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Saint-Maur-des-Fossés est divisée 
en 8 quartiers 

comptant 186 kilomètres de rues 
avec une superficie de 

1 125 hectares et près de 
75 000 habitants

La commune de Saint-Maur-
des-Fossés est située en 

région Île-de-France dans la 
banlieue sud-est de Paris.
La ville a la particularité 

d’être une presqu’île 
entourée par une boucle de la 

Marne.

Pratiquement 13 km de 
bords de Marne qui font 

partie prenante de 
l’identité verte de la 
ville et très appréciés 

de ses habitants

La ville jouit notamment d’un 
patrimoine arboré les plus 
importants d’Ile-de-France 

avec près de 
35 000 arbres
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S’il appartient à chaque consommateur de cigarette de jeter ses mégots au bon endroit, la collecte de mégots et le
ramassage est également l’affaire des municipalités.
La ville de Saint-Maur-des-Fossés a commencé à travailler sur cette thématique dès 2016, en installant différents
équipements permettant aux fumeurs d’adopter le bon geste.

Les mégots 
représentent

40% des 
déchets en 

Méditerranée 1 700 tonnes  de 
mégots  jetés en 

France par an

Contaminent en volume d’eau l’équivalent de
1,54 millions de piscines olympiques
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Le mégot : Un fléau pour la propreté, pour l’environnement et pour le 
bien être quotidien de la population  



173 Equipements spécifiques comme des poubelles ou des cendriers…

L Toujours la présence de nombreux mégots dans l’espace public

L Mésusage des équipements existants

L Faible impact des actions de sensibilisation isolées

L Pas de collecte spécifique des mégots

L Pas de réelle prise de conscience sur la volumétrie, l’usage et la pollution
engendrée par les mégots sur l’espace urbain
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Des équipements méconnus et une absence de 
quantification du problème

… mais : 
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Ø Mise en place d’une enquête de terrain sur la problématique du mégot dans l’espace 
public.

Ø Contractualisation avec l’éco-organisme ALCOME (décembre 2021)

Ø Adhésion à l’AVPU et mise en œuvre des IOP (janvier 2022)

ð Relevé du nombre de mégots au sol suivant la typologie d’espace (selon comptage AVPU IOP mégot)

ð Relevé du ratio d’usage conforme et de mésusage à proximité des 173 équipements spécifiques

ð Collecte spécifique des différents équipements permettant de récupérer les mégots

ð Cartographie des équipements existants et des hot spots de mégots  
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La méthodologie de réalisation de l’état des lieux 
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Les cartographies croisées



Ø 30 à 40  Kg de mégots collectés annuellement (entre 2020 et 2021)

Ø Présence de mégots plus conséquente sur des zones à forte fréquentation 
(rues commerçantes, cafés, restaurants, gares, établissements scolaires, Bords de Marne)

Ø Faible ratio de remplissage des équipements (jusqu’à 1 mégot sur 4 jeté correctement)

Ø Faible prise de conscience de la population de l’impact environnemental d’un jet de 
mégot

Ø Méconnaissance des équipements existants

Ø A chaque hot spot un équipement à proximité
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Le constat en chiffres du mégot à Saint-Maur



Sensibiliser mieux plutôt qu’équiper en masse

Levier
essentiel et prioritaire

par 
l’information

par la 
pratique

par le 
visuel

En associant la population
En privilégiant les actions positives

En marquant les esprits par des actions ciblées

Un plan d’actions tourné vers la sensibilisation
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Le clopomètre
(clopo = bout de cigarette et le mètre de tube comme unité de mesure)

Ses missions :

Ø Quantifier le nombre de mégots collectés lors de nos différentes actions de  ramassage (clean-walking, évènement, manifestation) 

permettant ainsi d’attirer l’attention sur le nombre de mégots présents sur l’espace public

Ø Faire prendre conscience de l’impact environnemental d’un jet de mégot sur la voie publique favorisant le bon geste

Nb de 
mégots

- Bassin d’un square 

- Piscine municipale

- Château d’eau

- Nb de bains 

- Nb de douches

- Volume piscine 
olympique

Sur  la 
commune quotidien

Impact 
environnemental 

local

Impact 
environnemental 

général
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Création d’un outil de quantification et de 
sensibilisation réalisé à 100% en régie 
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A chaque manifestation d’ampleur organisée par la ville

La mise en place de cendriers itinérants

Renouvellement régulier des affiches (sensibilisation, thématique, information)
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Saint-Maur en poche
25 000 visiteurs

300 auteurs

Saint-Maur Food trucks
35 000 visiteurs
50 Food trucks
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Fête de la musique
13 000 visiteurs

Journée des associations
10 000 visiteurs
180 associations

Et bien d’autres encore :
Ø Braderie, brocante organisée par la ville, comité de quartier et associations
Ø Ciné village, village d’activité d’été 

Plus de 60 000 mégots
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Plus de 27 000 mégots
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7 000 mégots
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Ø Sensibilisation dans les écoles 

Ø Sensibilisation du conseil municipal des enfants
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Des actions ciblées et ponctuelles de ramassage de 
mégots auprès d’acteurs privilégiés

Un travail spécifique engagé auprès des bars et des restaurants :

• Rappel règlement terrasses et étalages

• Rappel contravention jet de mégot 135 €
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Un bilan très positif grâce à la combinaison des outils 
de sensibilisation mis en place

• Réduction de la présence des mégots au sol (hot spot)

• Augmentation du taux de remplissage des équipements existants

• Utilisation des équipements en hausse

• Une population plus fortement sensibilisée

• Mise en place de nouvelles actions ciblées et ponctuelles : distributions de 
cendriers de poche…

Et Bravo au Clopomètre ! 

• Outil ludique apprécié par tous, simple et efficace
• Réalisation 100% régie
• 60€ de fourniture
• Et un agenda très chargé sur les mois à venir…


