
 

 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Pocketbox : success story suisse contre l’abandon de dé-
chets 
 

Lausanne, le 12 septembre 2019 – En été, la météo clémente et les longues journées font 

exploser le flux de déchets dans la ville. La vie publique se déplace à l’extérieur. Les 

places, les gares et les rives ressentent ce fardeau. La quantité de déchets dans les 

espaces publics augmente, et notamment les mégots de cigarettes jetés par terre. 

British American Tobacco (BAT) Suisse est consciente de cette problématique et se 

concentre depuis 2007 sur des cendriers de poche pratiques nommés Pocketbox. 

Produits en Suisse et fruits d’une initiative primée de BAT, ces Pocketbox sont une 

vraie réussite et en appellent à la responsabilité personnelle des fumeurs : depuis 

2008, plus de 1 000 000 d’exemplaires ont été distribués. 
 

 

« Avec l’utilisation des Pocketbox nous entendons promouvoir spécifiquement l’élimination éco-

logique des mégots de cigarettes et offrir à nos clients une solution adaptée », souligne Mads Lar-

sen, directeur général de BAT Suisse. BAT a été activement soutenue ces dix dernières années par 

de nombreuses administrations publiques et organisations privées telle que Summit Foundation 

dont le siège est situé à Vevey. Mads Larsen continue : « De nombreuses villes telles que Lausanne, 

Lucerne et Bienne, le canton du Jura, mais aussi des festivals et des stations de ski connus ont 

contribué à distribuer la Pocketbox et à mettre en œuvre avec succès la campagne anti-littering 

de BAT ». Depuis des années, BAT collabore avec Summit Foundation, une organisation à but non 

lucratif qui, depuis 2001, s’est engagée comme organisation de protection de la nature, œuvrant 

à préserver la propreté de l’environnement alpin. 

 

« Grâce à BAT, nous arrivons depuis 10 ans à glisser nos cendriers directement dans la poche des 

fumeurs », déclare Olivier Kressmann, directeur général de Summit Foundation. « Cette coopé-

ration est un moyen efficace d’accroître la réussite de nos activités : mise en place en complément 

d’autres mesures de prévention du littering, la distribution de cendriers de poche permet d’éviter 

les déchets au sol, en ville comme en pleine nature et de sensibiliser la population aux problèmes 

environnementaux. » 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous faisons sciemment appel à la responsabilité personnelle des fumeurs », poursuit donc 

Mads Larsen. Le littering nuit massivement à la propreté de nos villes et de nos paysages et cons-

titue l’une des plus grandes nuisances au quotidien pour les habitants et les habitantes de la 

Suisse. Plusieurs enquêtes confirment que la protection de l’environnement est au cœur des pré-

occupations de la population et revêt une importance toujours plus grande. Les solutions locales 

et pratiques telles que la Pocketbox sont donc particulièrement appréciées. C’est pourquoi BAT 

appelle à la participation de tous : « Avec l’exemple de l’élimination correcte des mégots de ciga-

rettes, chacun peut montrer qu’il prend au sérieux la protection de l’environnement », souligne 

Mads Larsen. 

 

 
 
 

 

 
Contact Médias: 

British American Tobacco (Switzerland) S.A. 
Benjamin Petrzilka, External Affairs Manager 
Tél. +41 (0) 79 403 31 62 
E-mail: benjamin_petrzilka@bat.com 
www.bat.ch 

 
British American Tobacco 

British American Tobacco (BAT) est l’une des principales multinationales au monde qui fabrique des produits du tabac 
et des produits à risque potentiellement réduit tels que des cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffé ou le 
tabac à usage oral. BAT Switzerland emploie environ 350 collaborateurs répartis sur deux sites et est le deuxième fa-
bricant de cigarettes en Suisse en termes de parts de marché. Si notre usine se situe à Boncourt dans le Jura, toutes nos 
fonctions proches du marché sont regroupées dans nos bureaux de Lausanne, au bord du lac Léman. Notre portefeuille 
compte des marques populaires comme Parisienne, Lucky Strike et Kent, et nous commercialisons également une large 
gamme de produits du tabac et nicotinés alternatifs tels que notre snus sans fumée EPOK et la cigarette électronique 
Vype ePen 3.  

Summit Foundation 

Summit Foundation est une fondation environnementale suisse, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Créée 
en janvier 2001, elle a pour mission de diminuer l’impact environnemental des activités humaines dans des lieux à forte 
fréquentation. Particulièrement active en montagne, la Fondation base ses activités autour de 3 axes : la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement, le développement de solutions concrètes et l’organisation d’opérations de ramassage 
des déchets.  

 www.summit-foundation.org 
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