Communiqué de presse
Nyon, le 20 août 2012

Sur la trace des micropolluants au cœur du Léman
Dans le cadre de son plan d'action 2011-2020, dont la priorité concerne la réduction des
micropolluants dans les eaux, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman
(CIPEL) a mandaté l'Association Potamot afin de créer une exposition interactive et ludique nommée
"Eau’dyssée : sur la trace des micropolluants" . Celle-ci emmène les visiteurs sur la trace des
micropolluants afin de découvrir leurs origines et leurs conséquences pour l'homme et la nature.
Destinée aux familles et aux écoles, cette exposition, qui sera présentée pour la première fois à
Genève du 25 août au 30 septembre 2012, offre non seulement une information détaillée, mais
propose également des ateliers sur les bonnes pratiques au quotidien ainsi qu'un concours pour
toutes et tous !
Une exposition originale
L'exposition "Eau’dyssée" : sur la trace des micropolluants" informe, tout en proposant de bonnes pratiques de façon
interactive et ludique, afin que chacun puisse agir à son niveau au quotidien. Il est important que la prise de conscience
soit suivie de gestes concrets, car de nombreuses substances se retrouvent dans une ressource précieuse : l'eau !
Durant les deux premières semaines de l'exposition, l'Association Potamot animera des ateliers de fabrication de produits
de soin et de nettoyage sans micropolluants. Chaque participant pourra ainsi découvrir l'efficacité et la simplicité de ces
produits, et repartira avec sa confection "fait maison". Un concours permettra aux visiteurs de tester leurs connaissances
après la visite de l'exposition.
Conçue pour être itinérante, facile à monter et à installer, l'exposition sera un outil de connaissance et de changement.
Elle pourra être empruntée gratuitement par les écoles, les communes ou tout autre organisme sur demande auprès du
secrétariat de la CIPEL.

Les micropolluants : un monde invisible...
Les micropolluants sont des substances indétectables par l’œil humain, de l'ordre du nano- ou microgramme par litre*. Ils
sont partout : les produits phytosanitaires, les cosmétiques, les médicaments et les produits d’entretien ménagers sont à
leur origine. Ils se retrouvent dans les rivières et les lacs via les eaux de ruissellement et les eaux usées et peuvent
s'accumuler dans la chair des poissons. Leurs effets conjugués que l'on appelle parfois « effet cocktail » se révèlent
imprévisibles. Ils peuvent par exemple perturber le système endocrinien des organismes aquatiques.
Comme à l’heure actuelle l’équipement des stations d'épuration est encore insuffisant pour les éliminer efficacement, il
est important d'agir à la source pour diminuer les rejets de micropolluants dans les milieux aquatiques. Le moins polluant
des micropolluants est celui qui est évité !
*1 microgramme = 1 millionième de gramme. 1 nanogramme = 1 milliardième de gramme. Une piscine olympique faisant 2'500 m3, il
faut répartir 1 gramme de produit dans 400 piscines olympiques pour obtenir une concentration de 1 ng/l.
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Contacts :
CIPEL : Audrey Klein, secrétaire-générale ou Ariane Mariot, chargée d’information et de communication
Tél. : 022 363 46 69 - Courriel : cipel@cipel.org
Association Potamot : Jacqueline Lavanchy, Tél. : 079 673 13 22 ou Stéphane Paris, Tél. : 079 316 55 52

Dates et lieu :
Du samedi 25 août au dimanche 30 septembre 2012
Centre nature de La Libellule
Pavillon Plantamour, 112, rue de Lausanne, 1202 Genève

Horaires pour le public :
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Dimanche 26 août 2012 de 13h à 19h et les dimanches suivants de 13h à 18h

Horaires pour les classes :
Jeudi et vendredi de 9h à 11h30

La Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) est chargée de surveiller l’évolution de
la qualité des eaux du Léman, du Rhône et de leurs affluents. Elle recommande les mesures à prendre pour lutter contre la
pollution, contribue à coordonner la politique de l’eau à l’échelle du bassin lémanique et informe la population.
www.cipel.org
L'Association Potamot (courant d'idées pour actions vertes) a été créée par un groupe de cinq étudiants qui suivent la
formation de "Conseiller/conseillère en environnement" au WWF Suisse. Elle a pour but d’encourager la population à
adopter des comportements responsables, afin de préserver et améliorer l’environnement.
www.facebook.com/pages/Association-Potamot/221713841285212
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