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Objectif: ramasser
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Récolte du 9 au 22 mars 2021

Salut!
Dans l’édition de décembre
du magazine OXY, nous
t’avions demandé ce qu’on
pouvait faire contre le
littering et quelles conséquences cette mauvaise
habitude a pour l’environnement. Aujourd’hui, nous
te présentons le projet
stop2drop, une idée d’une
classe de Berthoud, dans le
canton de Berne.

stop2drop –
Tu es des nôtres?
«Quand quelqu’un fume, c’est son choix. Mais ce que je
ne comprends pas, c’est pourquoi les fumeurs jettent
leurs mégots dans la nature. Dès qu’il pleut ou qu’il
neige, le filtre libère des substances toxiques et ça
empoisonne les nappes phréatiques, la nature et les
animaux.»

Cordialement,

érience
Ton équipe d’Exp
non-fumeur
–

Hello! Je m’appelle Maylynn, j’ai
16 ans et je suis en première
année d’apprentissage de réalisatrice publicitaire. Mes loisirs
sont passer du temps avec
mes amis, dessiner ou faire du
snowboard. Je ne fume pas.
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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
exnr@at-schweiz.ch
Tél. 031 599 10 20

«Avant, je fumais. Je mentirais si je disais qu’il ne
m’est jamais arrivé de jeter un mégot de cigarette
par terre. Quand j’ai appris quelles conséquences ces
mégots ont pour l’environnement, j’ai commencé à
utiliser un cendrier de poche, et marcher 20 mètres
de plus pour aller jusqu’à la poubelle la plus proche.
Aujourd’hui, je ne fume plus.»

Hello! Je m’appelle Sophie, j’ai
17 ans et je suis en première
année d’apprentissage de
dessinatrice-constructrice
industrielle. Je fais de l’unihockey et je suis chef BESJ
(un mouvement proche du
scoutisme).

Les mégots de cigarettes
n’ont rien à faire par terre
— Quand il pleut ou neige dessus, ils libèrent des substances
toxiques.
— Un mégot de cigarette suffit à empoisonner 40 litres d’eau.
— Les poissons et d’autres organismes qui vivent dans l’eau en
meurent.
— Les oiseaux et les petits animaux confondent les mégots avec
de la nourriture.
— Les filtres contiennent du plastique et mettent 10 à 15 ans pour
se décomposer dans la nature.
— Les enfants en bas âge mettent souvent des choses à la bouche,
par exemple sur les places de jeu. Ils risquent d’avaler un mégot
et de s’empoisonner ou de s’étouffer avec.

L’an dernier, nous étions en 10e. Avec notre classe et l’aide de notre
professeur, M. Hirschi, nous avons fondé l’association stop2drop.
Notre but est de ramasser un million de mégots de cigarettes pour
attirer l’attention de la population sur les conséquences écologiques de jeter des mégots dans la nature.
Classe à l'origine
de stop2drop
Août 2019 –
septembre 2020

Expérience non-fumeur a
entendu parler de stop2drop
dans la presse et a trouvé
l’idée géniale. Avec Maylynn,
Sophie et M. Hirschi – et avec
ton aide – nous voulons ramasser un million de mégots.
Nos objectifs sont clairs :
– sensibiliser la population,
le milieu politique et
l’industrie du tabac à la
pollution engendrée par
les mégots de cigarettes;
– débarrasser la nature de
tous ces mégots;

Nous nous sommes engagés à fond. Un vendredi sur deux, nous
sortions pour ramasser des mégots. Nous avons fondé une vraie
association, créé un site Web et ouvert un compte Instagram.
Notre action a ainsi touché d’autres classes. Nous avons même
travaillé avec Greenpeace Suisse.
Et puis le coronavirus est arrivé et nous n’avons pas pu poursuivre
notre projet. Mais nous sommes déjà ﬁers de ce que nous avons
accompli. Au total, nous avons ramassé 50 000 mégots et les
avons correctement éliminés. Nous avons aussi beaucoup appris
sur la façon de fonder et de diriger une association ou encore de
faire de la pub pour atteindre le plus de monde possible.

Maylynn Sophie

– inciter les fumeuses et les
fumeurs à éliminer leurs
mégots correctement;
– jouer un rôle actif et
atteindre un but, tous
ensemble.

ALORS, TU TE
JOINS À NOUS?

ST P
2DROP

Récolte du 9 au
22 mars 2021

Participe toi aussi!
Organise un ramassage avec ta classe ou en
groupes. Nettoyez le chemin de votre école, un
parc, une lisière en forêt, un terrain de sport ou
la rive du lac en les débarrassant des mégots.
À Berthoud, 15 élèves ramassent en moyenne
2000 mégots en une heure. Et vous, combien arriverez-vous à en récolter? Il y a moins de mégots
dans la forêt, mais chaque mégot compte.

Astuce pour compter

Équipement nécessaire
Pour te protéger, emporte avec toi: des gants,
une petite pince, un masque de protection et des
bouteilles en PET avec leur couvercle. Après le
ramassage, lave-toi les mains et désinfecte-les.
Fais de même avec la pince.
Veille à respecter les règles sanitaires en
vigueur, y compris la taille des groupes. Tu
trouveras des informations complémentaires
concernant les mesures d’hygiène sur le site
www.stop2drop.ch.

Un mégot pèse environ 0,25 g et une
bouteille en PET de 1,5 litre pleine contient
en moyenne 450 mégots.

Et les mégots, on
en fait quoi?
Mettez les mégots dans des bouteilles en PET (1,5 l) et envoyez ces
dernières par la poste à l’adresse
stop2drop, Kirchbergstrasse 105,
Rampe 2, 3400 Burgdorf. Écrivez sur
chaque bouteille ou sur un papier
joint le nombre de mégots, votre
classe, votre ville et votre canton.
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Pourquoi envoyer des déchets par la
poste? Le 30 mars 2021, le résultat
de cette campagne sera présenté
au public. Pour ce faire, il faut réunir
le plus de mégots possible au même
endroit. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons envoyer un
signal fort et attirer l’attention de
tout le pays sur ce problème environnemental. Les bouteilles doivent être
envoyées avant le 24 mars 2021.

La petite pince
parfaite

S’il ne vous est pas possible d’envoyer les mégots ramassés par
la poste, envoyez-nous une photo
de vos bouteilles, en précisant
le nombre de mégots, le lieu et le
canton, par Threema, Whatsapp
ou MMS au 079 331 84 47.
Consulte notre site :
www.stop2drop.ch
Du 9 au 22 mars 2021, nous ferons
un compte-rendu régulier du déroulement de la campagne.
Soutiens cette action avec:
#stop2drop / @stop2drop
Est-ce que ma famille peut aussi
participer? Évidemment! Plus on est,
mieux c’est.

La campagne stop2drop est organisée par l’équipe d’Expérience non-fumeur, Sophie, Maylynn et Manuel Hirschi (professeur) ainsi que d’autres organisations.

Centres cantonaux de
prévention du tabagisme
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