
Ass. MVProductions 
Opération Zéro Mégot 
77 rue Saint Alexandre       
34600 Bédarieux 
opzeromegot@gmail.com 

Le 25 juin 2021 à Bédarieux 

OBJET : Présentation de l’ « Opération Zéro Mégot » et invitation à son lancement 
 

 
Mesdames, Messieurs les responsables d’association,  
 
 Chaque année en France, plus de 40 milliards de mégots de cigarette sont jetés par 
terre. Bien trop souvent, ils finissent leur vie dans les fleuves et les océans. Composé de 
matières plastiques et de milliers de substances toxiques, le mégot est une source 
importante de pollution pour la faune et la flore. Ce n’est pas moins de 500 litres d’eau qui 
peuvent être pollués par un seul mégot ce qui en fait une menace majeure pour 
l’écosystème marin de la mer Méditerranée.   

 Des centaines de manifestations se déroulent chaque année en Grand Orb grâce à 
votre investissement (festivals, fêtes votives, fêtes de quartier, concerts, spectacles, 
compétitions sportives, marchés de Noël...). Ces événements ont un impact sur 
l’environnement et nous devons agir !  

 Face à ces problématiques environnementales grandissantes, l’association culturelle 
MVProductions vous propose une solution complète et gratuite l'« Opération Zéro 
Mégot ». Ce dispositif facilite la mise en place de manifestations zéro mégot sur le territoire 
Grand Orb. Les événements engagés zéro mégot ont gratuitement accès à des collecteurs de 
mégots, des objets de sensibilisation ainsi qu’au recyclage des mégots collectés selon les 
conditions énoncées dans la charte d'engagement. Cette action, financée par le département 
de l’Hérault lors du budget participatif 2020, complète l’offre de collecte et de traitement des 
déchets mise en œuvre par le service Grand Orb Environnement.  

 Ce dispositif innovant et unique sera présenté et mis en place pour la première fois 
lors du Festival Au Coin de la Vigne les 23 et 24 juillet. Nous vous invitons à nous retrouver 
sur le stand « Opération Zéro Mégot » pour échanger sur son fonctionnement et son 
importance sur vos événements.  
Si vous voulez bénéficier de l'offre de prêt pour votre événement, vous pouvez dès à présent 
faire une demande de réservation du matériel en joignant par téléphone le service Grand Orb 
Environnement (04 67 23 76 66) qui gère la logistique de l’action.  
L’ensemble des informations sur l’ « Opération Zéro Mégot » ainsi que les conditions de prêt 
sont présentées dans la charte d'engagement ci-joint.  
 

Eco-culturellement  
Jullian Rivière et Fabien Saumade  

Responsables de l'Opération Zéro Mégot 
Ass. MVProductions 
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