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2020 : du Conseil national
aux Nations Unies
Chères amies, chers amis
et membres d’Oceaneye,
Comme pour tous et toutes, l’année 2020
d’Oceaneye aura été marquée par la pandémie de Covid-19. Evénements de sensibilisation annulés, bateaux partenaires bloqués au
port, programmes de navigation retardés et
obligation de télétravail. Au printemps 2020,
nous étions pour le moins inquiets concernant
la poursuite et le développement des activités
de notre association. Nous avons ainsi cherché à nous adapter rapidement pour poursuivre nos objectifs de sensibilisation et de
recherche scientifique en agissant là où c’était
possible – tout en limitant les coûts.
Ainsi, nous avons réorienté notre communication principalement sur les réseaux sociaux et
notre site web, communiqué dans la presse
suite à notre étude de la pollution du lac
Léman, développé une nouvelle exposition
« Plastique Léman » et effectué les présentations en visioconférence. Les activités de sensibilisation destinées au grand public ont pu
reprendre temporairement durant l’été et l’automne 2020, puis ont repris – nous espérons
définitivement – au printemps 2021.
Notre visibilité ainsi que notre crédibilité ne
font qu’augmenter. Pour preuve, nous avons
eu l’occasion cette année de présenter la problématique de la pollution des mers par les
déchets plastiques à Madame Isabelle Moret,
présidente du Conseil national lors de la Journée mondiale des océans le 8 juin 2020.
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Par ailleurs, certains de nos voiliers partenaires
ont pu malgré tout partir sur la seconde moitié
de l’année, la Fondation Pacifique en tête, ce
qui nous a permis de poursuivre, mieux qu’envisagé, notre programme de cartographie.
Nous disposons actuellement de 764 points
d’échantillonnage, nous plaçant parmi les plus
importants producteurs de données microplastiques de surface. Nous avons également
entrepris une surveillance du flux de plastique
quittant le Léman via le Rhône, projet dont les
résultats seront dévoilés prochainement. Nous
avons enfin poursuivi nos démarches pour
étendre notre réseau de voiliers bénévoles, et
nous aurons en 2021 dix bateaux participants
à notre programme, dont le voilier d’Oceaneye.
En effet, pour fêter son dixième anniversaire,
l’association va reprendre ses expéditions en
mer Méditerranée dès l’été 2021.
Fait motivant, nous constatons une augmentation de la demande des organisations internationales pour nos données. En effet, de
nombreux pays ont ratifié des conventions
pour limiter le flux de plastique entrant dans
les océans, sous l’égide de diverses organisations internationales comme le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE, résolution UNEA 5), la Commission
européenne (DCSMM) ou encore le G20
(Osaka Blue Ocean Vision). Afin d’évaluer l’efficacité des solutions mises en place par ces
pays, ces projets veulent surveiller l’état de la
pollution des mers par les déchets plastiques.
Oceaneye a évidemment un rôle prégnant
à jouer dans ce contexte. Ainsi, nous avons
fourni des données au GRID-Genève / PNUE,
nous en fournirons à la DCSMM / CE et nous
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espérons également pouvoir en fournir au programme de surveillance du G20 dans un futur
proche. Les données produites par Oceaneye
serviront donc directement à évaluer l’utilité
des actions entreprises pour limiter la pollution
et, le cas échéant, mettre en place des solutions plus efficaces.
Face aux nouveaux défis qui nous attendent,
notamment une demande croissante pour
la communication ainsi qu’une augmentation du nombre d’échantillons à traiter, nous
avons renforcé notre équipe. Nous souhaitons
la bienvenue à Laurianne Trimoulla qui est en
charge de la communication, et à Laurent
Cecere qui prend le poste d’assistant technique. Gaël Potter, collaborateur depuis 2015,
a renoncé à son poste au sein d’Oceaneye
pour se consacrer pleinement à l’enseignement. Il reste un membre actif de notre association, notamment dans le domaine de la
sensibilisation des enfants et comme conseiller pour les affaires scientifiques. Nous en pro-

fitons pour le remercier pour ses nombreux
efforts qui ont largement contribué au développement de nos activités.
Enfin, la situation financière de notre association reste parfaitement saine. En effet, nous
sommes très reconnaissants des généreux
soutiens apportés par les mécènes, donateurs, membres et partenaires – et cela dans
le contexte économique particulièrement
compliqué que nous connaissons.
Nous sommes ainsi très fier·e·s du travail
accompli et comptons le poursuivre ces prochaines années.
Merci à vous !
Pour l’association
Pascal Hagmann
Gaël Potter
Laurianne Trimoulla

Sciences participatives

En 2020, neuf projets ont contribué ou ont
rejoint le programme de sciences participatives d’Oceaneye. Parmi ces projets, il y a
cinq voiliers suisses romands, deux voiliers
suisses allemands, un voilier français et un
voilier belge. Dès 2021, Oceaneye disposera
également d’un voilier en mer Méditerranée.
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Nous disposons actuellement de 764
points d’échantillonnage en provenance de
l’Atlantique, du Pacifique, de l’Indien,
de l’Arctique, de la Méditerranée, du Rhône
et du lac Léman.
Voir la carte en page 5

Oceaneye mer
Voilier en polyester
de 12 m. Méditerranée
centrale et orientale.
Dès 2021.

Oceaneye Léman
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.

Mauritius
Voilier en acier de 33 m.
Atlantique Nord.

Seatheplastic
Voilier en polyester
de 10 m.
Atlantique Nord.

Sail Eat
Voilier en polyester
de 12 m. Atlantique Sud.

Kyma
Voilier en polyester
de 15 m. Mers Thyréenne
et Ionienne.

Glacialis
Voilier en acier
de 13 m. Atlantique Nord
et Arctique.

Cartographie
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> Voir la cartographie en ligne

Cartes des données de pollution micro- et
mésoplastique de surface produites par Oceaneye
autour du monde, en Europe et sur le Léman.

Autres activités scientifiques

Utilisateurs des données
Oceaneye en 2020
GRID-Genève / PNUE (Dr. Pascal Peduzzi).
UICN pour le rapport The Mediterranean,
Mare Plasticum (Julien Boucher).
Université de Cadiz (Dr. Andres Cozar).
Institut océanographique espagnol
(Dr. Jesus Gago).
Université de Southampton
(Dr. Cathy Lucas).
Elaboration de l’expédition
Oceaneye 2021
Identification du voilier.
Elaboration du programme et du plan
de financement.

Revue d’articles et travail d’expert
Révision du rapport The Mediterranean,
Mare Plasticum de l’UICN (Boucher
et al. 2020).
Revue d’article pour le journal
scientifique Environmental Science and
Pollution Research.
Expert pour le travail de master
Bali Waste, HEIG-VD (Hamza Zirek et Iman
El Telt, 2020).
Expert pour le travail de master
Vertical Transport of Microplastics in Lake
Geneva : Role of the Particulate Matter,
EPFL (Ali Damaris, 2020).
Participation au International Expert
Preparatory Meeting on Marine Plastic Litter
Monitoring Data Sharing Project from
Ministry of the Environment Japan (G20).
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Sensibilisation

En 2020, nous avons participé à une dizaine
d’événements de sensibilisation dont des
conférences tout public, des stands d’information, des présentations en entreprises,
des expositions dans des écoles et des
musées et des ateliers pour les enfants.
Nous sommes également apparus dans de
nombreux articles de presse et avons atteint
plus de 30’000 visites sur notre site web
et les réseaux sociaux. En 2020, Oceaneye
a également collaboré avec le Muséum
d’histoire naturelle de Genève pour la mise
en place de l’exposition « Bouteille à la mer
2120, Te Ao Maori ».
Internet
30’418 visites / an sur notre site.
18’313 visiteurs / an sur notre site.
1’144 abonnés sur Facebook.
219 abonnés sur LinkedIn.
126 abonnés sur Instagram.
Conférences Oceaneye
30.01.20 : intervention Oceaneye
au Ciné 17 (projection épisode 8 Tour
du Monde de Magellan).
04.02.20 : présentation Oceaneye
au Rotary Club de Morges.
06.03.20 : Présentation Oceaneye
à la Bibliothèque de Bienne.
08.06.20 : Présentation à Madame Isabelle
Moret, présidente du Conseil national.
26.06.20 : présentation Oceaneye
auprès de collaborateurs de l’entreprise
SC Johnson, Genève.
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Expositions dans les écoles
ou lieux publics
06.03 - 20.03.20 : exposition Oceaneye dans
l’entreprise SC Johnson, Genève.
24.09.20 - 23.01.22 : exposition « Bouteille
à la mer 2120, Te Ao Maori » au Museum
d’histoire naturelle de Genève.
26.09.20 : exposition Oceaneye au Festival
Alternatiba, Genève.
03.10.20 : exposition Oceaneye à Net’Léman.
Autres
Oceaneye intervient comme conseiller
scientifique du Muséum d’histoire naturelle
de Genève.
Oceaneye construit une nouvelle exposition
sur la pollution du Léman par les déchets
plastiques.
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« Bouteille à la mer 2120,
Te Ao Maori » : exposition
au Muséum d’histoire
naturelle de Genève.
Oceaneye a notamment
collaboré pour la mise
en place des contenus
du dossier pédagogique.

« Plastique Léman » :
Exposition itinérante
réalisée par Oceaneye
destinée aux écoles,
aux entreprises et aux
musées.

Presse et médias

> Cliquez sur les intitulés
pour accéder directement
aux contenus
TV5 Monde 29.01.20
Objectif Monde : la fin du
plastique, la grande illusion
Le Dauphiné Libéré
13.07.20
Le Léman est aussi pollué
par le plastique que les
océans
France 3 Alpes 17.07.20
Interview dans le téléjournal
19 / 20
France info 18.07.20
Le Léman est aussi pollué
par le plastique que les
océans

La Côte 31.07.20
Pollution dans le Léman :
Oceaneye veut une prise
de conscience
Teletext 31.07.20
Léman / Plastique :
Oceaneye appelle à agir
24 Heures 31.07.20
Plastique dans le Léman :
il urge d’agir en amont
20 Minutes 31.07.20
Plastique dans le Léman :
il urge d’agir en amont
Le Nouvelliste 31.07.20
Plastique dans le Léman :
Oceaneye veut une prise
de conscience
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Le Courrier 31.07.20
Plastique Léman
Switzerland News
Platform 31.07.20
Plastique dans le Léman :
il urge d’agir en amont
La Côte 26.11.20
Le Léman étouffe sous
les plastiques

Comptabilité
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La comptabilité 2020 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 présent·e·s
à l’assemblée générale.

Bilans comparés au 31 décembre 2020
31.12.19
CHF

31.12.20
CHF

58’156.78
0.00
1’345.90
59’502.68

118’626.98
0.00
272.25
118’899.23

8’568.23
8’568.23

4’295.80
4’295.80

Total actif

68’070.91

123’195.03

Passif
Fonds étrangers :
Exigibles à court terme :
Apport personnel à rembourser
A payer - frais de communication, sensib.
A payer - frais de correspondance
A payer - frais de déplacement
A payer - frais divers
Passifs transitoires
Total exigibles à court terme

0.00
603.10
0.00
0.00
0.00
32’640.21
33’243.31

0.00
5’921.83
0.00
0.00
0.00
77’609.60
83’531.43

Fonds propres :
Compte de pertes et profits :
Réserves (pertes et profits reportés)
Résultat de l’exercice
Total fonds propres

32’353.47
2’474.13
34’827.60

34’827.60
4’836.00
39’663.60

Total passif

68’070.91

123’195.03

Actif
Actifs circulants :
Liquidités
Débiteurs
A recevoir
Total actifs circulants
Actifs immobilisés :
Matériel scientifique
Matériel bateau
Total actifs immobilisés
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Compte de pertes et profits 2020
2019
CHF

2020
CHF

Produits
Cotisations membres ordinaires
Cotisations membres de soutien
Dons
Don Loterie Romande
Parrainage et sponsoring
Recherche scientifique
Conférences et autres sensibilisations
Revenus financiers

3’170.00
2’900.00
84’405.00
0.00
0.00
0.00
4’198.76
-

2’940.00
3’300.00
77’650.00
0.00
0.00
500.00
4’600.00
0.00

Total produits

94’673.76

88’990.00

849.00
652.30
100.00
4’740.00
134.70
0.00
676.70
639.70
7’792.40

949.00
946.15
66.70
3’480.00
133.60
0.00
1’009.40
33.70
6’618.55

Frais de sensibilisation :
Communication
Matériel divers
Déplacements et logements
Salaires et charges sociales + prest. tiers
Nourriture
Total frais de sensibilisation

363.60
653.00
950.61
37’303.19
6.70
39’277.10

228.60
2’898.15
201.60
33’162.11
94.20
36’584.66

Frais de recherche :
Assurance
Frais courant bateau
Matériel et travaux bateau
Salaires et charges sociales + prest. tiers
Nourriture
Déplacements
Matériel scientifique
Total frais de recherche

0.00
0.00
1’766.26
33’224.05
718.73
5’114.06
0.00
40’823.10

0.00
0.00
5’687.41
29’906.68
137.49
946.78
0.00
36’678.36

Amortissements :
Matériel scientifique
Matériel bateau
Total dotations aux amortissements

4’307.03
4’307.03

4’272.43
0.00
4’272.43

92’199.63

84’154.00

2’474.13

4’836.00

Charges
Frais de fonctionnement :
Comptabilité et révision
Correspondances
Autres frais administratifs
Loyer
Frais financiers
Site web et informatique
Documentation et matériel bureau
Réunions
Total frais de fonctionnement

Total charges
Excédent de revenus

oceaneye.ch
oceaneye_ch

association oceaneye
1200 genève
+41 78 637 16 73
info@oceaneye.ch
www.oceaneye.ch

Z+Z, www.zplusz.ch

www.oceaneye.ch

