UNE SOLUTION LUDIQUE POUR LUTTER
EFFICACEMENT CONTRE LA POLLUTION
GéNéRéE PAR LES MéGOTS.

Qu’est-ce que la

?

Un cendrier de sondage :

Une solution originale et ludique pour lutter contre l’abandon des mégots dans
la nature et qui s’appuie sur les sciences du comportement.

une logistique dédiée :

- Pose des cendriers
- Entretien et vidage
- Reporting
- Collecte et traitement des mégots

Un kit d’information :

La réalisation de rapports d’impact environnemental périodiques basés sur un
reporting rigoureux lors de la collecte.

Objectif zero mégot
MégotBox

UN SEUL MÉGOT POLLUE

JUSQU’À 500 LITRES D’EAU
En raison des centaines de substances nocives que contiennent les cigarettes et
qui sont libérées au contact de l’eau.

137 000 MéGOTS

SONT JETéS PAR TERRE CHAQUE SECONDE DANS le MONDE
Ce geste à priori anodin a un impact très important sur l’environnement.

1 MéGOT MET 12 ANS
POUR SE DéGRADER

L’accumulation des mégots dans la nature a des effets néfastes avérés.

Les avantages de MégotBox
Le choix des cendriers : deux types de modèles
et une installation sur pied ou murale.
La personnalisation du sondage et des kit
de communication.

2021

Rapport
environnemental

Services

Une valorisation énergétique locale et en
circuit très court (maximum 2km entre la
collecte et son traitement).
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La production d’un rapport d’impact
environnemental périodique.
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Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

exemple de rapport environnemental fourni.

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Site web :
https://smaservices-monaco.com

ce document est imprimé sur du papier recyclé.

Une offre complète avec une maîtrise totale de
la chaîne de valeur : de la pose du cendrier
jusqu’au traitement des mégots.
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