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Cet email n'est pas un SPAM. Vous bénéficiez d'un droit d'accès aux données vous concernant et vous pouvez demander à ne plus figurer dans ce fichier sur simple demande. Si 
vous souhaitez vous désinscrire de notre base de données et ainsi ne plus recevoir les dernières informations de LePoket.com ,Désabonnement  
Si ce mail vous a importuné, veuillez nous en excuser. 

Les mégots et la 
problématique des 
déchets ont été le 
grand absent, de 
cette campagne 
présidentielle. 
Rappelons-nous 
que les mégots 
sont, les déchets 
le plus nombreux,  
recensés dans 
toutes les mers du 
monde.  
(Source:  http://
www.oceanconser
vancy.org) 

 
Un mégot de 4 mètres de haut côtoie les voyageurs sur le parvis et les quais de la gare Saint-

Charles de Marseille. Cette sculpture fait partie d'une campagne de sensibilisation de la SNCF contre 
les incivilités ...  
http://www.europe1.fr/France/Marseille-chewing-gum-et-megot-geants-a-la-gare-1050349/  
 

Ils sont Beaux, encore Chauds et Fumants... Ce sont LES MEGOTS ! 

Toujours prêts à enflammer les planches d'ici ou d'ailleurs... 
http://www.facebook.com/LesMegots/info  
 
CANNES - Deux Plages sans tabac, La ville de Cannes proposera en juin deux plages municipales 
sans tabac, où les estivants pourront se prélasser dans le sable sans être cernés par des mégots de 
cigarettes, a indiqué jeudi la mairie. 
Le tabac est un fléau national. L'initiative est un signe fort pour dire … 

http://www.romandie.com/news/n/

Dans la presse :   

 
Deux nouveaux modè-
les standards spécial 
« Pelouse » vont être 
disponibles d’ici quel-
ques jours. Ce modèle 
répondra à la probléma-
tique des mégots dans 
l’herbe, qui sont quasi-
ment impossible à ra-
masser. 
 

Ces cendriers se décli-
nent en Bleu et en Vert, 
et contribuent à la sen-
sibilisation de ce pro-
blème des minis dé-
chets. 

Soyez Green :   
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présidentielles 

 

Sensibilisation:   

Sur la demande de certains 
de nos clients, nous avons 
réalisés des affiches de 
sensibilisation. Imprimables 
jusqu’au format A2, vous 
pourrez les télécharger 
gratuitement en suivant le 
lien ci dessous. Un nou-
veau modèle Std à aussi 
vu le jour. 
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/10/
cendriers-de-poche-en-montagne/  

Moi cendrier de poche écologique, il n’y aura pas de 
fumeurs sans cendriers, ni de mégots entre vos pieds. 
 

Moi cendrier de poche écologique, je ne nécessiterais 
pas de ressources non renouvelable, et je ne traverserais 
pas les océans. 
 

Moi cendrier de poche écologique, je saurais me faire 
discret, et il n’y aura plus un mégot à ramasser. 
 

Moi cendrier de poche écologique, il ne sera plus né-
cessaire d’écraser la cigarette, elle s’étouffera seule. 
 

Moi cendrier de poche écologique, on me verra tou-
jours à proximité, ou dans les poches d’un fumeur. 
 

Moi cendrier de poche écologique, il n’y aura plus 4000 
toxiques, infusant dans l’eau des nappes et des rivières.  
 

Moi,  cendrier de poche écologique, je serais distribué 
gratuitement à toutes les occasions.   
 

... 


