COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 16 août 2018

VEVEY FAIT LA GUERRE AUX MÉGOTS DE CIGARETTES
Mesdames et Messieurs,
La campagne #LeBonGeste débarque à Vevey pour changer le comportement des
fumeurs. En moyenne, environ 30 000 mégots sont jetés chaque jour dans les rues de la
ville et sur les bords du lac. Ce geste, si anodin et banal, a pourtant des conséquences
non négligeables sur l’environnement ainsi que pour l’image et les finances de la ville qui
accueillera la Fête des Vignerons en 2019.
Le dépôt de détritus sur la voie publique (littering) est devenu un problème de société et
l’abandon de mégots sur les trottoirs, les chaussées et dans la nature ne fait pas
exception. Il s’agit en effet du déchet le plus jeté au sol dans le monde. Ce geste anodin
a pourtant des conséquences encore trop peu connues sur l’environnement. En effet,
non biodégradables et toxiques, les mégots polluent. Leur ramassage représente en
outre un coût important pour les collectivités publiques auxquelles il incombe de
maintenir des espaces publics propres.
La campagne #LeBonGeste, mise sur pied par l’Association Reset en collaboration avec
la Ville de Vevey, sera lancée le 25 août 2018 à Vevey. Elle a pour but de changer les
comportements des fumeurs en les encourageant à jeter leurs mégots aux endroits
prévus à cet effet. Elle comportera diverses actions de sensibilisation les samedis 25 août,
1er et 8 septembre: distribution de cendriers de poche, diffusion de messages liés aux
impacts environnementaux et économiques du littering de mégots, marquage au sol,
installation de cendriers de vote dans les cafés-restaurants partenaires et publication de
vidéos montrant le bon geste sur les pages Facebook et Instagram de la campagne.
Nous avons le plaisir de vous inviter à un point presse le samedi 25 août de 10h à 14h à la
Place de la Gare de Vevey. Non-fumeurs bienvenus !
Le mégot en quelques chiffres


Au niveau mondial, environ 75% des cigarettes avec filtres fumées finissent par être
jetées de manière inappropriée.



En Suisse, les coûts du nettoyage des mégots dans les espaces publics s’élèvent à
CHF 53 millions par année (chiffres 2011).



Environ 11 millions de mégots sont jetés chaque année dans les rues de Vevey.



Les mégots sont pour la plupart composés à 95% d’acétate de cellulose non
biodégradable, sans compter les substances toxiques qu’ils contiennent.

A propos de l’Association Reset
L’Association Reset œuvre à ce que tout citoyen réduise sa production de déchets et les
élimine de manière appropriée. Sa mission est de fournir une expertise et un savoir-faire
dans la lutte contre le littering en proposant des actions et des campagnes d’information
visant les changements de comportement.
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