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RÉSULTATS ET
IMPRESSIONS
DE L’ACTION

Salut!
Dans la dernière édition
de notre magazine, nous
avons présenté l’action
stop2drop et montré les
conséquences que les mégots jetés par terre avaient
pour l’environnement. Cette
fois, nous te donnons les
résultats et impressions
de cette campagne, sans
oublier quelques questions
pour te challenger!
Nous te souhaitons une
bonne dernière ligne droite
jusqu’aux vacances d’été,
passe de bons moments et
respire un maximum d’air
pur!
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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
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OBJECTIF

Ramasser ensemble
un million de mégots
de cigarettes qui
traînent dans la nature

DEUX SEMAINES

du 7 au 22 mars 2021

7

Nous avons reçu

275 PAQUETS
contenant plus de
1350 bouteilles PET par
la Poste, ainsi que
151 photos numériques.
Au total, nous avons
récolté ensemble

958 181

mégots de cigarettes.

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

38,3 MILLIONS

de litres d’eau a été évitée.
Nous avons réussi à envoyer un signal fort pour
un environnement plus propre!
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L’action stop2drop a-t-elle atteint
ses objectifs?
1. Ramasser un million de mégots de cigarettes → Presque
atteint!
2. Sensibiliser la population, le milieu politique et l’industrie
du tabac à la pollution engendrée par les mégots de cigarettes
→ Oui, l’action a permis d’initier une discussion au sein du
grand public.
3. Débarrasser la nature de tous ces mégots → Oui, il y a
958 181 mégots en moins qui traînent dans la nature et
la polluent.
4. Inciter les fumeuses et les fumeurs à éliminer leurs mégots
correctement → Oui, l’action les a incités à la réflexion.
5. Jouer un rôle actif et atteindre un but, tous ensemble
→ Oui, il n’y a qu’en nous unissant que nous pouvions obtenir
un tel résultat!

Merci!
Maylynn et Sophie, les deux
co-initiatrices, sont ravies de
constater que les jeunes ont
participé en nombre à la campagne.
«Beaucoup de jeunes s’intéressent à cette problématique
et sont prêts à s’engager,
même si au premier abord,
les mégots de cigarettes n’ont
rien de très attirant. C’est
génial, ce que nous avons
réussi à faire ensemble!»
Maylynn

Au cours des prochaines semaines, stop2drop va décider quoi
faire de tous ces mégots.
			
			
Ne manque pas de suivre stop2drop
			
			
			

sur les réseaux sociaux.
@stop2drop #stop2drop
www.stop2drop.com

Les filtres des cigarettes, juste de la déco?
Quand on fume, des substances toxiques sont bloquées dans le filtre
de la cigarette. Mais en réalité, l’efficacité du filtre est minime. Ça n’empêche pas la plupart des poisons d’arriver dans tes poumons.
Les filtres sont surtout une astuce publicitaire des multinationales du
tabac. Pendant longtemps, on a fumé des cigarettes sans filtre. Quand
on a découvert que fumer était mortel, les fabricants ont inventé les
filtres du jour au lendemain, pour donner l’impression que les cigarettes
étaient moins nocives.
En fait, les filtres incitent les fumeuses et les fumeurs à tirer plus fort
sur la cigarette, ce qui permet à la fumée d’aller encore plus loin dans
les poumons.

«Nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui ont
participé. Je crois que c’est
un signal fort envoyé à toutes
les fumeuses et tous les
fumeurs pour qu’ils fassent
l’effort d’éliminer leurs mégots
correctement à l’avenir.»
Sophie
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Qui trouvera les sept
bonnes réponses ?

Combien de litres d’eau pollue un seul mégot de
cigarette jeté dans la nature?
1 litre
10 litres
40 litres
De combien de litres d’eau l’action stop2drop
a-t-elle évité la pollution?
16 millions de litres
38,3 millions de litres
23 litres
Un bassin de natation de 50 m contient 1,23 million
de litres d’eau. Combien de fois peut-on remplir le
bassin avec l’eau qu’on a évité de polluer?
2x
15x
31x
L’action stop2drop a permis de ramasser
958 181 mégots au total. Un paquet de cigarettes
contient 20 cigarettes. À combien de paquets
de cigarettes complets les mégots récoltés correspondent-ils?
1348 paquets
47 909 paquets
15 968 paquets
Si un paquet coûte 8,60 francs, quel est le montant
parti en fumée sur une courte période, dont témoigne
notre récolte ?
412 017 francs
21 395 francs
170 131 francs
Que signifie le mot «littering»?
Littering signifie:

Pourquoi les substances toxiques que contiennent
les mégots finissent-elles dans la nature?
à cause de la chaleur
à cause de la pluie et de la neige
à cause du vent
à cause du froid

Thème de discussion:
Qu’est-ce que tu vas retenir
de cette édition 2020/2021
d’Expérience non-fumeur?
Qu’est-ce qui t’a déplu?
Qu’as-tu spécialement aimé?

?

Tu trouveras les solutions sur le site:
www.stop2drop.com/quiz
Centres cantonaux de
prévention du tabagisme
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