


ÉCOMÉGOT : UNE ENTREPRISE AGREEE ESUS AVEC 
UN DOUBLE OBJECTIF 

• Environnemental : Dépolluer la ville et le milieu 
naturel des mégots  de cigarette

• Social : Créer de l’emploi pour des personnes 
éloignées du monde du travail 

NOTRE AMBITION : faire de nos villes, des milieux 
naturels des espaces zéro mégot 



Les partenaires fondateurs



La solution ÉcoMégot

CONFIDENTIEL



Le premier défi, la sensibilisation

Stands de sensibilisation en entreprise, sensibilisation volante, 

événement de collecte de mégots...



La campagne de sensibilisation



Les cendriers ÉcoMégot

LA FABRICATION 

L’intégralité des cendriers est désignée et fabriquée en France dont une partie 

par des personnes en insertion (ACI) 

Les ACI assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour 

leur permettre une insertion professionnelle durable.

1 cendrier = 7 heures d’insertion 

Fabrication artisanale et 100% Française 



La Collecte verte 

Plusieurs options : 

Option 1 : Nos agents de collecte effectue les tournées de vidage, nettoyage et maintenance 
des cendriers

Option 2 : Le personnel d’entretien de l’entreprise/collectivité vide les cendriers dans un 
contenant de stockage fourni par ÉcoMégot. Nous en assurons ensuite la collecte.

Option 3 : Les structures d’insertion ou du handicap locales se voient confier cette mission.



La valorisation des mégots

Valorisation matière  
Cellule R&D engagée depuis Janvier 2018
Les filtres sont utilisés pour développer 

des matériaux composites

Valorisation énergétique
Les filtres des mégots sont transformés en 

combustible solide de substitution (CSS) pour 
alimenter des cimenteries locales 

2 solutions de valorisation

+ Remise d’un bordereau de traçabilité + Dépôt de brevet en cours



Le rapport d’impact environnemental et social

A la fin de chaque année, nous fournissons un rapport d’impact, 

sous forme d’infographie, qui synthétise la valeur créée par la 

solution EcoMégot et donc l’impact positif de la structure sur 

l’environnement. 

Exemple, X kg de mégots collectés c’est :

- X Litres d’eau préservés

- X mégots qui ne finiront pas dans la nature

- X personnes sensibilités à l’impact environnemental du 

mégot ...

Cela vous permet de communiquer en interne et en externe sur 

les engagements RSE. 



ÉcoMégot aujourd’hui

• Déploiement opérationnel partout en France
• 10 millions de mégots de cigarette collectés
• 700 points de collecte au national

• 2000 kilos de CO2 non émis
• Des tournées hebdomadaires à vélo de 110 km

• 7 emplois créés + 2 services civiques
• 1600 heures d’insertions générées

• 80 évènements de sensibilisation organisés
• > 7000 personnes sensibilisées

• Filière de valorisation en CSS
• Traçabilité des mégots collectés (BSDD)

• 2 antennes à Bordeaux et à Lyon
• Ouverture de 3 antennes fin 2019



Ils sont devenus ÉcoMégot



ÉCOMÉGOT 
91, RUE NUYENS, 33100 BORDEAUX

0980085108 
BIENVENUE@ECOMEGOT.COM

ECOMEGOT.COM


