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Contrôle qualité

Ma vie, mon quartier, mes infos

1 999 204
C’est le nombre de pages 
vues sur le site de Signé 
Genève depuis son lance-
ment en octobre 2012.
Depuis cette date, le site 
compte 810 773 visiteurs 
uniques.

2117
articles ont été publiés sur 
la plate-forme Signé 
Genève depuis cinq ans.
Sur la même période, 1660 
commentaires ont été 
postés sur le site.

Chaque mercredi, nous 
sélectionnons pour vous 
le meilleur de notre site 
communautaire 
«www.signegeneve.ch».

Emilie Piquier, responsable du projet Nature propre. STÉPHANIE DE ROGUIN

Pour un mois, Meyrin vise zéro mégot
Des boîtes aux questions ludiques sont 
disséminées dans la ville: pour donner 
son avis, il faut y jeter son mégot

«Q
u e l  e s t  l e
m e i l l e u r
joueur  de
tennis, Fede-
r e r  o u
Wawrinka?

Quel canton a les meilleurs vins?
Genève ou le Valais? Répondez
avec des mégots!» A Meyrin, pen-
dant tout le mois d’avril, des cen-
driers participatifs et ludiques ac-
cueillent les déchets des fumeurs,
qui ainsi ne finissent pas sur la
voie publique.

A l’origine du projet, la Jeune
Chambre internationale (JCI) de
Genève, une ONG qui compte
200 000 membres dans le monde
et dont la section genevoise dé-
nombre une cinquantaine de jeu-
nes bénévoles (18-40 ans) motivés
à développer des projets de tout
type. «Au fil du temps, nous avons
créé plusieurs commissions, dont
une environnementale, expose 
Emilie Piquier, responsable du
projet Nature propre. Nous avons
décidé de nous concentrer sur la
problématique des déchets et plus
particulièrement des mégots.»
Contrairement aux idées reçues,
les restes de cigarettes ne sont pas
biodégradables: i l  faut en
moyenne douze ans pour les éli-
miner complètement.

Concept testé à Londres
En surfant sur Facebook, la jeune
femme tombe sur un projet lon-
donien développé par l’associa-
tion environnementale #NeatS-

treets, qui consiste en des boîtes
aux questions ludiques dissémi-
nées dans la ville: pour donner
son avis, il faut y jeter son mégot.
Les résultats en termes de diminu-
tion du nombre de mégots de ciga-
rettes sur la voie publique sem-
blent appréciables. Considérant
que le projet entre totalement
dans la ligne de sa commission,
Emilie propose de mettre en place
des structures similaires à Ge-
nève. «Il aurait été aberrant sur le
plan environnemental de faire ve-
nir ces boîtes d’Angleterre.» La JCI
prend alors contact avec l’entre-
prise EPI (Etablissements publics
pour l’intégration) pour les fabri-
quer. Cette dernière œuvre dans
l’intégration et la réinsertion pro-
fessionnelle de personnes en si-
tuation de handicap ou en diffi-
culté, apportant encore une com-
posante sociale au projet.

Puis la présidente de la JCI Ge-
nève rencontre Pascal Seeger,
membre actif de l’association
Meyrin durable. Cette structure
soutient justement la mise en
place de projets participatifs ré-
pondant à une démarche de déve-
loppement durable sur la com-
mune de Meyrin. Les cendriers
ludiques, qui ont tout à fait leur

«Quel canton 
a les 
meilleurs 
vins? Genève 
ou le Valais? 
Répondez 
avec des 
mégots!»

place dans le programme de l’as-
sociation, reçoivent également le
soutien du Conseil administratif
meyrinois et se voient installés à la
fin du mois de mars à plusieurs
endroits stratégiques de la ville
(arrêts de tram, stade de foot…).

Aspect ludique apprécié
Les initiants du projet observent
que certaines boîtes sont bien plus
remplies que d’autres, sans savoir
si ce succès est dû à la localisation

du cendrier ou à la qualité de la
question qu’il pose. Quoi qu’il en
soit, l’aspect ludique semble ap-
précié. Avant Meyrin, les boîtes à
mégots ont déjà recueilli les dé-
chets des fumeurs de la Fête de la
musique, en juin dernier – 25 boî-
tes disséminées sur les deux rives
–, des festivaliers de Voix de Fête
au mois de mars et de ceux de
Visions du Réel, à Nyon.

Les projets de la JCI étant pen-
sés pour être transmis à d’autres

après quelque temps, c’est la
structure de réinsertion profes-
sionnelle Réalise qui reprendra le
flambeau. «Nous sommes en
phase de transition», précise Emi-
lie Piquier, ne manquant pas d’as-
surer le suivi pour que les organi-
sateurs de la Fête de la musique
poursuivent le partenariat lors de
la manifestation du mois de juin.
Les boîtes sont également à dispo-
sition des restaurants et bars, 
pour un achat ou une location.

A GAGNER :

AVANTI théâtre
Mardi 9 &mercredi 10 mai 2017 à 20h30
Théâtre du Léman

www.uskaproductions.com

A GAGNER : 10 x2 billets CODE 29

L’OCG concert de soirée n° 5
PIANO HÉROÏQUE
Mardi 9 mai 2017 à 20h
Bâtiment des Forces Motrices

www.locg.ch

ARIE VAN BEEK direction
MICHAËL LEVINAS piano
ELISE CHAUVIN récitante

Georges, un businessman américain et Alison, une jolie comédienne anglaise, sur les
traces de leurs parents. Et, par la grâce de Baldo, un lutin diabolique, ils découvriront
une façon d’aimer pour le moins anticonformiste.

5 x 2 billets pour lemardi 9maiCODE 27
5 x 2 billets pour lemercredi 10maiCODE 28

CONCOURS

Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE et le n° du code choisi, sans espace
Envoyez le message au numéro 8000
(ex : TDG CODE80)

PARTELEPHONE
(Fr. 1.50 l’appel) 0901 02 0000
Tapez le code de l’offre choisie puis
suivez les instructions.

Délais de participation : dimanche 30 avril à 22h

Liquidation totale
avant changement de propriétaire.

Salons • Armoires-lits • Relaxation • Literie

Tout doit 

disparaître!

Centre Commercial des Champs-Fréchets · MEYRIN
Z 022 782 69 70 · Tram No 14 arrêt Gravière · www.relax-meubles.ch

3-7 mai

Édition 2017

partenaire principal

partenaires secondaires

partenaire presse

17 films
débats en présence

de nombreux invités
ilestunefoi.ch

DR GREGORY CUNNINGHAM
FMH Chirurgie orthopédique et traumatologie
Spécialiste de l’épaule et du coude
Médecin consultant HUG
Ancien Chef de clinique HUG

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son cabinet au sein de
Hirslanden Clinique La Colline

le 1er mai 2017

Hirslanden Clinique La Colline, Av. de Beau-Séjour, 1206 Genève
T +41 22 702 25 81, F +41 22 702 25 80, patricia.simao@lacolline.ch

Avec

PUBLICITÉ

AGIS
recherche

BÉNÉVOLES
pour partager loisirs avec enfants,

ados, adultes handicapés

Genève 022 308 98 10

www.agis-ge.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Stéphanie de Roguin
Reporter à La Plaine

A lire sur www.signegeneve.ch

Sur le site


