Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

Date de création :
13/09/2017

ACTION 10:
Réseau de collecte de mégots

Date de mise à jour :

AXE 1 : Agir pour un village plus respectueux de l’environnement
Objectif global 2 : Réduction et gestion des déchets
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Mairie de Sauvagnon.
Malgré les cendriers déjà en place dans la commune, il se révèle que les
mégots sont nombreux sur la voie publique, dans les cours d’eau et qu’ils
sont une source de pollution importante.
Réduire le nombre de ces mégots jetés sur la voie publique en sensibilisant
les habitants et en installant d’autres modèles de cendriers (que les
services techniques fabriqueront).
• Mise en place d’une campagne de sensibilisation et d’information
de la population par les médias communaux.
• Installation de nouveaux cendriers aux endroits stratégiques
(centre festif, Maison Pour Tous, entrée Mairie, Parc Lechaux,
Ecole et salle de sport)
• Les mégots sont collectés par les services techniques en attendant
de trouver une éventuelle solution de recyclage. Nous nous
rapprocherons
de
« Terracycle »
(https://www.terracycle.fr/fr/zero_waste_boxes/megots-decigarette)
Réalisation de la campagne
Nombre de cendriers installés par an
Satisfaction des usagers
®
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Organisation de l’action
Maître d’œuvre

Partenaires et outils

Mairie de Sauvagnon (installation des cendriers) et Comité de pilotage
agenda 21 (communication).
Début en juin 2018, cette campagne se poursuivra 3 ans.
Campagne terminée en 2020. L’installation des cendriers débutera en
2019
Services techniques de la mairie.

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

1200€.
12 cendriers à 100€
/

Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective

Coût de l’action
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