
Kit de recyclage pour mégots

MODE D’EMPLOI



Stockage des mégots

Transférer les mégots dans un contenant hermétique

Les mégots doivent être éteints et préalablement contenus 
dans un cendrier.  

Filtres (y compris bio), tabac, cendres et papier sont acceptés.

Deux possibilités pour le conditionnement : 

[Zéro-déchet] Tout contenant usagé qui vous appartient

[Inclus dans le kit] Seau hermétique à anse GreenMinded

Code promo “zerodechet” :  10 % de remise pour l’achat
d’un kit de recyclage sur notre boutique en ligne.

www.greenminded.fr



Préparation du colis retour

Placer le contenant fermé dans un emballage adapté

Coller l’étiquette d’affranchissement retour fournie

Les mégots ne sont pas considérés comme interdits et/ou dangereux 
par leur nature ou leur conditionnement.

L’étiquette d’affranchissement n’a pas de date d’expiration, ce qui vous 
permet de recycler vos mégots à votre rythme. 

GreenMinded recommande l’utilisation d’un colis en carton.

[Inclus dans le kit] Étiquette prépayée Relais Colis
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Envoi en recyclage

Déposer le colis dans un point Relais Colis

Centralisation des mégots & Envoi à l’usine

Les mégots sont stockés et triés dans notre local de stockage 
et sont ensuite réexpédiés en grande quantité à notre partenaire 
MéGO!, unité française de tri et de valorisation des filtres usagés,

 située à Bourg-Blanc en Bretagne.

Trouver un Relais Colis à proximité sur www.relaiscolis.com.

Étape 1 : Marseille, Étape 2 : Bourg-Blanc, Bretagne
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L’usine de recyclage

Unique unité de tri et valorisation 100% française

Partenaire E.S.S
GreenMinded faisant partie de l’association Mégomnet,
 nous bénéficions de tarifs exceptionnels pour déployer 

le recyclage des mégots partout en France.

Visite virtuelle : emagein-3d.com/partenaires/mego/

Traitement bas carbone
- Réutilisation et regénération continue du cycle de 

nettoyage de la matière
- Process majoritairement manuel et peu mécanisé

- Faible énergie grise
-En partie auto-alimenté par de l’éolien
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Processus de valorisation matière

Composition du mégot

Récupération des filtres et valorisation matière

3

Les filtres sont dépollués 
dans 4 bains d’eau successifs

(eau réutilisée en
 circuit fermé)

La fibre saine est 
thermo-compressée

pour former
des plaquesLes particules dangereuses

sont séparées et récupérées
 sous forme de boues, considérées 

comme déchet dangereux

1

2

Filtre recyclable
Le filtre est fait de fibre plastique (acétate de cellulose)

Papier

Tabac et cendres 
Le papier est fait de matière organique

Le tabac est fait de matière organique.
Les cendres sont faites de matière minérale.
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Recyclage des filtres 

1) En matériau composite recyclable à l’infini

2) En mobilier urbain et en mobilier de bureau 
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Que deviennent papier et tabac ?

Tabac et cendres

Une partie est incinérée pour valorisation énergétique

Le reste est utilisé pour de la R&D

Papier

70% du papier : valorisation matière

Cette partie n’étant pas récupérable,
 elle fera partie intégrante du matériau composite

 recyclé à partir des filtres (en acétate de cellulose).

30% du papier : recyclage

MéGO! est une PME qui travaille sans cesse sur des processus
 innovants de valorisation des mégots de cigarettes à bas carbone

 et dont l’activité a débuté en 2017.
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ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

info@greenminded.fr

@GreenMinders

@GreenMinders
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