Hautrage, le 18 septembre 2019
Communiqué de presse

Information, récolte, recyclage

Még'Océan lutte contre la pollution
des océans par les mégots
www.megocean.org
Még’Océan est une association sans but lucratif (ASBL) dont l'objectif est la lutte contre la
pollution des océans par les mégots. Son domaine d'action principal est la protection du
milieu marin et du littoral.
Ses fondateurs sont des amoureux de la mer et de la nature. Leur intérêt n'est aucunement
financier, ils sont bénévoles et motivés. Leurs actions sont pacifiques, écologiques et
informatives. Parmi celles-ci, la plus importante est sans conteste la récolte de mégots pour le
partenaire de recyclage de Még'Océan : PuriFungi et ses champignons mange-mégots.
Un seul mégot suffit pour polluer 500 litres d’eau ! Oui oui, 500 litres... Et il faut plus de 12
ans pour qu'un mégot ait complètement disparu. Alors, sachons-le : ce geste, si banal dans la
vie comme dans les films, qui consiste à jeter son mégot n'importe où, est un geste lourd de
conséquences.
Face à ce véritable fléau, l'association Még'Océan a pour objectif de lutter contre la pollution
engendrée par les mégots de cigarettes :
• En sensibilisant et en informant les fumeurs.
• En promouvant et en facilitant la récolte des mégots.
• En promouvant le recyclage des mégots (collaboration avec des centres de recyclage).
• En collaborant à l'élaboration de nouvelles techniques de recyclage des mégots.
Még'Océan installe des cendriers chez ses partenaires (cafés, restaurants, ports de plaisance,
manifestations, concerts…) et, une fois par mois, récolte les mégots qu'elle transmet à sa
filière de recyclage.
Les tarifs d'installation, de location, de ramassage, etc., sont téléchargeables sur le site
www.megocean.org. Ces tarifs sont volontairement bas, pour encourager la participation du
plus grand nombre, et sont indicatifs : d'autres formules de partenariats peuvent aussi être
mises en place. Précision importante : ce système n'est pas réservé qu'aux entreprises, les
particuliers peuvent également participer et sont les bienvenus.

Le recycleur officiel de Még'Océan est PURIFUNGI, start-up créée par Audrey Speyer, une
designeuse française installée à Bruxelles. Le processus est simple et très efficace : les mégots
sont mélangés avec de la matière organique qui nourrit le mycélium du champignon, puis le
matériau ainsi récolté permet de fabriquer de nombreux objets ou de remplacer tout
simplement le plastique.
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