T R A N SI TI

Bureau vert

Un mégot jeté par terre est un mégot qui finit bien souvent dans la mer, emporté par les
eaux du caniveau. Pour agir contre cette pollution spécifique, rien de plus simple : installez
des collecteurs de mégots qui permettront d’assurer leur traitement à Monaco, au sein de l’usine
de valorisation de la Société Monégasque d’Assainissement (SMA).
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FINISSENT DANS LA NATURE,

Faites installer un collecteur de mégots à l’entrée de
votre bâtiment et sensibilisez vos employés à ne plus
jeter leurs mégots par terre

SUR LES TROTTOIRS,
DANS LES ÉGOUTS

1 MÉGOT À LUI SEUL POLLUE

500 LITRES



 our vous aider à lutter contre la pollution liée aux mégots jetés à
P
terre, la SMA a mis sur pied une offre complète à destination des
entreprises : MégotBox.



Pour inciter vos collaborateurs à l’utiliser machinalement et ajouter une dimension ludique, ce cendrier, placé à l’entrée de votre
immeuble, propose aux utilisateurs de répondre à un sondage au
moment où ils déposent leur mégot, comme par exemple : « vous
êtes plutôt thé ou café ? ».

D’EAU ET MET 15 ANS
À SE DÉGRADER
NATURELLEMENT



MégotBox est à louer ! Cette offre de la SMA inclut :
• la pose des cendriers,

118 KG

DE MÉGOTS COLLECTÉS
EN 2019 SUR LE VILLAGE
DE NOËL DE MONACO
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• la collecte et l’entretien,
• la pesée et la production d’un rapport environnemental (poids,
quantités, équivalence en eau préservée, énergie produite),
• une solution locale de traitement, dans l’usine de valorisation de
Monaco,
• la personnalisation de votre sondage,
• le service après-vente.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POSER VOS QUESTIONS

sur la Prévention et le Recyclage des Déchets, un seul numéro :
8000 20 40 (Numéro vert de la SMA)
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A quoi ressemble
la MégotBox de la SMA ?

Le saviez-vous ?
Après « Monaco Plage Propre »,
la Mairie mène de nouvelles actions afin de
limiter la pollution par les mégots de cigarette.
Des bornes EcoMégot ont ainsi été mises en
place pour la première fois sur le Village de Noël
2019. Elles ont été réinstallées à la suite de la
manifestation sur les différents sites communaux
pour poursuivre cette action en faveur d’un
« Monaco Zéro Mégot ».
Depuis le début de l’été 2020, la Direction de
l’Aménagement Urbain installe des plaques de
sensibilisation portant le message « La mer
commence ici », près des grilles d’égouts, pour
rappeler que ce ne sont pas des poubelles, et que
la mer n’est jamais très loin.

18 allée Lazare Sauvaigo - 98 000 Monaco
pnte@gouv.mc - http://transition-energetique.gouv.mc/

