ENSEMBLE,
RECYCLONS
LES MÉGOTS
DE CIGARETTES !

La première unité
de valorisation
des mégots de
cigarettes !

CONSEIL & AUDIT
programme dynamique de collecte des mégots
de cigarettes en vue de leur recyclage.

DÉMARRONS ENSEMBLE
UN GESTE CITOYEN ET
UNE DÉMARCHE FÉDÉRATRICE !

Le recyclage : le mégot est transformé
en plastique pour devenir des objets
divers comme des cendriers !
Grâce à notre usine de recyclage, en
partie autonome en énergie et eau, les
mégots de cigarettes sont transformés
en matière plastique !
Une fois dépollués et transformés en
plastique, ils permettent de concevoir
de nouveaux produits.

LE TRI DES MÉGOTS
AVANTAGES

à la pollution
visuelle et
environnementale

• Vous augmentez la fréquentation
des lieux devenus plus accueillants.

MISE EN PLACE DE MOBILIER
installation de cendriers et collecteurs
adaptés à vos besoins.

• Vous donnez une image positive
valorisante de votre entreprise ou
collectivité : une démarche
citoyenne, une solution innovante
avec des locaux et rues plus
propres.

• Vous facilitez le travail des agents
d’entretien et réduisez ainsi les
coûts liés au nettoyage et à la
propreté.

15
ans

• Vous fédérez vos équipes autour
d’un projet valorisant et impliquant.

c’est le temps qu’un
mégot met pour se
dégrader,

COLLECTE
récupération des mégots par nos équipes
et un réseau national de collecteurs.

• Vous valorisez vos actions grâce à
notre accompagnement en communication.

08
millions

de mégots sont jetés
chaque minute dans
le monde,

RECYCLAGE

Le saviez-vous ?

dépollution et transformation des mégots
en matière plastique.

• Vous assiste dans la mise
en place opérationnelle du
dispositif de tri,

Les mégots sont fabriqués à base d’ester
acétate de cellulose (sous forme de câbles).
Il s’agit d’un polymère plastique.
Le filtre usagé contient de nombreux
polluants dont principalement le goudron, la
nicotine et le phénols...

REPORTING ET SUIVI
traçabilité complète des collectes.

• Vous accompagne dans la
communication de la démarche
(kakemonos, affiches, roll up...)
auprès de vos collaborateurs et
des publics externes,

des mégots finissent
dans la nature, sur
les trottoirs ou dans
les égouts...

• INSTALLE DES CENDRIERS

DESIGN ET FACILEMENT
ACCESSIBLES,

• Met à votre disposition des bacs
collecteurs dans lesquels vos
agents d’entretien pourront vider
les cendriers ; les collecteurs sont
ensuite enlevés par notre équipe ou
nos partenaires régulièrement en
fonction de vos besoins ; les mégots
seront ensuite dépollués et recyclés,
• Vous propose un reporting détaillé
des collectes et des impacts
environnementaux évités.
Les indicateurs transmis seront valorisants pour votre communication.

COLLECTE PARTOUT
EN FRANCE

FILIÈRE DE RECYCLAGE
100% FRANÇAIS
(impact carbone minoré
et plus d’emplois sur le territoire !)
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Retrouvez notre démarche et nos partenaires sur www.me-go.fr
notre partenaire en communication.
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