
À l’occasion de la remise des prix du challenge « Ramassons le maximum de mégots », du mardi 31 mai au Lab du Site économique des Lacs de 
Thyez, tout un programme est proposé avec : 

À 16H, table ronde-conférence sur le thème :    “Comment réduire l'impact environnemental de nos déchets 
                                             sur les milieux aquatiques dans notre vallée et au-delà ?” 

Pour débattre de ce sujet : l’association Zéro Mégot, FNE 74 (France Nature Environnement Haute-Savoie), ASTERS Conservatoire d'Espaces 
Naturels Haute-Savoie.

S’en suivra un moment d’échange animé par HOPIKA dont le sujet central sera la pollution liée aux mégots et les solutions pour lutter contre 
ce fléau. Cette conférence sera en faveur du lancement d'une filière de collecte volontaire de mégot dans la vallée.

À 17H45, remise des prix du challenge « Ramassons le maximum de mégots »

À 18H, tous les participants seront invités à participer à un pot de remerciements concocté par La Pétit Box, traiteur de Thyez.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
THYEZ, LE 04 MAI 2022

Avec un challenge à destination des professionnels du territoire, un ciné-débat et un challenge 
pour le grand public sur la base de loisirs de Thyez et une table ronde-conférence en faveur du 
lancement d’une filière de collecte volontaire de mégot dans la vallée à l’occasion de la remise 
des prix du challenge des entreprises ; Hopika s’engage dans la préservation de nos lacs, 
rivières, fleuves, mers et océans.

Trois événements phares à venir au mois de mai qui rappellent que l’océan commence à 
l’endroit où l’on jette un mégot ou tout autre déchet. Jetés nonchalamment au sol, ils sont 
emportés par les eaux pluviales ou le vent et finissent leur voyage aux pieds des arbres, dans 
la terre, dans les égouts, les plages ou les rivières et océans qu’ils pollueront. 

Car la pollution n’est pas que visuelle, le filtre est formé d’acétate de cellulose non 
biodégradable mais photodégradable, c’est-à-dire que sous l’action des ultraviolets, les 
mégots se décomposent en plein de petits morceaux. Abandonnés dans la nature, ils mettent en 
moyenne 12 années à se décomposer. Ennemi mortel des animaux marins, il est le 3ème déchet 
le plus mortel des océans et pollue jusqu’à 500 litres d’eau à lui seul.

CINÉ-DÉBAT ET CHALLENGE OUVERT À TOUS / SAMEDI 21 MAI 2022
Tout commence avec l’événement du samedi 21 mai sur la base de loisirs de Thyez. 

À 15H, l’heure est au challenge avec le ramassage des mégots sur la base de loisirs de Thyez. 

À 16H45, remise des prix du challenge du ramassage des mégots au Forum des Lacs de Thyez.

À partir de 17H, tous les participants seront remercier de leur implication et de leur participation avec un 
goûter concocté par l’Atelier Gourmand, Boulangerie-Pâtisserie de Thyez.

Événement gratuit et ouvert à tous, le rendez-vous est donné tout d’abord, à 14H, au 
Forum des Lacs pour la projection du documentaire « O mégot, une vague d’espoir 
» de l’association Zéro Mégot. Un documentaire sous la forme de ciné-débat qui pose le 
sport comme vecteur de sensibilisation. Pour autant, le message est bien plus profond, 
plus universel. Un message d’espoir en montrant une jeunesse qui s’engage et se mobilise 
face aux enjeux environnementaux. 

ENTREPRISES - CHALLENGE « RAMASSONS LE MAXIMUM DE MÉGOTS » 

Depuis le 04 avril et jusqu’au 25 mai, toutes les entreprises de la vallée de l’Arve peuvent constituer 
une équipe et participer au challenge « Ramassons le maximum de mégots ». 

Pour relever ce défi, rien de plus simple, après s’être inscrite en ligne via l’adresse :
https://hopika.fr/event-biodiversite-megots-tabac/, dès le lendemain, chaque organisation recevra de la part 
d’HOPIKA tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce challenge. Libre alors à chaque structure d’organiser 
sa collecte comme elle le souhaite. 
À la fin du challenge, HOPIKA se charge de venir quantifier et récupérer la collecte (ainsi que le 
matériel prêté) de chaque entreprise et cela, au plus tard, le 25 mai. 

S’en suivra, le mardi 31 mai au Lab du Site économique des Lacs de Thyez, une remise des prix pour 
récompenser les entreprises qui auront réalisé les meilleures collectes de mégots. Une belle occasion de 
remercier l’ensemble des participants et de valoriser l’implication de tous. 
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REMISE DES PRIX DU CHALLENGE « RAMASSONS LE MAXIMUM DE MÉGOTS  /  MARDI 31 MAI 2022

À 15H, la projection du documentaire « O mégot, une vague d’espoir » 
de l’association Zéro Mégot. Un documentaire sous la forme de ciné-débat. 


