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Communiqué de presse stop2drop 

stop2drop: une nouvelle ONG pour lutter contre le littering des 

mégots  

La nouvelle ONG stop2drop commencera son activité le 31 mai 2022 en marge de la Journée 

mondiale sans tabac de l’OMS. Elle a pour objectif d’attirer l’attention sur le littering des mégots et 

ses graves conséquences sur l’environnement et de contribuer à diminuer le nombre de mégots 

jetés au sol. stop2drop collabore avec des enfants, des adolescents et de nombreuses associations 

partenaires. 

 

Il suffit de regarder autour de soi pour constater que des mégots de cigarettes jonchent le sol un peu 

partout. Jeter son mégot de cigarette par terre est la forme de littering la moins controversée1. Selon 

l’Organisation mondiale de la Santé, entre 340 et 680 millions de kilos de mégots de cigarettes 

atterrissent chaque année dans la nature. 

«Un nombre effroyable de mégots de cigarettes ne sont pas éliminés correctement», déplore Markus 

Dick, le directeur de stop2drop. En effet, bien plus de la moitié des mégots sont négligemment jetés 

par terre. Il faut cependant savoir qu’ils contiennent de nombreuses substances toxiques, qui sont 

ensuite transportées par la pluie et la neige. Les mégots polluent les nappes phréatiques, la 

population, la flore et la faune, avant de se transformer en minuscules particules de plastique qui 

sont également nocives. 

L’ONG stop2drop a été fondée récemment et sera officiellement lancée à Berne le 31 mai 2022 lors 

de la Journée mondiale sans tabac de l’OMS, dont le slogan est cette année «Le tabac: une menace 

pour notre environnement». 

 

En une demi-heure à peine, deux personnes ont ramassé plus de 500 mégots de cigarettes au bord 

de l’Aar à Berne. L’objectif est de réussir à présenter dans cinq ans une bouteille qui ne contient 

aucun mégot. 

 

«Avec stop2drop, nous voulons attirer l’attention de la population et des milieux politiques sur la 

pollution de l’environnement et stimuler la réflexion», explique Markus Dick. La Suisse n’est pas 

 
1 Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-

SA 3.0 IGO. 
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épargnée par le problème du littering des mégots. «Rien qu’aujourd’hui, à deux et en 30 minutes 

seulement, nous avons rempli de mégots une bouteille en PET d’une contenance de 1,5 litre». 

 

Grâce au travail de stop2drop, le but sera de pouvoir présenter dans cinq ans une bouteille sans 

aucun mégot à l’intérieur. Des actions interactives organisées en ligne et hors ligne doivent 

permettre d’informer le plus grand nombre possible de non-fumeurs et de fumeurs sur les dangers 

du littering des mégots et de la consommation de tabac pour l’environnement, les animaux et les 

personnes, et d’encourager la réflexion et la collaboration. Un challenge national de ramassage des 

mégots sera entre autres mis sur pied et préserver les places de jeux de ce fléau sera également l’un 

des objectifs principaux. 

 
 

Berne, le 31 mai 2022  

 

Au sujet de stop2drop: 
 
L’action stop2drop a été initiée par une classe de dixième année du canton de Berne avant d’être 
reprise par Expérience non-fumeur. Lors d’une action nationale menée au printemps 2021, des 
centaines de bénévoles ont récolté dans toute la Suisse 960 000 mégots de cigarettes en l’espace de 
deux semaines. Depuis début mai 2022, stop2drop est une ONG indépendante constituée en 
association. 
L’objectif de stop2drop est de créer une prise de conscience sur le thème du littering des mégots en 
Suisse et au-delà de nos frontières, et de sensibiliser la population et les milieux politiques à la 
pollution causée par le tabac et les mégots de cigarettes. stop2drop collabore en outre avec un 
réseau étoffé de partenaires issus de la prévention du tabagisme et de la protection de 
l’environnement. 
Suivez stop2drop sur Instagram et abonnez-vous à la newsletter. 

  
Le projet «stop2drop» est soutenu financièrement par le fonds de prévention du tabagisme dans le 
cadre du Programme pour l’enfance et la jeunesse. Le fonds de prévention du tabagisme présentera 
le Programme pour l’enfance et la jeunesse aux médias et à la population le 13 juin prochain.   
 

 

 

Renseignements: Markus Dick, directeur de stop2drop, tél. 079 331 84 47, 

markus.dick@stop2drop.com 
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