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       Notre société MéGO! 

« Les mégots polluent les sols et n’ont rien à y 

faire»  voilà ce que rappel, le créateur de MéGO!, 

Bastien Lucas. Passionné par la gestion des déchets, 

ce jeune entrepreneur a créé deux sociétés de 

recyclage: Eco Action Plus (2011) et MéGO! (2017) 

et préside l’association Terres Océanes (2009), qui 

nettoie les plages en Bretagne.  

A travers cette nouvelle société, son but est de 

proposer une nouvelle initiative unique en France : « 

Le recyclage des mégots de cigarettes », et cela afin 

de sensibiliser les citoyens et préserver notre 

écosystème. 

 

Le réseau MéGO! 
Le siège est à Bourg-Blanc (29) à proximité de Brest, en Bretagne. 

Pour répondre à un besoin sur le plan National, nous avons créé un réseau 

afin de diffuser la solution de collecte et de recyclage, à l’aide 

d’entreprises partenaires telles que C.K.F.D en Région Parisienne, C.S.E en 

Occitanie, EN.CO.VA en Loire Atlantique.  

D’autres partenaires seront très prochainement présents sur les autres 

régions. 

MéGO! est déjà présent à la Défense à Paris, Thales, La poste, B&B Hotels, 

Enedis, Geodis Calberson, Hénaff,.., et aussi au sein des collectivités telles 

que Montauban, Castres… 
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Démarrons ensemble un geste citoyen et une 

démarche fédératrice ! 

MéGO! apporte une solution complète en BtoB auprès des entreprises, 

associations, et collectivités. Notre rôle est de vous aider dans la mise en 

place d’un dispositif de collecte dynamique des mégots de cigarettes.   

Le service propose l’accompagnement, la vente de mobiliers urbains, la 

collecte et le traitement des mégots de cigarettes ainsi qu’un reporting 

détaillé des collectes et des impacts environnementaux évités. 

Le but étant de mettre en place une démarche fédératrice permettant de 

diminuer votre impact carbone, sensibiliser votre personnel et 

communiquer sur votre engagement 

 

Pourquoi recycler les mégots ? 

Pour notre environnement 

En effet, les filtres présents dans les mégots contiennent des substances 

nocives qui se libèrent dans les réseaux d’assainissement, non équipés 

pour les traiter. Du fait du parcours des égouts, les mégots terminent 

souvent leur vie dans les océans. Ils représentent ainsi 40 % des déchets 

présents dans la mer Méditerranée.  

En outre, ces filtres ont aussi absorbé une partie 

des 4000 substances nocives présentes dans la 

cigarette, dont la nicotine, des résidus de 

pesticides, des métaux lourds, des gaz toxiques 

tels que l'ammoniaque et l'acide cyanhydrique… 

Autant de substances qui se retrouvent dans 

l’eau et menacent notre écosystème. 
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Pour votre entreprise 

Il a été prouvé qu’un bâtiment avec des déchets extérieurs n’inspire pas 

confiance et peuvent nuire à la réputation d’un lieu. Une pollution visuelle 

peut entrainer une mauvaise image de l’entreprise.  

Le recyclage va donc améliorer votre image ainsi 

que votre réputation. En créant des espaces 

fumeurs ludique et sympathique, vous pouvez 

non seulement inciter les usagés à ne plus jeter 

au sol leurs mégots, mais aussi réduire les coûts 

importants liés au nettoyage et à la propreté.  

De plus, cette démarche s’inscrit dans une 

politique de responsabilité sociétale.  Une 

entreprise engagée dans le recyclage et la 

préservation de la planète inspire confiance. 

Pour se faire, votre entreprise pourra 

communiquer sur son activité de recyclage. 

 

 

Nos produits et prestations de service 

MéGO! vous apporte tout son savoir-faire en matière de traitement des mégots 

et vous offre un service complet, permettant d’apporter une propreté extérieure 

à vos locaux, diminuer votre impact carbone et de communiquer sur votre 

engagement en faveur de l’environnement. 

Notre gamme de produits  
 

Nous disposons d’une large gamme de mobiliers design adaptés à votre 
besoin et à votre infrastructure. 
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Nos  prestations de service 

 

a. Conseil & Audit 

 

Nous vous accompagnons entièrement dans cette démarche. Lorsque 

nous nous déplaçons sur votre site, nous effectuons un état des lieux 

(zone fumeurs, espacement, circuits de collecte) et un rapport vous est 

remis sur la démarche à mettre en place (nombre et emplacement 

prévisionnel des points de collecte, plan de communication…).  

 

b. Mise en place Mobilier & Collecte 

  

Une fois l’audit effectué et la démarche mise en place, MéGO! assure les 

collectes sur votre site et/ou met à disposition des collecteurs éco retours 

qu’il suffit d’envoyer par la poste.  

Les enlèvements sont personnalisés et adaptés à vos besoins.  Par ailleurs, 

nos techniciens sont attentifs au respect des protocoles de sécurité et 

formés à la préservation de la confidentialité.  

 

c. Le traitement & valorisation matières 

 

Le tri et la valorisation sont réalisés sur notre site ICPE MéGO!, qui se situe à 

BOURG-BLANC (29). Les mégots, après avoir été collectés, sont ensuite 

dépollués, séparés puis recyclés.  L’unité de traitement est bas carbone (faible 

énergie grise, réutilisation et régénération continue  du cycle de nettoyage de la 

matière…) 
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Les étapes du processus de recyclage / Brevet N° FR 17 54267 

1 / Séparation de la matière organique (papier, tabac et cendres) de la 

matière plastique (filtre) ;  

2 / Dépollution du filtre via une technologie en circuit fermé;  

Les agents et molécules toxiques, tels que le phénol, goudron, nicotine, et 

méthanol… notamment, sont évacués. L’eau est à son tour dépolluée pour 

être réutilisée dans les cycles suivants.  

Le système circulaire assure la maîtrise des polluants (traités en déchets 

dangereux).Une partie du circuit est auto-alimentée en énergie éolienne, 

améliorant encore le bilan énergétique.   

3 / Le filtre, câble d’acétate de cellulose, est séché puis fondu ;  

4 / La matière ainsi obtenue est thermo-compressée pour former de 

nouveaux objets, tels que du mobilier, des palettes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. La démarche de sensibilisation auprès de vos 

collaborateurs (prévention et d’incitation au recyclage de 

mégots) 

 

Afin d’assurer l’adhésion de 

vos collaborateurs, nous nous 

engageons dans une démarche 

de Prévention / sensibilisation 

et de communication. 
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 Pack de communication : affichage, autocollants, cendriers de 

poche, diaporama de sensibilisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création d’espaces fumeurs ludique : kakemonos, marquage au 

sol, oriflammes et barrières, etc. 
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e. Accès compte client  

Vous aurez accès à votre espace personnalisé : www.compteclient.pro 

Vous y trouverez le reporting détaillé des collectes, vos certificats de 

recyclage et vos diplômes. 

Après chaque collecte, une notification vous sera envoyée et vous pourrez 

avoir accès aux outils d’évaluation et de prévention (relevés statistiques 

des pesées et volumes générés, tableaux comparatifs, et études 

comparatives d’équivalent CO2, matières premières et énergies).   

En outre, un certificat et un diplôme de recyclage vous seront adressés, 

afin que vous puissiez communiquer sur votre engagement en faveur du 

recyclage, et donc valoriser votre image auprès de vos clients. 
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ANNEXE 1 : Déclaration ICPE MéGO! 
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ANNEXE 2 : Autorisation Préfectorale 
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Société MéGO! - Z.A Breignou 

Coz, 29860 BOURG-BLANC 

 

Tél : 02.98.40.00.57   

Fax : 09.70.06.90.38 

Email : contact@me-go.fr 
 

Retrouvez notre démarche sur 

www.me-go.fr 
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