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E2C : à la chasse aux mégots
avec Bormona Nature
ENVIRONNEMENT.
7juillet,

Jeudi

cinq jeunes

de l'École

également

regardé

une

vidéo

sur le sujet et ont été sensibilisés

de la deuxième chance (E2C) de
Saint-Dizier,
accompagnés
de
leur formatrice Marina Caballero
et de Charlène Lataxe, présidente
de Bormona
Nature, ont par
ticipé à une opération
“chasse
aux
mégots"
dans
certaines

à cette action par Charlène La
taxe, qui a bien souligné l'impact
écologique
des mégots.
Cette
dernière
a également
montré
aux jeunes comment
fabriquer
un cendrier
de poche à l'aide
d'une simple brique de lait. « Le

rues de la cité bragarde, munis

mégot est le déchet le plus jeté.

de bouteilles
et de gants. En
une heure, ils ont ramassé près

Le danger de la pollution
a été expliqué. Un mégot

de 4400 mégots, soit 1,1kg,

272jours pour se dégrader »,a af

Les stagiaires s'étaient préparés
depuis le début de la semaine
à cette action
citoyenne
en
créant notamment
des visuels

firmé Marina Caballero, forma
trice à l'E2C. L'initiative
de por
ter des dossards leur a permis
d'être identifiés dans la rue. Les

avec des mentions fortes telles
que « Un mégot =500 litres pol

mégots collectés lors de l'action
partiront au recyclage auprès de

lués », «Stop

l'entreprise

aux

mégots

par

terre » ou encore « Stop à la pol
lution de la planète » sous forme
de

dossards

qu'ils

ont

MéGO

située dans le

Finistère.

portés

jeudi après-midi. Franck, Malika,

De notre correspondant

Lou-Anne,

Adrien Jeanson

Julien

et Cécilia
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ont

:,|1

leur
met

Cinq jeunes ainsi que Marina Caballero et Charlène Lataxe
ont participé à la chasse aux mégots.
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