LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Des mégotières comme outil de sensibilisation
Des cendriers de poche pour sensibiliser au «littering » et nouer le dialogue
autour de la problématique des déchets sur la voie publique: l’équipe des
médiateurs urbains de la Ville de Neuchâtel, en collaboration avec le Service de la
voirie, dispose désormais d’un outil de sensibilisation convivial.
Présents au centre-ville depuis bientôt un an, les médiateurs urbains de la Ville de
Neuchâtel, reconnaissables à leur veste verte, disposent désormais d’un outil de
sensibilisation pratique et convivial pour entamer la discussion autour du «littering», le
fait de jeter des déchets sur la voie publique. En collaboration avec le Service de la
voirie, ils proposeront des mégotières, ou cendriers de poche, permettant d’un simple
clic d’éviter de jeter ses mégots par terre.
Sur le boîtier, qui s’ouvre d’un clic, un bonhomme souriant invite à faire le geste : «Il ne
s’agit pas d’être moralisateurs, ni de créer un déchet supplémentaire», précise Fabienne
Finat, responsable des médiateurs urbains. «En réalité, c’est la première fois que les
médiateurs disposent d’un outil leur permettant de nouer des contacts avec la
population». Ces mégotières seront ainsi distribuées de manière ciblée lorsque les
médiateurs verront l’opportunité d’échanger autour de la problématique des déchets.
Dessinées au sein de l’administration communale, fabriquées en Suisse, ces petites
boîtes pourront aussi être proposées à la population par les employé-e-s des services de
la Voirie et des Parcs et Promenades: «L’important, c’est d’aider au changement de
comportement, de modifier le geste, le réflexe consistant à jeter par terre, qu’il s’agisse
d’un mégot, d’un papier ou d’un emballage», explique Laurent Verguet, chef du Service
de la voirie, qui collabore étroitement au projet.
Selon Summit Foundation, qui gère la production des cendriers, réalisés en fer blanc
recyclé au sein d’ateliers protégés, un mégot de cigarette met 10 ans pour se dégrader
et pollue jusqu’à 500 litres d’eau. Alors, un clic ?
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