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Ville zéro mégot 

En Suisse, chaque année 52.5 millions de CHF sont dépensés pour le ramassage de mégots, il s’agit de 

la part la plus importante des coûts liés au littering sur la voie publique. 

 

 

Figure 1: répartition des coût de nettoyage imputables au littering en Suisse 

Malgré les sommes investies et le travail considérable des employés communaux, les mégots restent 

omniprésents dans nos rues comme le montre l’illustration suivante. 

 

Figure 2: illustration du problème des mégots à Yverdon 
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Finalement, l’impact environnemental de ces déchets est considérable, sachant qu’un seul mégot 

pollue 500l d’eau et qu’un grand nombre d’entre eux finissent dans les milieux aquatiques servant 

aussi bien à nos loisirs qu’à notre alimentation. N’oublions pas que les filtres des cigarettes 

collectent, c’est leur rôle, les éléments les plus toxique du tabac, il s’agit donc d’un déchet toxique 

qui mettra une dizaine d’années à se dégrader. 

Pour y remédier, plusieurs villes suisses, comme Montreux, Berne, Gland , Genève ou Vevey ont 

mis en place une série de mesures, dont on peut citer quelques exemples : 

 Des actions des communication et des campagnes de sensibilisation pour informer des 

fumeurs et changer leurs habitudes. Des messages liés aux impacts environnementaux et 

économiques du littering de mégots ont été diffusés sur les réseaux sociaux, notamment 

par le biais de vidéos. 

 La distribution de cendriers de poche 

 L’installation de cendriers de vote dans les cafés-restaurants partenaires. 

 L’application stricte d’amendes d’ordre et travaux d’intérêts généraux. Notre nouveau 

règlement de police nous permet d’agir également à ce niveau. 

 Le marquage au sol comme illustré ci-dessous. 

 

Figure 3: exemples de marquage au sol 
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Figure 4: cendrier de vote 

Le service des travaux de la Ville a également entrepris plusieurs actions. Mais le succès est très mitigé 

pour l’instant et il est donc nécessaire d’agir bien plus activement au niveau de la prévention, tout en 

n’oubliant pas que la répression est également nécessaire pour bien faire passer le message. 

C’est pourquoi par ce postulat, je demande à la Municipalité d’étudier la possibilité de mettre 

en œuvre des mesures afin de réduire à la source l’impact du littering sur notre territoire 

communal et en particulier celui lié aux mégots de cigarettes. 

http://www.vevey.ch/data/dataimages/Upload/CP-campagne-megots-

Vevey.pdf https://envertetcontretout.ch/2017/10/08/megot-geneve/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9got   
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