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1. le mot des collaborateurs

Chers amis et membres
d’Oceaneye,
Une fois de plus, grâce à votre soutien,
l’année 2018 a été riche en émotions et
en réalisations. Par ce document, nous
tenons à vous remercier pour votre aide
et particulièrement nos très généreux
mécènes dont une fondation anonyme,
la Loterie Romande, le fond mécénat SIG
ainsi que la fondation Temperatio.
Nous évoluons dans un environnement
médiatique et d’information toujours plus
dense d’acteurs sur le thème de la pollution des mers par les déchets plastiques.
Des messages émanent de toutes parts :
descriptions d’un état de pollution dramatique, justifications d’une situation
d’urgence environnementale, créations de
solutions immédiates. Dans ce contexte
où l’information est multiple et parfois
contradictoire, il est difficile pour le public
de se faire une opinion sur la gravité et
les enjeux de cette problématique. Il nous
semble ainsi nécessaire de maintenir et de
renforcer notre position de producteur de
données basée sur une approche scientifique et d’observateur impartial de cet
enjeux environnemental. Cette position
est parfois difficile à justifier car elle n’a
pas pour vocation de résoudre activement
le problème. Elle nous semble néanmoins
être la plus adéquate dans un monde où
des messages parfois simplistes et des
solutions faciles face à une problématique
multifactorielle et d’envergure mondiale ne
peuvent être la réponse unique.

2

Nous avons ainsi principalement travaillé
à renforcer cette position en 2018. Nous
avons d’abord mis en place notre propre
laboratoire dans nos locaux en ville de
Genève grâce au soutien de la Loterie
Romande. Ceci nous permet de gagner en
indépendance et en efficacité. Nous avons
ainsi pu produire plus de 100 nouveaux
points d’évaluation de pollution plastique
sur la base d’échantillons collectés par nos
voiliers partenaires et grâce à l’aide de nos
stagiaires. Nous disposons actuellement
de plus de 500 points d’évaluation de pollution plastique de surface couvrant les 4
océans ainsi que la mer Méditerranée et le
lac Léman.
Parmi ces nouvelles données, il y a
quelques premières. Des quantifications
de pollution ont été produites en Asie du
Sud-Est. Ces mesures sur le terrain nous
semblent particulièrement pertinentes
étant donné que les conclusions obtenues
par divers modèles de prédiction de pollution dans ces régions divergent largement entre elles. Des données concernant
le lac Léman et le Rhône ont également
été produites. Cela reflète notre ambition
croissante de tisser un lien fort avec les
enjeux locaux.
Dans le registre de l’utilisation de nos compétences et données, nous avons également mené différents projets. Nous avons
pu d’abord participer à la publication
des recommandations des méthodes de
mesure des microplastiques éditées par le
G7. Nous avons ensuite transmis nos don-
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nées en mer Méditerranée à l’UICN qui
prépare son prochain rapport concernant
la pollution dans ce bassin. Nous avons
également présenté nos derniers résultats
au congrès européen des polluants plastiques. Des collaborations plus informelles
ont aussi été menées avec le monde
universitaire. Nous avons notamment
transmis des échantillons au chimiscope
de l’UNIGE pour effectuer des analyses
spectrométriques. Ce type de mesure
permet d’identifier la nature chimique des
polluants. Des échantillons ont également
été transmis au laboratoire CEL/EPFL
pour effectuer des mesures test concernant la présence de métaux lourds dans
les microplastiques. Enfin, nous avons eu
l’occasion de rencontrer le conseiller fédéral Ignazio Cassis à Cap Town grâce à la
fondation Pacifique.
En ce qui concerne la sensibilisation, nous
avons redoublé d’efforts. Nous avons participé à une vingtaine d’événements permettant d’atteindre directement plus de
2’700 personnes. Ce travail se mesure
également via internet puisque nous avons
eu plus de 17’000 visites en une année sur
notre site et atteint plus de 10’000 personnes via notre page Facebook.
Nous avons aussi rencontré un intérêt
réjouissant des écoles. Grâce à l’exposition et les animations mises en place par
Gaël, nous avons pu intervenir à de nombreuses reprises dans des établissements
publics et privés. Nous constatons avec
bonheur une impressionnante évolution

des sensibilités. En effet, la jeune génération est très au fait des enjeux environnementaux. Notre vocation est de les
accompagner dans leur questionnement.
Ils sont pour nous une grande source
de motivation. Grâce à eux, nous osons
espérer que le réveil écologique est bien
en marche.
Nous sommes ainsi très fiers du travail accompli et comptons le poursuivre
ces prochaines années. Nous sommes
aussi très reconnaissants de votre soutien que vous soyez mécènes, donateurs,
membres, partenaires ou simple curieux.
Merci à vous !
Pour l’association
Pascal Hagmann et Gaël Potter

2. sciences participatives

En 2018, 10 projets collaboratifs ont contribué à nos activités de sciences participatives. Parmi ces projets, il y avait : 7 voiliers
d’origine suisse, 2 voiliers d’origine française et 1 projet à vélo (échantillonnage
dans le Rhône). Nous disposons actuellement de plus de 500 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.
En eaux douces
Precious Plastic Léman : Rhône
Oceaneye : lac Léman
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En mer
Fleur de Passion : tour du monde
Mauritius : Méditerranée et
eaux européennes de l’Atlantique.
Rêves-sur-mer : sud de la France
SCS : sud de la France
Bekwaipa : Atlantique nord et sud
Marémotrice : Arctique
SailEat : tour du monde
Swiss Sailing Club : eaux européennes
de l’Atlantique
Oceasciences : tour de l’Atlantique nord

3. sensibilisation

En 2018, nous avons participé à une vingtaine d’événements de sensibilisation dont
des conférences tout public, des stands
d’information, des présentations en entreprises, des expositions dans des écoles et
des lieux publics et des ateliers pour les
enfants. Nous sommes également apparus dans 3 articles de presse et avons
atteint plus de 10’000 visiteurs via notre
site web.
Internet
17’000 visites / an sur notre site.
10’000 visiteurs / an sur notre site.
10’000 pers / an atteintes sur Facebook.
Presse et médias
31.05 : 24 heures. Sauver les océans,
une priorité mondiale.
09.06 : Le Matin. Si les océans meurent,
nous aussi.
17.07 : Le Matin. Des microbilles de
plastique à proscrire.
Conférences tout public
et présentations en entreprises
06.02 : Commune de Carouge.
05.06 : Ferring SA.
05.06 : Louis Dreyfuss.
06.06 : Starling Hotel.
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Stands d’information
13.03 : Université de Genève.
03.06 : Ville de Lancy.
08.06 : Zoo de Bâle.
01 - 03.09 : Festival Trace Habilité,
Dardagny.
16 - 17.09 : Nettoyage du lac aux bains
des Pâquis.
Expositions dans des écoles
ou lieux publics
04.05 - 05.06 : Starling Hotel.
27.05 - 29.06 : Cycle d’orientation
de Montbrillant.
24.09 - 26.10 : CPLN Neuchâtel.
01.11 - 20.12 : Cycle d’orientation
de la Florence.
Congrès spécialisés
27 - 28.02 : Congrès G7, Tokyo.
17.05 : 2nd Usitawi Network Event, Bâle.
02.10 : Ocean Vitality Forum, Zürich.
15.10 : 3rd Usitawi Network Event, Bâle.
19 - 22.11 : Congrès européen des
microplastiques, Lanzarote.
06.12 : Good Water Summit, Lausanne.

4. comptabilité
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4.2 Compte de pertes et profits 2018

La comptabilité 2018 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.

4.1 Bilans comparés au 31 décembre 2018
31.12.17
CHF

31.12.18
CHF

70’024.84
605.00
711.70
71’341.54

39’987.96
0.00
1’020.60
41’008.56

7’229.56
0.00
7’229.56

12’875.26
0.00
12’875.26

Total actif

78’571.10

53’883.82

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
5’734.80
0.00
0.00
0.00
38’277.15
44’011.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21’530.35
21’530.35

Actif
Actifs circulants :
Liquidités
Débiteurs
A recevoir
Total actifs circulants
Actifs immobilisés :
Matériel scientifique
Matériel bateau
Total actifs immobilisés
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Fonds propres :
Compte de pertes et profits :
Réserves (pertes et profits reportés)
Résultat de l’exercice
Total fonds propres

33’815.81
743.34
34’559.15

34’559.15
-2’205.68
32’353.47

Total passif

78’571.10

53’883.82

2017
CHF

2018
CHF

2’900.00
2’800.00
90’415.10
0.00
0.00
0.00
3’700.00
0.00

3’150.00
2’900.00
73’022.46
15’000.00
0.00
2’750.00
2’345.00

99’815.10

99’167.46

869.00
778.50
68.25
4’800.00
60.00
0.00
403.70
322.55
7’302.00

819.00
662.90
319.10
7’150.00
82.00
0.00
280.79
149.35
9’463.14

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

10’341.00
1’533.05
1’098.35
38’280.67
14.20
51’267.27

1’141.99
1’575.00
468.70
36’933.87
1’531.60
41’651.16

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
0.00
33’004.97
133.60
2’487.25
1’120.10
36’745.92

0.00
21.55
0.00
36’742.43
228.48
1’510.26
5’247.84
43’750.56

3’756.57

6’508.28

3’756.57

6’508.28

99’071.76

101’373.14

743.34

-2’205.68

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

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

Amortissements :
Matériel scientifique
Matériel bateau
Total dotations aux amortissements
Total charges
Excédent de revenus

www.oceaneye.ch

oceaneye.ch

Partenaires 2018

Partenaires sensibilisation
J’aime ma planète : écoles.
Usitawi Network Basel : réseau en Suisse.
Partenaires opérationnels
(expéditions de collecte d’échantillons)
Fondation Pacifique : tour du monde et mer
Méditerranée.
Rêves-sur-mer : sud de la France.
SCS : sanctuaire Pelagos.
Marémotrice : océan Arctique.
SailEat : tour du monde.
Swiss Sailing Club : eaux européennes
de l’Atlantique.
Oceasciences : tour de l’Atlantique nord.
Precious Plastic Léman : Rhône.

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

Z+Z, www.zplusz.ch

Bekwaipa : océan Atlantique nord et sud.

