points abordés :

1. Définition d’une stratégie et élaboration d’un plan d’actions :
Objectifs : réduite le nombre de mégots jetés au sol, améliorer la
propreté de la métropole de Lyon et préserver l’environnement.
=> 6 axes stratégiques, déclinés en 11 actions.
2. Expérimentation ligne bus zéro mégots (ligne C6) :
Partenariat : SYTRAL, KÉOLIS, JC Decaux, Écomégot, métropole de Lyon

AXE 1 : SENSIBILISER ET PRÉVENIR LES JETS DE MÉGOT
Enjeu : Renforcer la responsabilité individuelle du fumeur.
Action 1.1 : Travailler en partenariat avec les buralistes.
Action 1.2 : Développer des outils de communication spécifiques.

Exemples de
communication

AXE 2 : RENFORCER LA RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE DU
LIEU DONT SONT ISSUS LES FUMEURS
Enjeu : Travailler avec les gestionnaires des lieux dont sont issus les fumeurs
pour qu’ils adoptent les bons gestes.
Action 2.1 : Développer des partenariats avec les gestionnaires de lieux
problématiques (hotspots) :
-

Établissements publics gérés par les collectivités locale, établissements scolaires,
gestionnaire des transports en commun, immeubles de bureaux, …
Actions de sensibilisation + outils de communication.
Proposition de solutions pour la collecte des mégots.

Action 2.2 : Rédiger une charte de propreté urbaine pour les restaurateurs et
cafetiers avec terrasse.

AXE 3 : UTILISER DES ÉQUIPEMENTS PLUS ADAPTÉS
Enjeu : Identifier les moyens de collecte les plus pertinents pour favoriser le
bon geste.
Action 3.1 : Augmenter la visibilité des corbeilles de propreté.
Action 3.2 : Mettre en place des cendriers sur l’espace public
-

Définir les endroits stratégiques (lieux touristiques).
Définir les conditions d’implantation de cendriers de rue sur l’espace public.

Exemples de nudges
effectués par la Ville de
Paris et par Toulouse
Métropole.

AXE 4 : SOUTENIR LES RAMASSAGES CITOYENS ET LES

ASSOCIATIONS QUI PROMEUVENT L’ÉCO-CITOYENNETÉ
Enjeu : Inviter les citoyens à participer au bien être dans la ville et à en être
acteur.
Action 4.1 : Soutenir les associations de ramassages citoyens.
Action 4.2 : Identifier des « ambassadeurs de la propreté » dans chaque
arrondissement et commune.
=> Encourager les citoyens à se mobiliser lors de ces opérations.

Association Randossage

Association Nettoyons Lyon

AXE 5 : VERBALISER LES GESTES INCIVIQUES

Enjeu : Éviter de réitérer le mauvais geste.
Objectifs :
• Sanctionner le jet de mégot au sol,
• Diminuer le nombre de récidivistes.
Compétence Villes.

AXE 6 : QUANTIFIER L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MÉGOTS AU SOL
Enjeu : Évaluer l’atteinte des objectifs fixés par la REP mégots.
Action 6.1 : Évaluer le nombre de mégots au sol

→ Mettre en place des indicateurs objectifs de propreté pour atteindre les résultats
fixés dans le cahier des charges de la REP mégots (manuel ou IA).

Action 6.2 : Engager un processus d'amélioration continue.
→ Indispensable pour évaluer l’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions et
l’atteinte des objectifs fixés (bilan d’avancement annuel).

Expérimentation
Ligne « zéro mégots »
sur la ligne de bus C6

Partenariat :
SYTRAL
KÉOLIS
JC Decaux

Expérimentation ligne « zéro mégots » sur la ligne C6
Contexte :
Dans le cadre de l’enveloppe
innovation VéloV :
- JCDecaux, en lien avec
le Sytral et Kéolis,
- Expérimentation dispositif
Écomégot.
Dates : octobre 2021 /2022
Lieu : ligne de bus C6
Montant total : 35 000 euros.
Objectifs :
- Remédier aux pollutions visuelles et environnementales sur les quais et
trottoirs,
- Réduire les coûts de nettoyage,
- Sensibiliser les usagers à l’écocitoyenneté de manière globale : comptages,
questionnaires et sensibilisations ludiques.

Planning expérimentation ligne « zéro mégots »

Octobre 2021

Janvier 2022

Avril 2022

Été 2022

Mise en œuvre expérimentation ligne « zéro mégots »

Mise en œuvre expérimentation ligne « zéro mégots »

