
 

Swiss Cigarette & Lara Green : l'environnement n'est pas un cendrier 

Petit mégot, gros problème, solution simple 

L'association faîtière Swiss Cigarette s'associe à l’héroïne de sa campagne Lara 
Green pour lutter contre les déchets sauvages. Ceci avec une campagne en ligne 
et la distribution de cendriers de poche. 
 
Il y a pas mal des choses qui ne se combinent pas très bien dans la vie de tous les jours: une 

tranche d’ananas sur une pizza ou une ceinture noire avec des chaussures marron. Rien contre 

l'ananas, ou contre une ceinture en cuir noir fantaisie. Mais chaque chose a sa place et son 

temps. Cela vaut également pour les mégots de cigarettes. Sur le sol des forêts ou flottants à la 

surface du lac, ils indisposent à la fois notre œil, mais aussi l'environnement. 

Mais contrairement à l'ananas sur une pizza, un mégot au mauvais endroit a des conséquences 

plus importantes: les mégots de cigarettes n'ont pas seulement un horrible aspect, ils ont un 

impact également sur la faune. Ils sont nuisibles pour la nature, les cours d’eau et les animaux. 

C'est pourquoi l'association faîtière Swiss Cigarette et ses membres British American Tobacco 

Switzerland S.A., Japan Tobacco International AG et Philip Morris S.A. s'engagent sur cette 

thématique. Ils sont conscients du problème des déchets sauvages causés par les mégots de 

cigarettes. L'association est donc impliquée depuis de nombreuses années dans divers projets 

et organisations de lutte contre le littering. Il s'agit notamment du partenariat avec des 

associations environnementales. 

Tout récemment, la campagne de sensibilisation Lara Green a aussi été lancée. 

"L'environnement n'est pas un cendrier" estime l'héroïne de la campagne Lara Green. Elle veut 

encourager les fumeurs à faire plus attention à leurs mégots. "Petit mégot, gros problème, 

solution simple" est le slogan qu'elle utilise pour cibler le cœur du problème des déchets 

sauvages. 

"Nous sommes heureux de pouvoir non seulement envoyer un signal contre le littering avec 

Lara et sa campagne, mais aussi offrir une véritable solution grâce aux cendriers de poche", 

ajoute Martin Kuonen, directeur général de Swiss Cigarette. À ce propos, les cendriers de 

poche sont 100 % suisses et fabriqués en fer blanc recyclé. 

La campagne en ligne autour de Lara-Green.ch a commencé dans toute la Suisse au mois de 

mai. 

Liens vers la campagne : 

Lara-Green.ch 

Chaîne YouTube 

https://www.lara-green.ch/fr/lara-green-dans-les-pres
https://www.lara-green.ch/fr/lara-green-dans-les-pres
https://www.lara-green.ch/fr/lara-green-dans-les-pres
http://www.youtube.com/channel/UC4RrNxUHgZfoEXIVwp79wjw

