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oceaneye est maintenant un acteur qui 
fédère les forces océanographiques 
suisses romandes autour de la théma-
tique des déchets plastiques en mer.

1.3 Nouveaux bureaux

Notre association bénéficie de nou-
veaux bureaux permettant aux diffé-
rents acteurs de se retrouver pour des 
séances hebdomadaires. 

1.4 Nouveau site

A l’image de notre nouvelle organisation, 
un nouveau site web a été mis en place.

1.5 Présence dans les écoles

Grâce à l’approche collaborative mise 
en place, oceaneye est de plus en plus 
sollicités pour intervenir auprès du jeune 
public, notamment dans les écoles.

Les principales évolutions durant l’année 
2015 ont été :

1.1 Organisation

Depuis 2015, oceaneye est mené 
conjointement par 3 personnes travail-
lant à 20 % : Pascal Hagmann et Gaël 
Potter qui se partagent les activités de 
recherche et de sensibilisation et Flo-
rence Chappuis qui gère les aspects 
administratifs et de communication. 

1.2 Eco-participation 

Pour la première année, oceaneye a 
bénéficié de l’aide de voiliers partenaires 
pour la collecte d’échantillons. Océan 
Atlantique nord et sud, Océan Arctique, 
mer Méditerranée et côte européenne 
de l’Atlantique ont ainsi pu être étudiés. 
Ce projet mis en place en 2014 porte 
ses fruits pour les aspects scientifiques : 
le déploiement d’un réseau de voiliers 
s’avère être efficace, ainsi que pour les 
aspects de sensibilisation : la cause que 
nous défendons est relayée par toutes 
les organisations partenaires.

1. principales 
évolutions en 2015

2015, l’année 
de la confirmation

2015 a été une magnifique année pour oceaneye ! 

La réorganisation de nos activités, notamment avec le 
système de collaboration avec nos partenaires opération-
nels pour la collecte d’échantillons en mer s’avère être un 
succès, autant en terme scientifique que de sensibilisa-
tion. En effet, en 2015, nous avons été largement sollicités 
et plus présents que jamais : médias, presse, nouveau 
site, nouvelle organisation, collaborations multiples avec 
des voiliers partenaires, présence dans les écoles, stands 
et aboutissement des travaux de recherche sont les évé-
nements principaux de cette année.

Profondément engagés, nous n’avons néanmoins pas eu 
l’occasion de communiquer toutes ces réalisations. Ce 
document de synthèse des activités 2015 a donc pour 
vocation de corriger le tir !

Il est destiné en priorité aux donateurs, membres et par-
tenaires 2015 de notre association, mais aussi à tous les 
non-membres. Il sert à comprendre les actions entre-
prises par notre structure durant l’année écoulée.

Nous tenons à remercier nos partenaires opérationnels 
et de sensibilisation ainsi que nos membres et donateurs 
et en particulier la Fondation Gelbert, Dipan Water Tech-
nology, SIG, la Fondation du Centenaire Raiffeisen, ainsi 
qu’un donateur anonyme pour leur très généreux soutien 
nous permettant de réaliser nos diverses activités.
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2.2 Service civil

Bien que n’étant plus un établissement 
d’affectation du service civil, oceaneye 
a bénéficié de ce soutien de la Confédé-
ration par l’intermédiaire de sa collabo-
ration avec le laboratoire de l’EPFL, où 
un civiliste a pu être engagé durant 10 
mois pour effectuer les travaux d’analyse 
d’échantillons.

2.3 Soutien du public et partenaires

Le nombre de membres reste stable et 
les petits dons ont largement augmentés 
en 2015. Les activités de notre associa-
tion ont néanmoins été principalement 
financées par nos généreux partenaires, 
à savoir la Fondation Gelbert, Dipan 
Water Technology, SIG, la Fondation 
du Centenaire Raiffeisen et un donateur 
anonyme.

Les partenaires opérationnels ont été :
• La fondation Pacifique (tour du monde)
• Passiv Igloo (mer arctique)
• La société suisse des cétacés 
(mer Méditerranée)
• L’association Rêves-sur-mer 
(mer Méditerranée)

2.1 Membres du comité et du bureau

Notre équipe est restée identique à 
celle de 2014, avec l’arrivée de Florence 
Chappuis pour l’administration :

Comité 
Dimitri Montanini : président
Raphael Schindelholz : trésorier
Emilie Coaro : secrétaire

Bureau
Pascal Hagmann : sciences 
et sensibilisation
Gaël Potter : sciences et sensibilisation
Florence Chappuis : administration 
et communication
Julien Pesse, Nicole Bonjour, Didier Hirt : 
stands et sensibilisation enfants
Steve Larsen : logistique
Gilles Bondallaz : graphisme
Anna Plancherel : cartographie
Aides : René-Claude Emery, Sybilla 
Fries, Pascal Fritz, Cordélia Loup

2. membres, soutiens 
et collaborations

32. membres, soutiens et collaborations

• Un navigateur privé anonyme 
(Atlantique)

En 2016, ce réseau sera renforcé par 
le projet Bonavalette (tour du monde et 
passage du grand nord canadien). 

Les collaborations établies en 2012 et 
2013 pour les aspects scientifiques 
restent centrales dans le cadre de nos 
activités, à savoir : le laboratoire CEL 
de l’EPFL du Professeur De Alencastro, 
pour l’analyse d’échantillons, le Dr. Fran-

çois Galgani de l’Ifremer pour la publi-
cation des résultats, ainsi que Pascal 
Peduzzi pour la gestion des données au 
Centre Grid du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement.

En 2015, oceaneye a aussi établi une 
collaboration pédagogique avec l’asso-
ciation « J’aime ma planète » (représen-
tant pédagogique de la fondation Good 
Planet pour la Suisse romande) pour des 
interventions dans les écoles. 

Fondation Pacifique
Zone : tour du Monde sur 
les traces de Magellan
38 échantillons collectés

Association Rêves-sur-mer
Zone : côte d’Azur
10 échantillons collectés
120 jeunes impliqués

Société suisse des cétacés
Zone : côte d’Azur
8 échantillons collectés

Passiv Igloo
Zone : mer arctique
Dès 2016

Bonavalette 
Zone : grand nord canadien
Dès 2016



3.3 Site web et réseaux sociaux

En 2015, oceaneye a mis en place son 
nouveau site web, dont l’objectif est de 
mettre en avant nos projets d’éco-parti-
cipation et de sensibilisation. Facebook 
reste notre principal réseau de transmis-
sion d’informations informelles.

3.4 Journal d’association

En 2015, oceaneye a mis à jour sa docu-
mentation. Elle a été largement diffusée 
avec plus 500 documents « notre action 
2015 - 2016 ».
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• Café scientifique sur les plastiques, 
au Musée des sciences, Genève, 
septembre 2015.
• Table ronde au Musée des sciences, 
On nous promet un monde sans 
plastique, septembre 2015.
• Conférence de clôture à l’exposition 
Out to Sea, Musée du Design de Zürich, 
décembre 2015.

Interventions auprès 
du jeune public
• Auprès des jeunes de Rêves-sur-mer, 
sud de la France, octobre 2015.
• Ecole Moser dans le cadre 
de la semaine des océans, Genève, 
décembre 2015.

3.2 Presse et médias

En 2015, oceaneye est apparu dans les 
articles et médias suivants :

Articles de presse
• La Tribune de Genève, Les océans 
noyés sous un flot de plastique, 
février 2015.
• Le Temps, Une expédition 
dans le sillage de Magellan, mars 2015.

3.1 Evénements

Différents événements de sensibilisation 
ont marqué l’année 2015 :

Stands
• Exposition Post Plastic Lux, 
salle de l’Athénée, Genève, février 2015.
• Evénement pour l’Ocean Day, 
zoo de Bâle, juin 2015.
• Net Léman, Genève, juin 2015.
• 23 ème Nettoyage du lac 
Léman, Bains des Paquis, Genève, 
septembre 2015.
• Salon nautique du Léman, Palexpo, 
Genève, novembre 2015.

Conférences et tables rondes
• Conférence d’ouverture de 
l’exposition Post Plastic Lux, Genève, 
février 2015.
• Conférence au Festival du Film Vert, 
Monthey, mars 2015.
• Conférence au Festival International 
du Film sur les Droits Humains, 
Genève, mars 2015.
• Conférence de presse pour le départ 
du projet OMexpedition, Genève, 
avril 2015.

3. activités 
de sensibilisation

53. activités de sensibilisation

• La Liberté et le Courrier, Soupe 
de plastique en Méditerranée, juin 2015.
• Skippers, Dans le sillage des grandes 
découvertes, novembre 2015.

Interview TV
• 19h30 de la RTS, Genève, mars 2015.
• Le téléjournal de Léman Bleu, Genève, 
mars 2015.

Interview radio
• Vertical Radio, Genève, mars 2015.
• Radio Cité, Genève, mars 2015.

Conférence oceaneye Article paru dans La Liberté le 10 juin 2015
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Mais nous avons aussi dû faire face à de 
nouvelles difficultés :
• Echantillonnage moins systématique 
pour une zone donnée.
• Manque d’expérience des participants 
dans les activités scientifiques, néces-
sité de les former correctement pour 
garantir la validité de l’échantillonnage. 
• Nécessité d’être disponible auprès 
des éco-participants pour répondre 
aux questions, leur garantir la disponi-
bilité du matériel ainsi que le maintien 
de son bon état. 

4.2 Analyses en laboratoire

Les travaux de laboratoires se sont pour-
suivis durant 2015. Notre civiliste Loic 
Ory a été placé au sein du CEL/EPFL et 
a garanti l’analyse des échantillons. Ceci 
a permis de :
• Analyser les échantillons 2014, 
ce qui a représenté la plus grande partie 
du travail.
• Analyser les 1ers échantillons 2015.
• Améliorer les procédures d’analyse 
des échantillons.
• Effectuer des analyses 
spectrométriques sur la composition 
des particules de plastique.

4.1 Eco-participation

En 2015, 5 bateaux ont été équipés de 
matériel oceaneye, tel que présenté au 
point 2.3. Ce matériel a été conçu, fabri-
qué et prêté par oceaneye dans l’objectif 
de couvrir les zones géographiques sui-
vantes : mer Méditerranée, océan Atlan-
tique nord et sud et Patagonie.

Les points d’échantillonnage sont pré-
sentés dans les figures ci-contre. Les 
points rouges représentent les échantil-
lons collectés par oceaneye entre 2011 
et 2014, le niveau de rouge correspon-
dant au niveau de pollution microplas-
tique. Les points verts représentent 
l’échantillonnage réalisé par nos parte-
naires. 

L’approche proposée par ce projet fait 
apparaître des avantages évidents :
• Réduction des coûts 
d’échantillonnage.
• Réduction de la limite de capacité 
d’échantillonnage.
• Diversité des zones géographiques 
étudiées.

4. activités 
de recherche
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4.3 Travaux de publication

En 2015, les résultats concernant les 
échantillons collectés en 2011 et 2012 
ont pu être publiés dans la revue scienti-
fique ESPR. Suite aux expéditions 2013 
et 2014, notre association dispose main-
tenant de nouvelles données en Médi-
terranée et Atlantique qui pourra faire 
l’objet d’une publication en 2017 sur les 
sujets de l’évaluation du niveau de pollu-
tion de ces zones ainsi que du transport 
des micro- et mésoplastiques.

Il est à noter que le contexte scientifique 
concernant la pollution plastique est en 
évolution. En effet, les derniers travaux 

de recherche tendent à montrer que le 
niveau de pollution plastique de surface 
des océans est inférieur aux estimations 
de flux de plastique entrant dans les 
océans. Différentes théories cherchant 
à expliquer le devenir des déchets flot-
tants se développent. oceaneye mène 
des travaux préliminaires sur la base 
de ses dernières données pour pouvoir 
apporter une part de réponse à ces nou-
velles questions fondamentales.

Enfin, le sujet de publication des don-
nées issues des échantillons collectés 
par les éco-participants sera défini en 
fonction des résultats obtenus.

4. activités de recherche

Cartes d’échantillonnage 
En rouge : échantillons oceaneye 
avec niveau de couleurs 
indiquant le niveau de pollution. 
En vert : les échantillons 
collectés par les partenaires.
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3 éléments : éco-participation, analyse 
d’échantillons et travaux scientifiques 
divers.

5.2 Comptabilité 

La comptabilité 2015 a été établie par 
notre trésorier, révisée par la fiduciaire B. 
Béguin fiduciaire Sàrl, et approuvée par 
notre vérificateur des comptes ainsi que 
par les membres présents à l’Assemblée 
générale.

5.1 Analyse des revenus et dépenses

Les revenus 2015 s’élèvent à CHF 
100’476.- dont 5 % de cotisations des 
membres, 95 % de dons (par ordre d’im-
portance) de fondations, d’entreprises, 
de communes, et de petits dons divers. 

On notera que, d’un point de vue comp-
table, les dépenses ont été supérieures 
aux revenus. Ceci est lié au fait que les 
prévisions budgétaires ont été établies 
sur la base des revenus 2014, légère-
ment supérieurs à 2015.

Les dépenses 2015 s’élèvent à CHF 
110’922.-, dont 6 % de frais de fonction-
nement, 39 % de frais de sensibilisation 
et 52 % de frais de recherche scientifique 
et 2 % lié à l’amortissement du matériel. 

Les frais de fonctionnement sont infé-
rieurs à 10 % grâce à un loyer limité et 
une participation bénévole, notamment 
du comité. La sensibilisation est en 
augmentation avec une présence de 
plus en plus marquée de notre associa-
tion à divers événements. Les frais de 
recherche ont compris principalement  

5. comptabilité 5. comptabilité8

Bilans comparés au 31 décembre 2015
31.12.14 31.12.15

CHF CHF
Actif
Actifs circulants :
Liquidités 70’722.96 64’603.02
Débiteurs 394.90 109.90
A recevoir 681.80 660.90
Total actifs circulants 71’799.66 65’373.82

Actifs immobilisés :
Matériel scientifique 1’819.12 3’391.11
Matériel bateau 1’440.91 658.16
Total actifs immobilisés 3’260.03 4’049.27

Total actif 75’059.69 69’423.09

Passif
Exigibles à court terme :
Apport personnel à rembourser 0.00 0.00
A payer - Frais de communication et sensibilisation 0.00 0.00
A payer - Frais de correspondance 0.00 0.00
A payer - Frais de déplacement 0.00 2.20
A payer - Frais divers 752.20 0.00
Passifs transitoires 34’713.85 40’272.30
Total exigibles à court terme 35’466.05 40’274.50

Fonds propres :
Compte de pertes et profits
Réserves (pertes et profits reportés) 32’998.98 39’593.64
Résultat de l’exercice 6’594.66 -10’445.05
Total fonds propres 39’593.64 29’148.59

Total passif 75’059.69 69’423.09
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2014 2015
CHF CHF

Produits
Cotisation - membres ordinaires 2’210.00 2’360.00
Cotisation - membres de soutiens 2’400.00 3’000.00
Dons 95’680.00 95’110.55
Parrainage et sponsoring 0.00 0.00
Opération 8’285.00 0.00
Conférences et autres sensibilisation 0.00 0.00
Revenus financiers 17.15 6.15

Total produits 108’592.15 100’476.70

Charges
Frais de fonctionnement :
Comptabilité et révision 750.00 910.00
Correspondances 789.40 456.27
Autres frais administratifs 1’000.00 0.00
Loyer 2’280.00 3’644.00
Frais financiers 23.35 45.10
Site web et informatique 0.00 0.00
Documentation et matériel bureau 586.85 693.35
Réunions 645.33 1’363.05
Total frais de fonctionnement 6’074.93 7’111.77

Frais de sensibilisation :
Communication 1’191.20 169.80
Matériel divers 4’407.60 3’934.85
Déplacements et logements 2’077.00 3’909.65
Salaires et charges sociales + prest. tiers 19’819.16 35’544.95
Nourriture 745.55 211.20
Total frais de sensibilisation 28’240.51 43’770.45

Frais de recherche :
Assurance 0.00 0.00
Frais courant bateau 16’680.80 1’137.95
Matériel et travaux bateau 494.73 1’804.26
Salaires et charges sociales + prest. tiers 38’031.91 54’092.53
Nourriture 3’140.24 0.00
Déplacements 7’009.68 487.70
Matériel scientifique 0.00 0.00
Total frais de recherche 65’357.36 57’522.44

Amortissements :
Matériel scientifique 844.62 1’734.34
Matériel bateau 1’480.07 782.75
Total dotations aux amortissements 2’324.69 2’517.09

Total charges 101’997.49 110’921.75

Excédent de revenus 6’594.66 -10’445.05

Compte de pertes et profits 2015 Vérification des comptes
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Bien que nos activités se professionnalisent d’année en année, une partie d’entre 
elles restent basées sur la bonne volonté de nos membres. Le tableau 
ci-dessous présente une estimation de la contribution bénévole des différents 
acteurs de notre association. Bien que Pascal Hagmann, Gaël Potter 
et Florence Chappuis soient employés, on peut considérer qu’ils participent 
à diverses actions bénévoles comme les stands et les conférences. 

6. travail bénévole

Heures Mode
bénévoles de calcul

Comité
Dimitri Montanini 48 4h / mois 12 mois
Emilie Coaro 24 2h / mois 12 mois
Raphael Schindelholz 24 2h / mois 12 mois

Comptes
Garbiel Rochette 4

Bureau
Steve Larsen 24 2h / mois 12 mois
Anna Plancherel 24 2h / mois 12 mois
Gilles Bondallaz 20 selon estimation
Julien Pesse 30 selon estimation
Nicole Bonjour 30 selon estimation
Pascal Fritz 10 selon estimation
Sybilla Fries 10 selon estimation
Cordélia Loup 10 selon estimation
René-Claude Emery 10 selon estimation
Didier Hirt 10 selon estimation

Total 278

De manière générale, les perspectives 
de l’association semblent toujours excel-
lentes. Le rôle fédérateur d’oceaneye se 
précise, et les collaborations et sollicita-
tions se multiplient. 

Néanmoins, oceaneye devra relever un 
nouveau défi pour 2017 où ses revenus 
ne sont pas garantis. Un objectif impor-
tant à court terme sera donc d’assurer 
l’avenir financier de notre association. 

Au vu de ces différents points, le comité 
et le directeur restent optimistes quant 
au futur de l’association malgré les 
quelques incertitudes quant à son finan-
cement dès le second semestre 2017. Ils 
sont convaincus qu’oceaneye est sur la 
bonne voie pour continuer à développer 
ses activités le dans le domaine de l’éva-
luation de la pollution des mers par les 
déchets plastiques. 

En 2015, oceaneye a poursuivi son évo-
lution, cherchant à fédérer les organisa-
tions suisses romandes intéressées par 
l’océanographie autour de la probléma-
tique des déchets plastiques en mer. Le 
succès est au rendez-vous, puisqu’ocea-
neye est aujourd’hui obligé de refuser la 
participation de certains volontaires. En 
effet, le matériel à fournir étant couteux, 
et les travaux d’analyse en laboratoire 
étant conséquents, oceaneye se limite 
aujourd’hui à des partenaires de choix 
et qui apparaissent comme particulière-
ment fiables. oceaneye a aussi pu saisir 
des opportunités pour compléter ces 
collaborations opérationnelles par des 
collaborations de sensibilisation.

L’ensemble de ce réseau a permis à 
oceaneye de bénéficier d’une forte visi-
bilité dans la presse et les médias ainsi 
qu’à différentes conférences et dans les 
écoles. Cette approche rend le travail de 
sensibilisation particulièrement efficace. 

Ainsi, les activités de recherche comme 
de sensibilisation s’étoffent d’années en 
années.

7. perspectives 
et conclusions
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Partenaires

Partenaires institutionnels

CEL/EPFL : analyse d’échantillons 

et travaux scientifiques

Grid/PNUE : transmission et exploitation 

des données

Partenaires sensibilisation

J’aime ma planète (écoles)

Les pieds sur terre (expositions)

Partenaires opérationnels

(expéditions de collecte d’échantillons)

Fondation Pacifique, tour du monde

Rêves sur mer, mer Méditerranée

Société suisse des cétacés, mer Méditerranée

Igloo Sailworks, mer Arctique

Bonavalette, tour du monde


