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Expérience non-fumeur – Ramassons un million de mégots de cigarettes
Du 9 au 22 mars 2021, participez à l’action stop2drop avec votre classe !
Chères et chers collègues,
Je m’appelle Manuel Hirschi et je suis professeur en 10e année (APP) à Berthoud (BE).
C’est l’été 2019 et je profite des vacances et traverse la Suisse en suivant le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle. Durant mon périple, je suis sidéré par le nombre de mégots jetés dans la nature.
Quel choc! Quelle honte! Le dégât pour la nature et l’environnement est immense.
À la rentrée, je fais part de cette observation à ma classe. Avec les élèves, nous mettons au point le
projet stop2drop. Notre objectif : ramasser un million de mégots de cigarettes pendant l’année
scolaire pour sensibiliser les gens aux conséquences désastreuses pour l'environnement qu'a le fait
de jeter son mégot dans la nature. Surtout la pollution de l'eau potable est un souci auquel nous
voulons rendre la population plus attentive. Les jeunes se sont beaucoup impliqués. Un vendredi sur
deux, nous sortions pour ramasser des mégots. Pendant l’année scolaire 2019/2020, nous avons
fondé une vraie association, créé un site internet, élaboré des moyens de communication, cherché
des sponsors et convaincu d’autres classes et Greenpeace Suisse de se joindre à nous pour multiplier
notre efficacité.
Malheureusement, le Covid-19 est arrivé et l’enseignement à distance ne nous a pas permis de
poursuivre le projet. Au terme de l’année scolaire, nous avons dissous l’association. Ce projet était
porté par l’engagement des élèves. Outre les 50 000 mégots que nous avons ramassés, les jeunes ont
beaucoup appris grâce à cette expérience.

Campagne stop2drop
Ce n’est pas fini. Ensemble, avec le réseau d’Expérience non-fumeur, votre classe et vous-même,
nous voulons ramasser un million de mégots pendant le mois de mars 2021 et donner un écho
médiatique à ce problème environnemental. Alors, ferez-vous aussi partie de l’aventure?
- La campagne a lieu du 9 au 22 mars 2021.
- Nos objectifs sont clairs :
o sensibiliser la population, le milieu politique et l’industrie du tabac à la pollution engendrée
par les mégots de cigarettes;
o débarrasser la nature du plus de mégots possible;
o inciter les fumeuses et les fumeurs à éliminer leurs mégots correctement;
o jouer un rôle actif et atteindre un but, tous ensemble.
- Au terme de l’action, une présentation aux médias aura lieu à Berne le 30 mars 2021 (avec un
nombre réduit de participants en raison de la situation sanitaire).
- Vous trouverez des informations complémentaires sur le site https://www.stop2drop.ch
- Informations destinées aux élèves:
Dans la prochaine édition du magazine OXY, que vous recevrez d’ici au 9 mars 2021, les jeunes
sont invités à participer à la campagne.

- Covid-19: Les mesures d’hygiène sont décrites dans le magazine OXY et sur le site internet.
Elles correspondent aux prescriptions de l’OFSP. Elles ont en outre été examinées et
approuvées par deux offices de médecins cantonaux. Veuillez tenir compte des prescriptions
applicables dans votre canton et dans votre établissement scolaire en matière de sorties et de
projets scolaires.
- D’autres classes de votre école peuvent évidemment se joindre à nous. N’hésitez pas à
partager l’information.
La campagne stop2drop est organisée par l’équipe d’Expérience non-fumeur, Sophie et Maylynn (coinitiatrices) et Manuel Hirschi, ainsi que d’autres organisations.
Avec votre classe, aidez-nous à ramasser un million de mégots de cigarettes. Chaque mégot compte!
Nous nous réjouissons de lancer cette campagne.
Meilleures salutations,
Manuel Hirschi
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