
 

 

 

 

Vendredi 23 décembre 2022 

 

Installation de 10 cendriers décorés par Inkoj pour continuer  

la lutte contre les mégots jetés au sol 
 

Afin de compléter le « projet ville pilote » que la Ville de Rouen a lancé avec Alcome, une prestation 

avec le cabinet « au contraire consulting » a été demandée pour poursuivre l’expérimentation 

permettant de lutter contre la pollution sur l’espace public.  

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 

Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire de la Tranquillité publique, du stationnement et de la 

propreté, Nicolas ZUILI, Adjoint de secteur rive droite et Frédéric MARCHAND, Adjoint de secteur 

rive gauche: « A Rouen nous nous battons pour la propreté ET pour la Culture, dans l'espace public. Le 

cadre de vie des Rouennais.es est une priorité. Nous souhaitons une ville accueillante et propre. 

Sensibiliser, développer et s’approprier les équipements de collecte, permettra à toutes et tous de 

limiter les dépôts au sol, et donc la pollution au sol. Le ramassage des mégots dédiés au recyclage est 

mis en œuvre par des professionnels de la gestion des ordures pour revaloriser les déchets et ainsi 

limiter les dépenses d’énergies liées à leur destruction. ».  

 L’objet de cette expérimentation (sur un an) est de suivre, en fonction des actions mises en œuvre, 

l’évolution du nombre de mégots jetés au sol en fonction de différents critères : 

. Les équipements de collecte (deux types) : 15 cendriers de rue « classiques » permettant de collecter 

les mégots et 5 cendriers de vote permettant de rendre ludique l’action d’y déposer son mégot. Ils ont 

été installés sur la période de septembre à octobre 2022 ; 

 . L’amélioration de la visibilité et réelle appropriation des équipements de collecte :  

=> 10 sites ont été valorisés par Inkoj en novembre dernier permettant de rendre encore plus visible 

le mobilier de collecte mis en place :  

       - Rue Cauchoise 

         - Espace du Palais 

         - Gare routière 

         - Ganterie-Poterne 

         - Faubourg Martainville 

         - Croisement Saint Hilaire et CHU 

          - Saint Julien 

          - Françoise Seligman / 33 passage Luciline 

          - Pasteur 

          - Jardin le Nostre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

=> Les commerçants, aux abords des équipements, ont été informés et sensibilisés pour qu’il 

s’approprient le dispositif et le fassent vivre auprès de leur clientèle. 

Rappelons que tous les mégots collectés sont recyclés. La collecte des mégots est assurée par 

Toutenvélo et TSI2, prestataire d’insertion basé à Boos, est ensuite en charge de gérer le stockage et 

la transmission des bidons de mégots collectés jusqu’au recyclage.  

 

 

 


