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MILVIGNES

Campagne de lutte contre le littering
La commune lance des actions pour 
lutter contre les mégots de cigarette 
et le littering suite à une analyse réa-
lisée l’an dernier par des étudiants. 

Le constat est sans appel: les rives 
du lac sont régulièrement la proie de 
littering, c’est-à-dire de déchets aban-
donnés par des groupes ou pique-
niqueurs sur les plages du territoire 
communal, notamment les week-ends 
durant la belle saison. 
La commune de Milvignes a décidé 
de réagir en lançant des actions et 
mesures concrètes. Ce projet a été 
initié suite à une analyse réalisée l’an 
dernier par des étudiants de l’Univer-
sité de Neuchâtel. «Dans le cadre de 
leur travail de master, ils ont étudié les 
rives du lac en collectant les déchets. 
Une journée, ils ont ramassé 980 kg 
de déchets à la plage d’Auvernier», 
relate Marlène Lanthemann, conseil-
lère communale en charge des dicas-

tères Sécurité Travaux publics-Port 
et Rives. Soixante pourcents de ces 
déchets sont des mégots. Or, il faut 
savoir qu’un mégot de cigarette met 
de 1,5 an à 10 ans à se décomposer et 
qu’une partie d’entre eux s’échouent 
dans les réserves d’eau. Un seul mégot 
peut polluer jusqu’à 500 litres!

Incivilités en hausse et prévention
Les incivilités sont en constante aug-
mentation sur le territoire commu-
nal, comme le constate la voirie qui 
trouve régulièrement des déchets 
par terre ou des poubelles abandon-
nées le samedi ou le dimanche matin. 
«Durant le confinement, dès le retour 
des beaux jours, il y avait autant de 
déchets que durant des week-ends 
d’été. Nous n’avions pas remis les 
poubelles afin de ne pas inciter les 
gens à sortir. Mais en avril, la situa-
tion était dramatique, nous avons 
d’ailleurs poussé un coup de gueule 

public», rappelle Marlène Lanthe-
mann. L’an dernier, la commune avait 
déjà agi en augmentant le nombre des 
poubelles publiques sur les rives et 
en participant aux campagnes canto-
nales de lutte contre le littering. «Il 
y a environ une année, nous avons 
ajouté un écopoint au début de l’al-
lée de l’embarcadère.» Ce qui n’a pas 
empêché les déchets au sol, parfois à 
côté des poubelles. Parmi les actions 
concrètes de cette campagne, des sacs 
poubelles de 17 litres seront distribués 
par les agents de sécurité communaux 
ou la police neuchâteloise cet été. «Il 
y aura davantage de patrouilles sur 
les rives du lac, elles en profiteront 
pour faire de la prévention auprès des 
groupes et des pique-niqueurs. Un sac 
sera distribué au coup par coup.»  
Dans le but de lutter contre les 
mégots, la commune a élaboré une 
campagne dans l’espace public en 
général, et plus particulièrement sur 

les terrasses de restaurant et les rives: 
«Des cendriers vont être offerts aux 
restaurateurs de la commune, avec 
un autocollant qui interpelle. Sur les 
rives, des écobox – boîtes à mégots 
– seront distribués aux fumeurs. 
Ce sont de petites boîtes avec cou-
vercle que les gens peuvent ramener 
à la maison.» Un affichage des visuels 
sera visible sur le territoire commu-
nal, un visuel qui sera repris sous 
forme d’autocollants sur les poubelles 
publiques. «Une planification est en 
cours: les anciens modèles sont peu 
à peu remplacés par des nouveaux de 
type requin avec cendrier inclus.»
Cette campagne, qui a débuté le 1er 
juillet, va se poursuivre cet automne, 
avec un accent particulier sur les 
rives. «Nous prévoyons une nouvelle 
campagne dès avril 2021.» La lutte 
contre le littering et les mégots ne fait 
que commencer!
 Nadja Hofmann
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Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres. Photo: Nadja Hofmann

Le visuel de cette campagne a été créé par deux femmes: Anne Kummli, 
graphiste, et Nicole Devals, dessinatrice. Photo: Nadja Hofmann


