
jetant leurs mégots à la poubelle, quatre jeunes âgés de 20 à 27 ans, lancent le 

la nage de Paris à Deauville pour retracer le parcours des mégots de cigarettes 
jetés par terre en ville.

Au total en France, 40.000¹ 
par terre chaque minute et polluent chacun 
500 litres d’eau. Le mégot est ainsi et depuis 
32 ans le premier déchet retrouvé dans nos 
océans². 

Les quatre nageurs se relaieront toutes les heures durant 7 jours et 6 nuits, 24h/24 
pour parcourir 380km à la nage et ainsi retracer le parcours d’un mégot, de la capitale 
jusqu’à la mer. Une péniche suivant les nageurs, servira de camp de base pour leur 
permettre de dormir, s’alimenter et accueillir des ambassadeurs durant l’aventure. 

Le départ sera donné à Paris, au niveau du Pont d’Iéna, le samedi 29 mai à 16h30, 
2 jours

 
avant la journée mondiale sans tabac. L’arrivée est prévue à Deauville le 

27% des Français fument quotidiennement 
et 62% d’entre eux jettent leurs mégots par 
terre en ville¹.

¹Les Echos, février 2020 ²Nbcnews, août 2018
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Partant de ce constat, Chloé, Louise, Lucas et 
Matthieu, 4 jeunes amateurs de natation en eau 
libre ont souhaité créer une aventure engagée, 
locale et collective. Alliant engagement pour 
la planète, solidarité et dépassement de soi, 
l’objectif de cette aventure est d’inciter les 
fumeurs à faire un geste simple : jeter leurs 
mégots à la poubelle. Une action tangible 
pour voir l’avenir de leur génération et de leur 
planète avec un peu d’espoir.

29 MAI : UN RECORD DU MONDE DE COLLECTE DE MÉGOTS À PARIS
ET LE DÉPART D’UN DÉFI SPORTIF DE 380KM À LA NAGE

POUR 0 MÉGOT EN MER

samedi 5 juin, le jour de la journée mondiale de l’environnement. 



Partenaires officielsPartenaires institutionnels Partenaires sensibilisation

Le record du monde 
de collecte de mégots : 
le samedi 29 mai

Infos pratiques

L'itinéraire 

Samedi 29 mai : 

de 10h à 13h : collecte de mégots à Paris 
selon les lieux choisis

Samedi 5 juin :  arrivée prévue à Deauville 

Parallèlement le challenge digital 
« #FillTheBottle » sera mis en place 
pour encourager le plus grand 
nombre à ramasser des mégots 
de cigarettes dans toute la France. 
Le principe est simple : collecter 
dans une bouteille l’ensemble des 
mégots de cigarettes rencontrés 
au quotidien et poster une photo 
du butin sur les réseaux sociaux, 
accompagné du #FillTheBottle. 
Récompenses garanties ! 

Le but de ces deux actions est de 
sensibiliser les français à jeter leurs 
mégots à la poubelle.
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 Inscription à la collecte de mégots sur 0megot.fr 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, 
l’association 0 mégot, créée par les 4 
nageurs, organise le matin du départ, une 
collecte pour tenter de battre le record du 
monde de collecte de mégots, en 
partenariat avec la Mairie de Paris et 
Surfrider Foundation. Objectif : 1 million de 
mégots ramassés en une journée à Paris. 
Pour cette opération, des centaines de 
bénévoles et personnalités seront mobilisés 
autour de 10 points de collecte de mégots 
mis en place dans toute la capitale. Une 
jauge géante sera également installée au 
niveau du départ, sur le Pont d’Iéna. Les 
mégots collectés seront ensuite recyclés par 
EcoMégot pour réaliser du mobilier urbain. 

13h30 : ouverture du village 0 mégot en 
bordure de Seine, Pont d’Iéna - Rive gauche

15h30 : officialisation du nombre de mégots 
récoltés en présence de personnalités 

16h30 : départ des 4 nageurs depuis le 
village 0 Mégot


