
Au-delà du ramassage organisé, avec la possibilité d’obtenir une récompense, un stand permettait 
de sensibiliser la population grâce à :

 la distribution de cendriers de poche ; 

 la distribution de brochures d’information ; 

 la possibilité d’échanger et d’obtenir des explications ;  

 l’opportunité de tester la quantité de monoxyde de carbone (CO) dans le sang (test) ; 

 l’échange possible d’une cigarette contre une pastille à la menthe. 

 

Dans le cadre de cette journée mondiale sans tabac 
(2018), d’autres actions de sensibilisation ont également été 
menées par l’OSH à Mons avec la privatisation de la rue du 

la thématique du tabac a été abordée dans sa globalité et 
pas uniquement sous l’angle de l’arrêt. Diverses institutions ont 

à inscrire sur des moulins à vent en papier), Service prévention 
de la ville de Mons (abord de différentes thématiques : 
cannabis, prévention des risques…), plannings familiaux (lien 

en ville etc. Le projet sera réitéré lors de la journée mondiale 
sans tabac de 2019. 

 

Belgique. Quelles seront les communes à développer les prochaines mesures ? Vous êtes intéressés ? 
Contactez-nous !

   
 
Pour toute information complémentaire...
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et suggestion à propos de 
ce feuillet d’information. L’asbl Hainaut Santé et l’OSH encouragent sa diffusion via le site internet de 
l’OSH : https://observatoiresante.hainaut.be

1   World Health Organization, et al. Tobacco and its environmental impact: an overview. World Health Organization, 2017. Consultable sur: http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/255574/9789241512497-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (page consultée le 6 novembre 2018)
2   Deleyto G. Recyclope : la start-up qui fait partir les mégots en fumée. La Libre Belgique, 2018. Consultable sur : http://www.lalibre.be/actu/planete/inspire/recyclope-la-
start-up-qui-fait-partir-les-megots-en-fumee-5a97da37cd70d22eef4284f6 (page consultée le 6 novembre 2018) 

Edito

numéro du feuillet d’information « Hainaut Tabac Info ». Il a pour ambition de mettre à disposition 
des acteurs locaux des informations pour construire une politique locale sans tabac. Le but est de 
sensibiliser aux mesures possibles de régulation et de réduction du tabagisme sur le territoire communal. 

la promotion d’environnements sans tabac pour les populations vulnérables en Hainaut (initiative 

le tabagisme. 

Dans le premier numéro, un cadre d’interventions pour la promotion d’environnements sans tabac a 

nous intéressons à la problématique des mégots de cigarettes et à la possibilité pour une commune 
d’agir sur celle-ci :

   le recyclage des mégots de cigarettes par « WeCircular », start-up belge qui promeut l’économie 
  circulaire ; 

   le collectif « Leo not Happy » luttant contre les gestes d’incivilité environnementale ;

   d’autres actions de lutte contre la problématique au-delà du ramassage de mégots.

 

Recyclage des mégots de cigarettes
La présence abondante de mégots de cigarettes dans les rues et les 
canalisations 
7.000 produits chimiques, les rend extrêmement toxiques pour l’environnement1. 

retrouvent sur le sol, ils prendront de 12 à 15 ans pour se dégrader et pollueront 
jusqu’à 500 litres d’eau2. Ces chiffres soulignent l’importance d’agir face à la 
multitude de mégots jonchant le sol de nos communes.
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HAINAUT TABAC Info HAINAUT TABAC Info HAINAUT TABAC Info
“WeCircular”
La start-up belge « WeCircular », anciennement « Recyclope », a pour projet de promouvoir l’économie 
circulaire2 les 
mégots de cigarettes, les canettes, les papiers/cartons ainsi que les gobelets en plastique. Toutes les 
informations peuvent être retrouvées sur leur site internet3.

 
La démarche proposée se structure en quatre étapes :

1. Un diagnostic  
 nécessaire (ex. : observer la présence ou non de cendriers). 
2. Installation au besoin du matériel qui leur permettra de collecter un maximum de mégots. Des 
 cendriers sous différentes formes comme un cendrier-sondage peuvent être installés (deux 
 questions et deux compartiments). 
3. Stockage des déchets  
 (France). L’entreprise « MéGo » effectue un travail similaire à celui de « WeCircular » avec une 
 activité supplémentaire : le recyclage des mégots pour les transformer en divers objets (supports 
 de téléphone portable, tabourets…).
4.  « WeCircular » envoie un rapport détaillé relatif aux déchets qui ont été récoltés et à leur recyclage.

4. Des cendriers ont été 
installés sur l’ensemble du territoire pour une plus grande propreté publique et une réduction de 
l’impact environnemental. Les frais d’achat des cendriers et de gestion de ceux-ci sont à la charge 
des communes (tarif par cendrier). « WeCircular » assure la collecte, le stockage, le recyclage des 

sont également intéressées par la démarche.

 
“Leo Not Happy”
« Leo Not Happy » est un collectif initié par un jeune étudiant en 
communication5. Un personnage en forme de boîte en carton 

sensibiliser 
les citoyens et les décideurs à la problématique des déchets via 
les réseaux sociaux, l’initiative a rapidement pris de l’ampleur.  
« Leo Not Happy » mobilise dorénavant de nombreuses personnes 
dans le but de collecter les mégots de cigarettes et d’autres 
déchets. 

Le collectif citoyen « Leo Not Happy » et la start-up « WeCircular » ont uni leurs forces dans la lutte 

2,5.

Autres actions
termes d’environnement. Il faut cependant veiller à ce qu’elles ne tendent pas à réintégrer socialement 
le tabagisme et donc à le renormaliser

actions de ramassage. 

Les initiatives doivent être intégrées dans un cadre plus large de promotion de la santé avec une 
responsabilisation politique, une sollicitation du collectif, une acquisition d’aptitudes individuelles etc.

Des mesures supplémentaires peuvent être mises en oeuvre6 :
  Sensibilisation relative à la pollution engendrée par les mégots au sol et les coûts associés. De 
  nombreux fumeurs n’ont pas toujours conscience de l’impact environnemental et économique 
  d’un mégot jeté dans la nature. Certains pensent à tort que celui-ci est biodégradable ou qu’il 
  pollue peu étant donné son petit calibre.
  Distribution de cendriers portables dans les rues.  
  en insistant sur l’importance de toujours l’avoir avec soi.
  Sensibilisation sur l’impact sur la santé du fumeur et l’intérêt de ne pas consommer ce type de 
   
  commune.
  Recherche d’information concernant d’autres initiatives locales qui luttent contre la malpropreté 
  publique (associations, démarches citoyennes…). Un travail collectif peut éventuellement être 

  Répression en cas d’infraction relative à l’abandon de déchets. Avant tout, il est nécessaire que 
  les personnes soient informées que le jet de mégots constitue une incivilité environnementale. 
  Comme toutes infractions commises, des sanctions sont applicables (amendes). La tendance 
  est parfois de banaliser ce geste étant donné la présence déjà abondante de mégots sur le 

 
  de la sensibilisation. 

Qu’en est-il en Hainaut ?
Nous pouvons citer l’opération BeWaPP 7. Son attention s’est centrée sur les 

information). Des cendriers ont été largement distribués et du matériel a été donné aux organisateurs 

démarche. 

La campagne « Objectif zéro mégot » est organisée par l’asbl SEPT
du Tabagisme) avec le soutien de divers organismes dont le collectif « Leo Not Happy » et « Wallonie 

8. Durant tout le mois de mai 2018, les citoyens montois ont été invités à ramasser des 
mégots de cigarettes. La journée mondiale sans tabac a été l’occasion de déposer l’ensemble des 
collectes effectuées. 

2   Deleyto G. Recyclope : la start-up qui fait partir les mégots en fumée. La Libre Belgique, 2018. Consultable sur : http://www.lalibre.be/actu/planete/
inspire/recyclope-la-start-up-qui-fait-partir-les-megots-en-fumee-5a97da37cd70d22eef4284f6 (page consultée le 6 novembre 2018)
3   WeCircular. Consultable sur : http://wecircular.be/ (page consultée le 8 novembre 2018)
4
video/info/societe/waterloo-premiere-commune-belge-a-recycler-les-megots-de-cigarettes-_21893_89.html (page consultée le 8 novembre 2018)
5
/regions/bruxelles/leo-not-happy-le-monsieur-propre-de-la-capitale-5acfc27acd709bfa6b543b3d (page consultée le 12 novembre 2018)

6 -
bleme/ (page consultée le 12 novembre 2018)
7
propre-festivals/ (page consultée le 14 novembre 2018)
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