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Littering
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C’est top que tu participes à
Expérience non-fumeur avec
ta classe. Dans le magazine
OXY, on aborde des thèmes
dont tu peux discuter avec
tes camarades. Aujourd’hui,
il est question des ordures
qui polluent notre environnement.
Quand tu vois des déchets
par terre, qu’est-ce que tu en
penses?

Chewing-gums,
canettes et mégots
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Il y a pas mal de gens qui, au lieu de jeter leurs déchets à la poubelle, les laissent juste tomber n’importe où. Dans la rue, on trouve
de tout: des canettes, des gobelets, des emballages en plastique,
des tickets de caisse... et des mégots. Beaucoup de mégots. Nombreux sont les fumeuses et fumeurs qui, une fois leur cigarette
finie, la jettent au sol sans même y faire attention. Une cigarette
sur cinq seulement est éliminée correctement.
QUESTION 1: Quel est le pourcentage de cigarettes qui ne sont
pas éliminées correctement?
80 %
50 %
30 %

Bonne lecture!
Cordialement,

érience
Ton équipe d’Exp
non-fumeur
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Littering

Dans le monde entier, le fait de jeter ses déchets sans y prêter
attention est un problème: non seulement ça pollue l’environnement,
mais en plus ça l’enlaidit. La tendance est telle qu’il existe un mot
à la mode pour la décrire: «littering». «Littering» signifie littéralement
«laisser traîner ses déchets», et vient du mot «litter», déchet en
anglais.
QUESTION 2: Quels mots utilises-tu pour dire «déchets» dans
ton langage ou dans d’autres langues que tu parles?

Si tu veux savoir qui se cache
derrière Expérience non-fumeur
dans ton canton, rends-toi sur
notre site Web:
experience-nonfumeur.ch/
centres-cantonaux

Contact
Association suisse pour
la prévention du tabagisme
experience-nonfumeur.ch
info@at-schweiz.ch
Tél. 031 599 10 20

Un mégot, qu’est-ce
que c’est?
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Les mégots de cigarettes sont constitués en grande partie de matière plastique, que la nature met beaucoup de temps à éliminer. La
décomposition d’un mégot peut prendre jusqu’à 10 ans. Mais il n’y a
pas que le plastique qui est problématique: les mégots contiennent
aussi de nombreuses substances chimiques issues de la fumée du
tabac. Le filtre renferme entre autres de la nicotine, du goudron et
du plomb. Et ce ne sont là que trois des plus de 4000 substances
toxiques que l’on trouve dans la fumée de cigarette. Quand on jette
un mégot, on jette aussi ces produits dans la nature.
QUESTION 3: De quoi se compose un filtre de cigarette?
papier
plastique
bois

THÈMES DE
DISCUSSION

Conséquences
pour l’environnement
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Quand il pleut, les substances toxiques s’échappent du filtre grâce
à l’eau qui le traverse. Le poison pénètre alors dans le sol ou aboutit dans les lacs et cours d’eau. Un seul mégot de cigarette suffit à
polluer 40 litres d’eau et à empoisonner les animaux qui la consomment. En outre, certains animaux et oiseaux mangent les mégots,
croyant qu’il s’agit de nourriture.
QUESTION 4: Comment les substances toxiques que contiennent
les mégots finissent-elles dans la nature?
à cause de la pluie
à cause de la chaleur
à cause du vent
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Discutez au sein de votre
groupe:
Quels déchets avez-vous
pu observer aujourd’hui
dans la rue?
Combien de mégots de
cigarettes avez-vous vus?
Pourquoi les gens laissentils traîner leurs déchets?
Quelles raisons peuvent-ils
bien avoir?
Que pensez-vous de ces
raisons?
Qu’est-ce que vous pouvez
faire contre le littering?
Que ressentez-vous quand
vous voyez des déchets
dans la rue?

Places de jeu pour enfants

En Suisse, certaines villes et communes font de leurs places de jeu
des zones sans fumée.
QUESTION 5: Quelles sont les raisons qui pourraient se cacher
là derrière?

Ton avis nous intéresse!
Comment trouves-tu le magazine
OXY? Qu’est-ce qui t’a plu, qu’estce qui t’a moins plu? Aurais-tu des
questions ou des suggestions pour
la prochaine édition? Envoie-nous
ton avis à exnr@at-schweiz.ch.
Nous nous réjouissons de te lire.

Solutions
1. 80 % des mégots de cigarettes ne sont pas éliminés correctement.
2. Il y a beaucoup d’autres mots pour désigner les déchets qu’on laisse traîner, comme cheni ou cochonnerie en français. En allemand
on dit Abfall. En suisse-allemand Ghüder ou Güsel. En espagnol basura et en japonais haikibutsu 廃棄物…
3. Les filtres de cigarettes sont en plastique.
4. En passant à travers le filtre, l’eau de pluie répand dans la nature les substances hautement toxiques qu’il contient.
5. C’est surtout sur les raisons pour lesquelles les places de jeu deviennent des zones sans fumée dans de nombreuses communes
que votre avis nous intéresse. Envoyez-nous un courriel avec vos réflexions ou une photo de vos notes à l’adresse exnr@at-schweiz.
ch. Nous nous réjouissons de votre retour.

Les mégots en chiffres
La pluie libère les poisons

contenus dans les mégots, qui se
répandent alors dans le sol, les cours
d’eau et les lacs.

Chaque jour, les CFF récoltent
550 kilos de mégots dans
les gares. *

Il faut 10 à 15 ans à un
mégot de cigarette pour se
décomposer dans la nature.

Chaque année,

4.5 billions de

mégots de cigarettes
sont jetés sans y faire
attention. Cela
représente 600 mégots
par personne dans
le monde

Un risque pour
les enfants:

les mégots sont dangereux
pour les enfants en bas âge.
Ils peuvent s’empoisonner
s’ils les avalent
Pour l’ensemble des
cigarettes fumées, 80 %
des mégots sont jetés
dans la nature sans y
prendre garde. En d’autres
termes, seule une

cigarette sur cinq est
éliminée correctement.
Un mégot de cigarette
suffit à empoisonner

40 litres d’eau.

Les mégots sont aussi
toxiques pour les
animaux et les plantes.

*Les gares CFF sont des zones non-fumeurs depuis juin 2019, mais on ne dispose
pas encore de chiffres actuels.

Centres cantonaux de
prévention du tabagisme
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