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 Qu’est-ce que la COP21 ? 

 
La COP21 rassemble cette année en France 196 signataires (195 états des 

Nations-Unies et l’union-européenne) autour de la question du climat. L’enjeu 

est majeur : contenir le dérèglement climatique qui menace nos sociétés et 

nos économies. 

L’objectif de la COP21 est de maintenir le réchauffement sous la limite de 2°C 

par rapport à l’ère préindustrielle (vers 1850). 

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, des négociations entre les chefs 

d’état ont lieu pour trouver un accord commun. Durant ces deux semaines, 

chaque citoyen peut s’y rendre et assister à des conférences sur le climat et 

l’environnement. 

 

 Projet COP OU PAS COP 

 
Dans le cadre de ces deux semaines sur la question climatique, les élèves 

d’ECS2 ont souhaité réaliser une semaine spéciale dans les locaux de l’école, 

autour de la COP21. 

Du 30 novembre au 4 décembre 2015, nous avons décidé de sensibiliser les 

étudiants de l’ECS à travers différents projets, relatant des soucis 

environnementaux et climatiques d’aujourd’hui. 

En effet, chaque groupe a choisi un thème différent : 

La pollution atmosphérique, le gaspillage alimentaire, le tri des déchets et la 

pollution quotidienne des mégots de cigarettes. 

Pour notre part, nous avons décidé de créer une campagne de 

sensibilisation autour de la cigarette et des impacts environnementaux 

qu’elle génère. 
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 Un peu de science… 

 
Les cigarettes sont nocives pour la santé. Elles le sont aussi pour la planète. 

Chaque année en France, 72 milliards de mégots sont disséminés dans la 

nature et polluent les villes, la flore et la faune, en particulier le milieu marin. 

Il s’avère que les fibres de plastique (souvent de l’acétate de cellulose) dont 

sont constitués ces filtres sont dangereuses. En effet, ces filtres qui se 

retrouvent dans la nature constituent une grave pollution. On estime en que 

845 000 tonnes de mégots terminent en détritus chaque année. 

Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, ces derniers ne 

sont pas biodégradables. Ils sont juste photodégradables et la matière 

première ne disparaît pas complètement : elle se dilue au contact de l’eau 

ou du sol.  

Les mégots terminent souvent leur vie dans les océans, du fait du parcours 

des égouts - ils représentent ainsi 40 % des déchets présents dans la mer 

Méditerranée -, polluant les eaux. En effet, ces filtres ont absorbé une partie 

des 4000 substances nocives présentes dans la cigarette, dont la nicotine, 

l’éthylphénol, des résidus de pesticides, des métaux lourds, des gaz toxiques 

tels que l'ammoniaque et l'acide cyanhydrique…Autant de substances qui se 

retrouvent dans l’eau et menacent la faune et la flore.  

Une étude récente a montré qu’un seul mégot contenait suffisamment de 

poison pour tuer la moitié des petits poissons mis dans un litre d’eau en 

seulement 96 heures. 

La présence de substances toxiques conduit au fort développement des 

algues dans les eaux. Ceci a pour conséquence : la perte de plusieurs 

espèces sous-marines ainsi que le rejet de gaz toxiques par fermentation, 

tels que l’ammoniaque et l’hydrogène sulfuré. Ce sont des éléments majeurs 

constituant des gaz à effet de serre. 
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 Choix de l’action 

 

Après deux années passées dans cette école, nous avons pu remarquer le 

nombre conséquent d’étudiants et de professeurs fumeurs. Ce qui nous a de 

suite interpellés, ce n’est pas tant le nombre de fumeurs, mais plutôt la 

quantité astronomique de mégots jetés dans la rue chaque jour devant 

l’école. 

Bien que possédant un petit cendrier réglementaire, l’école ne peut installer 

un cendrier plus gros et plus visible aux alentours de l’école (souci de 

copropriété, cf. : Mme Caubet). 

C’est alors que nous avons décidé de nous engager et de lutter afin de ne 

plus négliger cette pollution quotidienne. 

Nous avons créé l’ECOLO’BOX : un cendrier géant divisé en deux parties dont 

on peut voir le contenu. Une question est posée et chaque partie du cendrier 

correspond à une réponse. Le fumeur peut donc y répondre avec son mégot 

de cigarette. Le but est d’inciter les fumeurs à jeter leurs mégots dans un 

cendrier plutôt que dans la nature, avec un côté ludique et contenant un 

certain enjeu. 

Nous avons décidé de poser la question suivante : Etes-vous prêts à changer 

vos habitudes pour sauver la planète ? 

De plus, nous avons créé des infographies sous forme de « Le saviez-vous ? » 

que nous avons disposées à différents endroits stratégiques dans l’école 

(machine à café, distributeur de gâteaux et boissons, cuisine, chemin pour 

accéder à l’espace fumeur…). 

 

 Nos méthodes de communication 

 

Pour les infographies, nous avons utilisé des chiffres chocs sur la pollution des 

mégots. Cela a plus d’impact et interpelle plus facilement. 

Nous avons décidé d’axer notre communication sur l’impact écologique 

plutôt que sur les dangers de la cigarette sur notre santé. Cela s’explique 

d’un point de vue psychologique : en effet, si nous avions axé notre 

communication sur la santé, notre message aurait été tourné sous forme de 

morale et non d’information et de sensibilisation. D’après la psychologue 
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Aurélie D. que nous avons rencontré, plus l’addiction à un produit (ici, la 

cigarette) est forte, plus la sensibilisation doit se faire de manière douce. Il est 

souvent trop tard pour moraliser les fumeurs. Mais il n’est jamais trop tard pour 

les informer et les sensibiliser sur l’environnement. Le message est différent : 

nous n’accusons pas ou nous ne montrons pas du doigt une certaine 

communauté de personnes, mais nous les sensibilisons sur une consommation 

responsable (l’enjeu est : « consommez, si vous voulez. Mais s’il vous plait, 

consommez intelligemment »). 
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 Article web 

L’ECOLO’BOX, ou la boîte magique 

A l’occasion de la Cop21, la classe des ECS 2 de Toulouse s’est divisée en plusieurs groupes 

afin de mener divers projets de communication responsable sur la première semaine de 

Décembre. Notre groupe s’est alors consacré à la création et à la mise en place d’une 

Écolo’Box, un projet novateur sur la collecte responsable des mégots. 

Durant une semaine, les étudiants et intervenants de l’ECS Toulouse ont pu découvrir 

l’ECOLO’BOX ! Mais l’ECOLO’BOX qu’est-ce que c’est ?  

Et bien c’est un cendrier géant, divisé en deux 

parties bien distinctes, composé de bois et de 

Plexiglas, à travers lequel on peut voir le 

contenu. Une question est donc posée et 

chaque partie du cendrier correspond à une 

réponse, à la manière d’un sondage. Le fumeur 

peut ainsi y répondre avec son mégot de 

cigarette et observer au fil des jours l’évolution 

du sondage. D’abord intrigués par cette boite, 

tout le monde s’est finalement vite prêté au jeu. 

Nous avons rapidement pu constater la 

diminution conséquente du nombre de mégots 

jetés dans la nature aux alentours de l’école et 

un remplissage éclair du cendrier ECOLO’BOX ! 

Nous avons pu mener en parallèle une 

campagne de sensibilisation au sein même de l’école. En effet, nous avons créé 

différentes infographies, reprenant des chiffres chocs sur l’impact écologique des 

mégots de cigarettes, et nous les avons affichées à des endroits stratégiques de 

l’établissement : machine à café, distributeur de boissons… Ainsi nous étions sûrs de 

la bonne exposition de notre message et d’une sensibilisation efficace face aux 

dangers des mégots sur la planète. 

A la fin de la semaine, c’est avec plaisir que nous avons pu remarquer le succès de 

notre projet : de nombreux étudiants de tous niveaux ainsi que plusieurs intervenants 

se sont investis et n’ont pas hésité à venir nous rencontrer pour partager leur 

expérience unique avec l’ECOLO’BOX. De plus, nous avons pu remarquer une belle 

retombée médiatique, à travers de nombreux post sur divers réseaux sociaux. 

Aussi bien qu’en seulement 4 jours, nous avons pu observer une augmentation 

fulgurante du nombre de mégots dans l’ECOLOBOX, et remarquer qu’ainsi, d’après 
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le sondage que nous avions proposé, plus de 70% des élèves et intervenants fumeurs 

de l’ECS Toulouse se disent prêts à changer leurs habitudes afin de sauver la planète. 

Devant ce succès général, il est possible que l’ECOLO’BOX revienne dans les 

semaines à venir avec de nouvelles questions et de nouvelles occasions de faire un 

geste pour la planète ! N’hésitez pas à publier vos idées de sondage sur les réseaux 

sociaux avec le hashtag #ECOLOBOX. 
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 Liste d’annuaires et sites web 

Le marketing viral est l’art de faire parler de soi par les autres. C’est ce que 

nous recherchons dans le cadre de notre projet de l’ECOLO’BOX. Afin de 

mener à bien cet objectif, nous avons effectué des recherches sur les 

différents blogs, sites web ou encore personnes influentes, qui pourraient être 

intéressés de relayer notre projet. 

 

Blogs et site web 

 

Le GreenPeace Blog 

Traite de l’actualité des campagnes de GreenPeace en France, et des associations 

qui mènent des actions pour la défense de l’environnement, ici notre cas. 

GreenPeace est une ONG qui possède une grande influence, ce serai donc pour 

nous un retour rapide si notre projet apparaissait dans une rubrique des actions 

réalisées pour la protection de l’environnement.   

 
 

 

Green et Vert 

Site web traitant de façon assez sérieuse des sources inépuisables sur le 

développement durable. Dans le cadre de notre projet c’est le recyclage des 

mégots récoltés : rien ne se perd, tous se transforme en quelque chose de nouveau.  
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Les échos Verts 

Blog écologique ayant comme but de prendre soin de soi et de sa planète. Avec 

l’ECOLO’BOX, nous montrons les bons gestes en jetant nos mégots dans cette boîte 

interactive plutôt que dans la rue. 

 
 

 

Consommer Durable 

Il s’agit d’un blog sur la consommation responsable quotidienne que chacun d’entre 

nous peut réaliser pour la cause de l’environnement. Notre ECOLO’BOX peut 

s’inscrire sur le long terme avec son attraction au jet de mégot puis recyclage, un 

bon geste pour l’environnement. 

 

 

 

Eco-créateur 

Il s’agit d’un site sur l’éco-création. C’est un site où notre cendrier écologique 

pourrait parfaitement se retrouver. 
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Natura Science 

C’est un blog sur l’environnement, le développement durable et la société. Dans le 

cadre de notre projet il est intéressant d’y faire appel, car nous proposons une 

action de développement durable à long terme pour la récolte des mégots. Cela 

peut être envisagé comme une petite révolution quant aux gestes du quotidien des 

fumeurs français, mais également, d’un point de vue environnemental. 

 

 

 

Nous pensions entrer en contact avec les réseaux d’informations fortement 

présents sur Toulouse afin d’informer la ville de la mobilisation de l’ECS 

Toulouse vis-à-vis de l’environnement. Nous avions pensé aux presses 

quotidiennes gratuites car elles possèdent également une partie web et une 

application Smartphone. C’est un élément à ne pas négliger car les médias 

digitaux connaissent une forte montée en puissance chez les jeunes et les 

personnes actives. 
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Exemples de titres d’informations sélectionnés, possédant site web et/ou 

application pour Smartphone : 

- Direct Matin Toulouse 

- 20 Minutes 

- Actualité coté Toulouse 
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 Stratégie web 

L’objectif de la stratégie Web pour l’ECOLO’BOX est de donner de la visibilité 

numérique à notre projet. 

1. Avant 

Il aurait été judicieux de communiquer sur les réseaux sociaux avant le 

démarrage du projet : 

- En postant par exemple l’affiche ECOLO’BOX, les infographies « Le saviez-

vous ? » ainsi que des photos de la construction du projet au moins une 

semaine avant l’événement, afin qu’elles puissent être relayées sur les 

réseaux (Facebook, Twitter). De plus, nous avons pu réaliser au cours de notre 

après-midi de construction une vidéo « timelapse » retraçant les 5 heures de 

fabrication du cendrier géant. Tendance sur les réseaux sociaux, le timelapse 

aurait pu à coup sur attirer l’attention des étudiants sur les réseaux sociaux. 

- En créant un Hashtag commun à tous les groupes pour que les projets 

puissent être identifiables : COPOUPASCOP ainsi qu’un hashtag spécifique 

à notre projet : ECOLOBOX, VOTEAVECTONMEGOT. Il aurait aussi 

été judicieux d’utiliser le «  » de l’école (le CESTCOMME) car il a une 

certaine visibilité, et les élèves de l’ECS Toulouse, ainsi que des autres ECS 

auraient eu connaissance de ce projet et auraient donc pu le relayer. 

- En contactant (via twitter) un des acteurs COP21 afin qu’il donne de la 

visibilité à notre projet. Ainsi, celui-ci aurait eu une certaine exposition auprès 

des étudiants de l’ECS, mais aussi auprès d’autres internautes. 

2. Pendant 

Durant l’événement il aurait été pertinent de poster sur Facebook ou Twitter 

des informations en temps réel sur l’implication des étudiants dans le projet, 

des photos, nos infographies ou des petits articles à propos de notre projet 

avec les « # » établis. Nous aurions aussi aimé inciter les étudiants et 

intervenants de l’école à partager ou retwetter ces post, afin de couvrir un 

maximum de personnes. 

3. Après 

Pour continuer de communiquer après la semaine COP OU PAS COP, il aurait 

été possible d’écrire un article web sur notre projet, afin de le présenter, le 

justifier et surtout de montrer les résultats. Nous pensions pertinent de 



14 | P a g e  
 

transmettre cet article à des médias web ou bien des médias ayant une 

plateforme digitale tels que la Dépêche, l’Obs, 20minutes, La Tribune 

Objectifs News… 

Nous aurions voulu qu’il soit relayé un maximum, par le biais de professionnels 

(influenceurs, médias, l’école…) ou de particuliers (étudiants de l’école, 

personnes faisant parties de leur entourage…) pour qu’il puisse gagner en 

visibilité. En effet, comme on peut le voir sur plusieurs journaux de ce type, 

notamment avec les lettres ouvertes partagées, de nombreuses personnes 

n’hésitent pas à réagir lorsque le sujet les interpellent, et notre idée de départ 

était justement d’interpeller les gens à propos de la pollution engendrée par 

leurs mégots. Cette démarche peut aussi bien fonctionner avec des leaders 

d’opinions dans le milieu de l’écologie comme Nicolas Hulot. 
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Nous avons laissé l’ECOLO’BOX devant l’école durant une semaine. Nous 

avons pu rapidement analyser les réactions en trois étapes : 

1. L’interrogation 

2. L’intérêt 

3. L’action 

 

C’est avec joie que nous avons constaté que beaucoup d’étudiants et 

d’intervenants se sont prêtés au jeu. 

 

Après une semaine, les résultats sont plutôt convainquant : les trois quarts du 

compartiment « OUI » du cendrier on été rempli. 

Les élèves et intervenants de l’ECS semblent donc prêts à changer leurs 

habitudes pour sauver la planète. 

 

D’après nos calculs, 2,7L de mégots ont été récupérés en seulement 4 jours. 

Bien que nous n’ayons pas pu mener à bout notre projet en recyclant les 

mégots récoltés, nous nous sommes renseignées sur une alternative 

écologique. La société Terra Cycle qui recycle les mégots de cigarettes en 

triant ses composants : tabac, filtre, papier… Elle s’implante petit à petit en 

Europe, notamment France en proposant à quelques cafés et bar parisiens 

une poubelle ou les cendriers sont vidés. Les poubelles sont récupérées par la 

société Terra Cycle et ramenées au centre de tri. 
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 Affiche 
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 Infographies « Le saviez-vous ? » 
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 Retombées sur les réseaux sociaux 

 

 

 

 

 


