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L’action Zéro Mégot 
 
 
L’objectif de l’action Zéro Mégot (ZM) est d’éradiquer les mégots des rues. 
Il s’agit de sensibiliser le plus de citoyens possible au fait qu'un mégot est un déchet toxique.  
Le mégot : 

 est le 1er déchet polluant les océans 
 est composé non pas de fibres naturelles mais de plastique : l’acétate de cellulose  
 pollue à l’unité jusqu’à 500 litres d’eau  
 met jusqu’à 12 ans à se décomposer 
 contient 4 000 substances chimiques, dont 250 nocives pour la santé et 50 cancérigènes 

avérées. 
Il doit donc être impérativement jeté au bon endroit. Il peut aussi être recyclé ! 
Or, tous les ans en France 50 milliards de cigarettes sont consommées. Plus de la moitié de leurs 
mégots se retrouvent jetés au sol. 
 
Différents axes pour le développement de cette action :  
 

 Agir  
- Organiser des actions de collectes spécifiques de mégots lors des opérations Saint-

Louis Ville Propre et World CleanUp Day (journée internationale du nettoyage de la 
planète qui aura lieu cette année le 21 septembre 2019) 

- Mettre à disposition dans ou devant les établissements recevant du public (bars, 
restaurants, magasins, bâtiments administratifs, écoles) les outils de collecte 
adéquats : cendriers de poche, cendriers ludiques, etc. 

- Et pour aller plus loin, il est à noter que les mégots peuvent même être recyclés ! Il 
existe en effet une entreprise basée en France (29) en mesure de valoriser la matière 
dont sont composés les mégots, l’acétate de cellulose : proposer un financement 
temporaire du recyclage des mégots aux restaurateurs afin d’initier le mouvement. 
 

 Communiquer/sensibiliser :  
- Communiquer sur le mégot, son cycle de vie et son impact environnemental, lors 

d’animations spécifiques en ville, lors d’évènements rassemblant un large public 
(festivals, concerts) et sur les réseaux sociaux, 

- Fournir aux lieux rassemblant du public (bars, restaurants, salles de spectacles, …) 
des affiches de sensibilisation (cf. Annexes “Carte ID Mégot” - “Affiche bar” - “Affiche 
rue”) pour sensibiliser leurs clients,  
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Qui sommes-nous ? 
 

La Jeune Chambre Economique Française 
 
 
Un mouvement de jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. Un incubateur de leaders citoyens !  
La Jeune Chambre Economique Française (JCEF), association reconnue d’utilité publique 
fondée en 1952 par Yvon Chotard, est indépendante de tout courant politique, religieux ou 
syndical. Sa principale vocation est de contribuer au bien-être de la cité et de ses individus par la 
mise en place de projets d’ordre social, économique et communautaire qui se concrétisent par 
des actions.  
 
Cette organisation est donc le premier réseau composé de jeunes citoyens actifs contribuant au 
progrès de la société. En France, la JCEF compte 2 000 membres, d’horizons sociaux-
professionnels variés, adhérents à 140 Jeunes Chambres Economiques Locales, regroupées en 
15 Fédérations Régionales.  
 
La Jeune Chambre Economique Française est affiliée à la Jeune Chambre Internationale (JCI) 
qui compte dans le monde près de 200 000 citoyens actifs, membres de plus de 5 000 
organisations locales réparties dans plus de 120 pays.  
 
La vocation de la Jeune Chambre Economique Française est de participer activement au progrès 
de la société en donnant aux jeunes l'opportunité de développer leurs talents de leaders, la prise 
de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité nécessaires pour créer des 
changements positifs. Aussi, afin de respecter ces idéaux, le mouvement porte des projets 
nommés actions. C’est un véritable laboratoire d’idées pour explorer des solutions nouvelles.  
 
Les membres du monde entier estiment qu'il est de leur responsabilité d’agir dans leur 
communauté locale. Ils sont convaincus que des améliorations sont possibles pour mieux vivre 
ensemble. Les projets qu’ils développent sont des moyens pour changer la société et être force 
de proposition. Ceux-ci sont organisés autour de 5 axes : agir pour l’emploi, préserver la planète, 
développer l’économie, aménager son territoire et être solidaire.  
Tous les ans, ce sont plus de 650 actions qui sont portées par le réseau des Jeunes Chambres 
Economiques locales, dans le respect de nos valeurs et qui mobilisent plus de 2 000 000 € de 
dotations financières publiques et privées.  
Pour en savoir plus, suivre le lien : www.jcef.asso.fr 
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La Jeune Chambre Economique de Saint-Louis 
 
Créée en 1968, la JCE de Saint-Louis compte, en 2019, 10 membres ainsi que 4 observateurs 
(potentiels membres).  
 
Autres actions en cours : 

 Journée Régionale de Formation d’Automne de la Fédération Grand-Est des 
Jeunes Chambres Economiques (5 octobre 2019) 

La JCE de Saint-Louis accueillera des membres de tout le Grand-Est pour leur proposer plusieurs 
formations du panel de la Jeune Chambre Economique Française. 
 

 Conférence sur la Qualité de Vie au Travail / Qualité de Vie Globale (action prévue 
fin 2019/début 2020). 

Conférence en partenariat avec le CREDIR et proposée à un large public, dont des décideurs 
d’entreprises locales 
 

 World CleanUp Day 

Action visant à faire connaitre à nos concitoyens cette journée internationale de nettoyage de la 
planète qui aura lieu cette année le 21 septembre 2019 et à organiser des collectes dans notre 
territoire. 
 

 Tremplin des Jeunes Artistes (23 mars 2019 et reconduit en mars 2020) 

Action, menée en partenariat depuis 2011 avec le Lions Club de Saint-Louis, qui permet aux 
jeunes de 10 à 22 ans de faire connaître leurs talents en participant à un concours lors d’une 
soirée caritative. 
 
Quelques-unes de nos actions passées :  

 ResteS avec moi (ex-mmm-Box) (2015-2018) 

Sensibilisation à limiter le gaspillage alimentaire par la mise à disposition des restaurants de 
Saint-Louis et environ de boites ("gourmet-box") et d’affiches et flyers incitant les clients à 
demander à emporter leurs restes 

 

 Action Internationale de Développement Durable IDD (2013-2018) 

Collecte de stylos et d’instruments d’écriture usagés dans des établissements scolaires publics, 
des mairies et quelques entreprises privées.  

 

 Cross Créa (2012-2014) 

Incitation à l’entreprenariat auprès d’élèves du lycée par le biais de présentations des possibilités 
de création et de reprise d’entreprise. 
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 Thermographie aérienne (2010) 

Action réalisée en collaboration étroite avec la Communauté de Communes des 3 Frontières : 
prise de clichés aériens des zones habitées afin de repérer les potentielles déperditions de 
chaleur au niveau des différents bâtiments thermographiés et organisation du salon de restitution 
au public des clichés thermiques. 
But : amener les propriétaires à prendre conscience de la nécessité de procéder à des travaux 
d'isolation. 
 

 Barbecue Western (2000-2001-2002) 

Création d’un événement populaire festif et gratuit (soirée country, line dance et cuisine western) 
pour animer l’été ludovicien ayant rassemblé 2 000 participants en 2000 et 2 500 en 2001. 
Transmission à l’association Saint-Louis Animation en 2002. 

 

 Les Enfants d'Abord (depuis 1982) 

Commission historique de la JCE Saint-Louis, ayant connu plusieurs vies à travers plusieurs 
actions (collecte de jouets, organisation de concerts, don à des ONG dans des pays 
défavorisés...). 
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Contacts 
 
Adresse postale 
Jeune Chambre Economique de Saint-Louis – JCE Saint-Louis 
BP 60077 68302 Saint-Louis CEDEX 
 
 
Site internet : 
http://jcesaintlouis.fr 
 
 
Email : 
saintlouis@jcef.asso.fr 
 
 
Facebook : 
https://www.facebook.com/JCESL-Jeune-Chambre-Economique-de-Saint-Louis-et-de-la-
Région-Frontalière-299105477243294/ 
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Annexes 
 

1. Carte ID Mégot 
 

2. Affiche bar 
 

3. Affiche rue 
 

4. Budget prévisionnel 
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1. Carte ID Mégot 
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2. Affiche bar 
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3. Affiche rue 
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4. Budget prévisionnel 
 

 Communication  
 
Fournir aux lieux rassemblant du public (bars, restaurants, salles de spectacles, …) des affiches 
de sensibilisation pour sensibiliser leurs clients :  
 
Affichage abris-bus :  
Impression par L’imprimerie de Saint-Louis : 10 affiches au format 120 x 176 cm : 93 € HT  
 
Affichage dans les bâtiments publics :  
Impression en interne au format A3  
L’impression des affiches est prise en charge par la mairie de Saint-Louis.  
 

 Mise à disposition des outils de collecte adéquats  
 
Cendriers de poche :  

- Quantité: 5000 pièces  
- Prix: 1,04 € HT/pièce soit 5200 € HT  
- Frais de port : 10 €  

 
Cendriers ludiques (cendriers « sondage ») :  

- Quantité : 2 cendriers  
- Cendrier de 5 L (68 x 36 x 12 cm) : 369 €/pièce HT soit 738 € HT  

 
 Recyclage  

 
Mettre en place un test de recyclage des mégots dans des établissements recevant du public.  
 
Coût de recyclage des mégots :  

- Prix : 11,70 €/kg HT  
- Coût du recyclage sur 14 semaines avec environ 1.5 kg de mégots collectés chaque 

semaine : 245,70 € HT par entreprise. 
- Quantité : 15 entreprises, soit 3 685,50 € HT  
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Communication 
Affichage abris-bus (10 affiches) 93 € HT 
Affichage dans les bâtiments publics (format 
A3) 

Impression en interne 

Mise à disposition des outils de collecte adéquats 
Cendriers de poche (5000 pièces + frais de 
port) 

5210 € HT 

Cendriers ludiques (2 cendriers) 738 € HT 
Recyclage 

15 entreprises - 14 semaines de recyclage - 
1.5 kg de mégots collectés chaque semaine 

3 685,50 € HT 

SOUS-TOTAL 

9 726,50 € HT 

TVA (20%) : 1945,30 € 

TOTAL 

11 671,80 € 

 


