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Exposition « Plastique Léman » 
 

 

Description : 

 

 

 
 

Autre matériel : 

Oceaneye propose une exposition sur la problématique des déchets plastiques 

dans le Léman. L’exposition est composée de 6 panneaux et d’objets informant 

le public des méfaits des plastiques dans l’environnement aquatique, les 

origines de ces polluants, leur dangerosité et les solutions à envisager. 
 

Selon les besoins, l’exposition peut être agrémentée : 

- d’objets en plastique de notre usage quotidien, 

- d’éléments décoratifs comme un « manta trawl » (filet à plancton de 

prélèvement d’échantillons) ou un mur de sacs plastiques, 

- d’échantillons de microplastiques provenant directement du Léman à 

observer à la loupe binoculaire, 

- de documents informatifs à disposition des visiteurs. 
 

Titre : Plastique Léman 
 

Public : Tout public, dès 12 ans en lecture libre 
 

Contexte : Musées, écoles, entreprises, etc. 
 

Objectif : Informer le public sur la thématique de la pollution des eaux par les déchets 

plastiques 
 

Durée : De 1 jour à plusieurs mois selon les besoins et les disponibilités de l’exposition.  

Une visite est effectuée entre 15 et 30 min. 
 

Résultat : Une exposition fournie « clés en main » (mise en place par Oceaneye) 
 

Prix :  Service public Entreprises privées 

Montage – démontage 720.- CHF 1’080.- CHF 

Location mensuelle 2 premières semaines 

offertes, puis 100.- 

CHF/semaine 

150.- CHF/semaine 

Déplacement 0.80 CHF/km depuis Genève 
 

 

Matériel 

nécessaire : 

 

Un espace d’une surface minimale de 8 x 6 m. avec une hauteur de plafond de  

3 m., avec électricité et lumières, ainsi que quelques petites tables pour 

disposer du matériel sous les panneaux. 
 

Options : 

 

- Nous disposons également de la même exposition en panneaux format 

A0 (système à accrocher aux murs ou suspendre au plafond). 

- Nous pouvons également fournir un dossier pédagogique (documents 

scientifiques de référence concernant la pollution du Léman par les 

déchets plastiques). 
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L’exposition selon différents points de vue. Les trois panneaux recto-verso sont indépendants et 

peuvent être disposés selon les envies dans l’espace de visite. 
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Vue de face des panneaux 1 à 3 

 

 

 
 

Vue de face des panneaux 4 à 6 
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