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Les abris voyageurs deviennent
écoresponsables
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Dans la continuité de travaux de rénovation débutés en août 2019,
les abris voyageurs se dotent progressivement d’équipements
innovants, alliant développement durable et confort.
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Des poteaux
EcoMégot

Des bornes
propreté

Les mégots constituent une source
de pollution considérable en milieu
urbain. Pour contribuer à limiter ce
phénomène, le SMMAG a souhaité
expérimenter la solution EcoMégot,
proposée par une entreprise française
issue de l’Économie sociale et
solidaire.
22 poteaux-cendriers vont être
installés à l’extérieur des abris
voyageurs des principaux pôles
d’échange du territoire pour recueillir
les fins de cigarette des usagers.
La collecte de ces mégots sera réalisée
dans le cadre d‘un partenariat avec le
chantier d’insertion local SIIS, situé
à Seyssinet et pour lequel les salariés
ont suivi une formation aux gestes et à
la sécurité par la société EcoMegot.
Les mégots seront stockés au chantier
d’insertion puis acheminés pour
valorisation à Lyon ou à Montpellier.

On pourra désormais faire le tri
sélectif en attendant son bus ou
son tramway. Des bornes CONF
propreté
IDENTIEL - 10 JANVIER 2019
dotées de 2 bacs sont en cours
d’installation dans les 1 040 abris
voyageurs du territoire. D’une
capacité totale de 100 litres et
équipées d’un éteignoir pour les
fumeurs, elles sont conformes
aux exigences Vigipirate car ses
sacs plastiques sont visibles
et transparents. Leur déploiement
a débuté en décembre dans
l’hyper-centre de Grenoble et le
domaine universitaire.
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