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Mégots : Les gestes qui comptent
Au sein de notre grand village, il est quasiment impossible de faire
cinq mètres, sans avoir à constater des mégots de cigarettes
lâchement abandonnés sur le sol par leurs propriétaires. La plupart
de ces mégots finiront dans nos bouches d'égout.
Le filtre à cigarette est composé de plastique chargé en substances
toxiques. Un seul mégot peut polluer jusqu'à mille litres d'eau.
Lorsqu'il est jeté dans la rue, il finit souvent dans les eaux pluviales
non traitées par la station d'épuration. Il pollue nos rivières, nos
fleuves et nos mers. À cause des substances libérées dans l'eau, les
poissons et la faune aquatique souffrent terriblement. Au pied de nos
arbres, dans nos espaces verts, les mégots abandonnés polluent
nos sols et nos plantes. Les insectes et les animaux en subissent
également les conséquences.
Le plan d'action demandé :
• Mise en place de poubelles interactives à mégots;
• Prévention via Delémont.ch et campagne d'affichage;
• Distribution de cendriers de poche;
• Analyse des possibilités de recyclage des mégots.
Les poubelles interactives invitent les fumeur.euse.s à laisser leurs
mégots sous forme de sondage. Ils ont la possibilité de mettre ce
déchet dans une des cases à choix. Par exemple : Aya Nakamura ou
lggy Pop ?
Genève, Fribourg, Lausanne ainsi que de nombreuses villes ont déjà
pris les devants pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui c'est à
Delémont de montrer son implication dans le respect des règles
environnementales et sociétales.
Par cette motion, l'Alternative de Gauche demande la mise en place
d'un plan d'action concret qui passera par la prévention, la
distribution de cendriers portables, l'installation de mobilier urbain
ainsi qu'une analyse sur les possibilités futures de recyclage des
mégots.

Pour l'Alternative de Gauche
Théo Burri

