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2019, l’année du Léman

Chers amis et membres 
d’Oceaneye,

2019 aura été incontestablement l’année du 
Léman ! Les résultats de notre étude de pol-
lution a rencontré un écho médiatique sans 
précédent. A notre plus grande surprise, la 
presse et le public croyaient le Léman épar-
gné par le fléau plastique. Il était donc utile 
de rappeler qu’il s’agit d’une problématique 
globale et que les enjeux de consommation et 
de gestion des déchets doivent être discutés 
en Suisse également ! Cet événement a pris 
une importance inattendue, mais il ne faut pas 
pour autant oublier les efforts fournis pour nos 
2 objectifs principaux.

Notre projet de science participative et de car-
tographie de pollution plastique dans l’envi-
ronnement marin s’est poursuivi et a pris une 
belle ampleur. Notre base de données atteint 
actuellement 657 points d’échantillonnage en 
provenance des 4 océans. Notre premier voilier 
partenaire, le Fleur de Passion, a bouclé un tour 
du monde, nous laissant une très jolie trace 
d’échantillonnage. Le cercle des utilisateurs de 
nos données a également continué à s’étoffer 
au niveau international. 

De plus, nous avons réussi à répondre à une 
demande croissante pour nos activités de sen-
sibilisation, notamment des enfants et ado-
lescents. En effet, nous avons déployé notre 
exposition itinérante une dizaine de fois dans 
les cycles d’orientation genevois. La formule 
proposée d’une exposition complétée par des 
ateliers s’est avérée parfaitement adaptée aux 
besoins du milieu scolaire.

Les perspectives futures nous semblent tout 
aussi excellentes. La problématique que 
nous traitons est plus que jamais d’actualité. 
La demande concernant l’utilisation de nos 
données est toujours plus significative, et les 
événements médiatiques nous prouvent que 
notre approche consistant à établir les faits 
plutôt que vendre des solutions reste perti-
nente. Enfin, notre situation financière fin 2019 
est saine. Nous espérons simplement que les 
chamboulements provoqués par la crise du 
Covid-19 ne menacent pas la survie de notre 
association et la poursuite de nos projets.

Nous sommes ainsi très fiers du travail accom-
pli et comptons le poursuivre ces prochaines 
années. Nous sommes aussi très recon-
naissants de votre soutien que vous soyez 
mécènes, donateurs, membres, partenaires 
ou simples curieux.

Merci à vous !

Pour l’association
Pascal Hagmann et Gaël Potter

2



Sciences participatives

En 2019, 10 projets ont contribué à nos activités 
de sciences participatives. Parmi ces projets,  
il y avait : 6 voiliers suisses, 2 voiliers français,  
1 voilier belge et 1 projet à vélo (échantillonnage 
dans le Rhône).

Nous disposons actuellement de 657 points 
d’échantillonnage en provenance de l’Atlan-
tique, du Pacifique, de l’Indien, de l’Arctique, de 
la Méditerranée, du Rhône et du Léman. 

> Voir la cartographie en ligne

Oceaneye
> Voilier en 
polyester de 9 m
> Léman 

Fleur de Passion
> Voilier en bois de 33 m
> Méditerranée et 
Atlantique

Swiss Sailing Club
> Voilier en 
polyester de 20 m
> Baltique 
et mer du Nord

Marémotrice
> Voilier en aluminium 
de 14 m
> Atlantique Nord et 
Arctique

Bekwaipa
> Voilier en acier de 12 m
> Atlantique Nord et Sud

Mauritius
> Voilier en acier de 33 m
> Atlantique nord

Sail Eat
> Voilier en polyester 
de 12 m
> Atlantique sud

Oceasciences
> Voilier en polyester 
de 10 m
> Atlantique Nord

Seatheplastic
> Voilier en polyester 
de 10 m
> Atlantique Nord

Precious 
Plastic Léman
> A vélo
> Rhône entre Genève 
et Marseille
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Sensibilisation

En 2019, nous avons participé à une vingtaine 
d’événements de sensibilisation dont des 
conférences tout public, des stands d’infor-
mation, des présentations en entreprises, 
des expositions dans des écoles et des lieux 
publics et des ateliers pour les enfants. Nous 
sommes également apparus dans de nom-
breux articles de presse et avons atteint plus 
de 30’000 visites sur notre site web.

Internet
30’000 visites / an sur notre site.
20’000 visiteurs / an sur notre site.
1’004 « likes » sur Facebook.

Conférence tout public 
et en entreprises
27.02 : Université de Genève (avec OME).
13.04 : Festival du film vert (GE).
02.05 : Intervention HSBC.
07.10 : Green Drinks de Genève.

Expositions dans les écoles 
ou lieux publics
17.01 : Expo Oceaneye à la Salle Métropole 
Lausanne.
Janvier - février : Expo Oceaneye au CEC 
André-Chavanne (GE).
Janvier - mars : Expo Oceaneye au CO 
de la Golette (GE).
19.03 : Expo Oceaneye au CO de Budé.
02.04 : Expo Oceaneye à l’Universtié de 
Genève, semaine du développement durable.
Mai - juin : Expo Oceaneye au CO 
de la Gradelle.
Août - septembre : Exposition Théâtre 
de l’Orangerie (avec OME).

Septembre - octobre : Expo Oceaneye 
au CO de Vuillonnnex.
18.09 : Expo Oceaneye au CO de Budé.
Novembre - décembre : Expo Oceaneye 
au CO du Marais.

Conférences spécialisées
10.01 - 16.01 : Cap Town, Afrique du Sud 
(avec OME).
04.03 : Formation Oceaneye aux enseignants 
de biologie (GE).
09.05 : 4ème Workshop Usitawi.
06.06 - 07.06 : Attibution du Label 
Echo-school.
05.09 - 06.09 : Conférence de presse, 
Séville (OME).
11.09 : Conférence de presse, Genève (OME).
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Presse et médias

> Cliquez sur les intitulés 
pour accéder directement 
aux contenus

Heidi News 15.07.19
Le lac Léman presque autant 
pollué en microplastiques 
que les océans

Le Dauphiné 15.07.19
Du plastique sur le Léman ? 
Oui, comme dans les océans

Le Temps 15.07.19
Le Léman est à peine moins 
pollué que les océans

19h30 / RTS1 17.07.19
Le Léman pollué par les 
déchets plastiques

Tribune de Genève 
17.07.19
Le Léman pollué par les 
déchets plastiques

24 Heures 17.07.19
Le Léman pollué par les 
déchets plastiques

19h30 / DRS1 17.07.19
Der Genfersee ist 
so verschmutzt wie das 
Mittelmeer

Swissinfo 18.07.19
Large volumes of micro-
plastics exist in lake Geneva

Bluewin 18.07.19
Genfersee ist aehnlich 
mit Plastik verschmutzt 
wie die Meere

Greenreport 18.07.19
Nel lago di ginevra 
concentrazioni di plastiche 
come negli oceani

20 minutes 21.07.19
Les différentes pollutions 
du lac sèment le trouble

Le Temps 20.07.19
Sur le Léman, la traque 
aux microplastiques

France Inter 22.07.19
Le grand angle

France TV info 22.07.19
Le Léman en Suisse est 
proportionnellement autant 
pollué que la Méditerranée

Le Courrier 22.07.19
Du plastique au robinet

Tribune de Genève 
20.08.19
L’exposition genevoise 
« The Ocean Mapping » 
s’expose à l’Orangerie

Terre et nature 22.08.19
L’eau pure du Léman est en 
réalité aussi polluée que celle 
des océans

Le Courrier 29.08.19
Le macroproblème des 
microplastiques en mer

20 Minutes 31.08.19
Sur les traces du plastique 
dans les océans

24 heures 30.09.19
Ils ont passés l’été à traquer 
le plastique

Mise au point 06.08.19
Reportage Mise au point

TV5 Monde 29.01.20
Objectif Monde : la fin du 
plastique, la grande illusion
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Comptabilité 

La comptabilité 2019 a été établie par notre trésorier, révisée 
par la fiduciaire B. Béguin Sàrl, et approuvée par notre 
vérificateur des comptes ainsi que par les membres présents 
à l’assemblée générale.

Bilans comparés au 31 décembre 2019
31.12.19 31.12.18

CHF CHF
Actif
Actifs circulants :
Liquidités 58’156.78 39’987.96
Débiteurs 0.00 0.00
A recevoir 1’345.90 1’020.60
Total actifs circulants 59’502.68 41’008.56

Actifs immobilisés :
Matériel scientifique 8’568.23 12’875.26
Matériel bateau - 0.00
Total actifs immobilisés 8’568.23 12’875.26

Total actif 68’070.91 53’883.82

Passif
Fonds étrangers :
Exigibles à court terme :
Apport personnel à rembourser - 0.00
A payer - frais de communication, sensib. 603.10 0.00
A payer - frais de correspondance - 0.00
A payer - frais de déplacement - 0.00
A payer - frais divers - 0.00
Passifs transitoires 32’640.21 21’530.35
Total exigibles à court terme 33’243.31 21’530.35

Fonds propres :
Compte de pertes et profits :
Réserves (pertes et profits reportés) 32’353.47 34’559.15
Résultat de l’exercice 2’474.13 - 2’205.68
Total fonds propres 34’827.60 32’353.47

Total passif 68’070.91 53’883.82
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2019 2018
CHF CHF

Produits
Cotisations membres ordinaires 3’170.00 3’150.00
Cotisations membres de soutien 2’900.00 2’900.00
Dons 84’405.00 73’022.46
Don Loterie Romande 0.00 15’000.00
Parrainage et sponsoring 0.00 0.00
Recherche scientifique 0.00 2’750.00
Conférences et autres sensibilisations 4’198.76 2’345.00
Revenus financiers - -

Total produits 94’673.76 99’167.46

Charges
Frais de fonctionnement :
Comptabilité et révision 849.00 819.00
Correspondances 652.30 662.90
Autres frais administratifs 100.00 319.10
Loyer 4’740.00 7’150.00
Frais financiers 134.70 82.00
Site web et informatique 363.60 0.00
Documentation et matériel bureau 676.70 280.79
Réunions 639.70 149.35
Total frais de fonctionnement 8’156.00 9’463.14

Frais de sensibilisation :
Communication 0.00 1’141.99
Matériel divers 653.00 1’575.00
Déplacements et logements 950.61 468.70
Salaires et charges sociales + prest. tiers 37’303.19 36’933.87
Nourriture 6.70 1’531.60
Total frais de sensibilisation 38’913.50 41’651.16

Frais de recherche :
Assurance 0.00 0.00
Frais courant bateau 0.00 21.55
Matériel et travaux bateau 1’766.26 0.00
Salaires et charges sociales + prest. tiers 33’224.05 36’742.43
Nourriture 718.73 228.48
Déplacements 5’114.06 1’510.26
Matériel scientifique 0.00 5’247.84
Total frais de recherche 40’823.10 43’750.56

Amortissements :
Matériel scientifique 4’307.03 6’508.28
Matériel bateau - -
Total dotations aux amortissements 4’307.03 6’508.28

Total charges 92’199.63 101’373.14

Excédent de revenus 2’474.13 - 2’205.68

Compte de pertes et profits 2019
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+41 78 637 16 73 
info@oceaneye.ch 
www.oceaneye.ch


