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Contributions aux ODD

Cœurs de cible

En particulier
cibles
9.1 et 9.5

En particulier
cibles
12.2 et 12.5

Impacts indirects ou secondaires

Acteurs locaux impliqués
Nom

Statut

Typologie

Eco Action + (porteur de projet)

Entreprise

Dont les services /productions contribuent directement au D.D.

Mégo ! (porteur de projet)

Entreprise

Dont les services /productions contribuent directement au D.D.

CCI Bretagne

Établissement public

Accompagnement, mise en réseau

ADEME

Établissement public

Accompagnement

Serrurerie Brestoise

Entreprise

Création, développement gamme de cendriers

CKFD

Entreprise

Développement offre

Encova

Entreprise

Développement offre

ZorroMégo !

Association

Accompagnement, mise en réseau

Labocéa

Laboratoire d’analyse

Analyse de l’eau recyclée

Conseil Départemental 50

Collectivité

Mise en œuvre du dispositif

Pour en savoir plus…
02 98 40 00 57 / contact@me-go.fr / www.me-go.fr
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2 – Expérience ODD inspirante
Origine de l’action

Chaque seconde dans le monde, 137 000 mégots sont jetés par terre. Ce geste semble a priori anodin mais a en réalité un impact
très important sur l'environnement. Un seul mégot peut en effet contaminer jusqu'à 500 litres d'eau en raison des milliers de
substances nocives, et parfois cancérigènes, que contiennent les cigarettes. Qui plus est, même lorsque les mégots sont jetés dans
une poubelle, ces derniers ne sont pas valorisés .
Partant de ce constat, la structure Eco Action +, spécialisée dans la collecte des déchets auprès des entreprise, a souhaité créer
MéGo! : un service de tri et de recyclage matière de mégots de cigarettes (filtres usagés), solution unique en France.

Ses principaux objectifs
MéGO! apporte une solution complète à destination des entreprises, associations, et collectivités. Leur rôle est d’aider le
prestataire à la mise en place d’un dispositif de collecte dynamique des mégots de cigarettes.
En plus de la collecte et du traitement des mégots de cigarettes, MéGO! accompagne les entreprises dans des actions de
prévention. Du mobilier est installé, notamment les cendriers, mais aussi des affiches et des kakemonos et l'entreprise finistérienne
assure le suivi statistiques et le bilan carbone des opérations. Ces actions rentrent donc dans les dispositifs de RSE ou du CHSCT ou
encore de la médecine du travail.
Le plastique issu du recyclage de ces mégots est ensuite utilisé pour fabriquer des objets divers (cendriers, pots à crayons…) mais
également du mobilier urbain (bancs).

Fonctionnement et moyens mobilisés
Mégo! propose plusieurs offres et dispositifs de tri adaptés à la taille de la structure demandeuse.
Les services proposés sont les suivants :
- Conseil et audit : programme dynamique de collecte des mégots de cigarettes en vue de leur recyclage
- Mise en place de mobilier : installation de cendriers et collecteurs adaptés aux besoins.
- Collecte : récupération des mégots par les équipes de Mégo ! et par un réseau national de collecteurs
- Recyclage : dépollution et transformation des mégots en matière plastique
- Reporting et suivi : traçabilité complète des collectes.
L'entreprise dispose d’une usine de 250m² au circuit balisé et aux normes de sécurité drastiques. Le procédé utilisé est pionnier
avec une chaîne de tri & dépollution en circuit fermé et une transformation matière en thermo-compression.

Les publics bénéficiant de l’action
Comme indiqué précédemment, les services proposés par MéGo! s’adressent à des entreprises, associations, et collectivités.
Plus largement, le service amène également les fumeurs et non fumeurs à réfléchir à la pollution engendrée par les mégots
lorsqu'ils sont jetés improprement au sol et sur leurs actions en matière de développement durable. Il contribue en outre à
sensibiliser sur l’arrêt ou la diminution du tabac. Enfin, les jeunes sont également concernés puisque des sessions de formation dans
les écoles et lors des collectes géantes dans les villes ont été organisées par l’entreprise.

Les résultats obtenus

Ce projet né dans le Finistère a pour objectif de se développer sur l'ensemble du territoire, voir à l'international. Un réseau national
de collecteur assure d’ores et déjà la prévention puis la collecte des flux, en vue de massifier l’envoi pour traitement.
Depuis sa création, MéGO! traite entre 40 à 50 millions de mégots par an. La TPE a créé des cendriers au nom de sa marque, qu’elle
installe chez ses partenaires. Entre 2000 et 2500 cendriers sont installés en France, sur sept sites partenaires, en Bretagne, en
Normandie, à Nantes, en région parisienne…

Enseignements tirés et pistes d’amélioration
Ce projet est la preuve que de nouvelles filières de valorisation peuvent encore être imaginées et créées. Il montre aussi l’intérêt
d’associer aux solutions proposées des actions pédagogiques et de sensibilisation afin de responsabiliser les citoyens et de
permettre une évolution des pratiques.
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