
Fill the bottle challenge

Chaque seconde dans le monde, 137 000 mégots sont je-

tés dans la rue. 1 seul mégot met en moyenne 15 ans pour 

disparaitre et pollue à lui seul 500 litres d’eau.

L’objectif est de ramasser le maximum de mégots jetés sur 

la voie publique en les collectant dans des bouteilles en 

plastique vides. Lorsqu’une bouteille est remplie, le par-

ticipant la remet aux personnes prévues par l’organisa-

tion pour que cette bouteille et les mégots qu’elle contient 

soient recyclés. Dans certains centres villes, une bouteille 

d’1.5 litre peut être remplie en à peine 30 minutes ! 

Action très visuelle, elle permet d’alerter et de sensibiliser 

la population à la pollution et aux enjeux climatiques.

1 • Planifi er le ramassage

• Choisir le ou les lieux où les participants déposeront les bouteilles remplies de mégots

• Déterminer la zone à nettoyer : Zone limitée autour du lieu de dépôt ? Zone illimitée ?

• Déterminer la ou les dates de la collecte et la temporalité de l’action : Evénement prévu 2 

semaines par mois ? Un mois sur deux ? Sur une année ?

• Organiser l’évacuation des bouteilles et des mégots : ces deux déchets seront recyclés 

au soleil, orienté au sud et à l’abri des intempéries. Si vous le pouvez, placez-le près d’une 

zone fl eurie.

2 • Organiser le déroulement de la journée

Si un accueil des participants est prévu

• Accueillir et comptabiliser le nombre de participants

• Leur distribuer des bouteilles vides s’ils n’en ont pas

• Rappeler les consignes : consignes de ramassage, consignes de sécurité

QUEL 
MATÉRIEL ? 
• Des bouteilles en plastique vides 

de 50 cl, 1 L ou 1.5 L

 Distribution de bouteilles vides aux 

participants sur le lieu de dépôt 

OU les participants apportent leurs 

propres bouteilles vides

• Une paire de gants : les participants 

viennent avec leur paire de gants



Fill the bottle challenge

La réception des bouteilles

• Une ou plusieurs personnes sont chargées de récupérer les bouteilles remplies

• Evaluer les déchets ramassés : Quelle quantité de mégots a été ramassée (évaluation grâce 

à une pesée) ? Quelle est la superfi cie nettoyée ?

• Penser à prendre des photos des bouteilles contenant les mégots et des clichés des partici-

pants tenant leur(s) bouteille(s) remplie(s)

• Remercier et comptabiliser les participants

Evacuation et tri des déchets

• Les bouteilles en plastique sont vidées puis jetées dans un conteneur destiné aux déchets 

recyclables

• Les mégots sont jetés dans la poubelle des déchets ménagers ou sont envoyés à MéGo, la 

seule usine de recyclage de mégots en France située en Bretagne. (Breignou Coz, 29860 

Bourg-Blanc)

Possibilité de récompenser les participants

• Possibilité d’offrir une récompense en nature lorsqu’un participant remet une bouteille rem-

plie de mégots. Exemples de contreparties : Un pain au chocolat offert ; petits goodies

3 • Organiser le déroulement de la journée

Avant l’évènement

• Fédérer en communicant sur l’action : utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Ins-

tagram...) en utilisant les bons hashtags pour rendre l’opération visible 

 - Facebook : créer un événement et le partager dans un maximum de groupes (Groupe 

Facebook de la Région, de la Ville, d’associations…)

 - Twitter et Instagram : Poster une présentation du challenge et utiliser les bons hash-

tags : #fi llthebottle #fi llthebottlechallenge #trashtagchallenge #trashchallenge #cleanwalk 

#nettoyonslaplanete #sauvonslaplanete #ramassetesdechets

• Prévoir une personne en charge de prendre des photos et vidéos de l’action afi n de les pos-

ter par la suite sur les réseaux sociaux

• Solliciter les médias afi n de relayer l’événement (presse locale, régionale, radios…)

Après l’évènement

• Communiquer sur le bilan de l’évènement : présenter l’action et ses résultats

• Diffuser les photos et les vidéos de l’action sur les réseaux sociaux


