Nyon, le 8 juillet 2021

Halte aux mégots dans le Léman !
ENVIRONNEMENT – La CIPEL et deux ONG installent une campagne de prévention sur les plages
de vingt-et-une communes au bord du Léman. Objectif de la campagne lancée par la CIPEL et
Summit Foundation, en collaboration étroite avec l’ASL : sensibiliser les baigneurs à l’impact
environnemental des mégots, le déchet le plus souvent retrouvé au bord du lac.
La fréquentation estivale des plages du Léman exerce une forte pression sur le lac et ses rives. La CIPEL
entreprend une action de sensibilisation contre le littering des mégots de cigarette sur les plages, les rives
et les enrochements qui bordent le Léman, pour prévenir l’abandon du déchet le plus souvent retrouvé
lors des actions de ramassage.
Cette campagne marque une première, puisqu’elle est construite en collaboration étroite entre une
instance gouvernementale et deux ONG environnementales actives dans la région : la Commission
internationale pour la protection des eaux du Léman, Summit Foundation et l’Association pour la
Sauvegarde du Léman. « Nous sommes ravis de voir notre campagne de « bulles de BD » déclinée une
nouvelle fois en plaine pour la préservation du lac » se réjouit Olivier Kressmann, directeur de Summit
Foundation. Et d’ajouter que « La collaboration avec deux ONG nous permet d’unir nos forces et
d’augmenter la portée de nos actions ».
Dès cet été, les trois organisations mettent à la disposition des communes riveraines du lac des panneaux
de sensibilisation à l’impact des mégots de cigarette, grâce à un financement de la CIPEL. L’ASL apporte
son soutien à la campagne avec un relais sur ses différents canaux de communication, permettant au
projet de bénéficier d’un ancrage local. Les messages de la campagne portent autant sur leurs
conséquences pour la faune que sur la pollution de l’eau ou encore sur leur transport par la pluie jusque
dans l’environnement.
Vingt-et-une communes en Suisse et en France ont répondu favorablement à cette initiative et participent
à la campagne qui démarre cet été pour les cinq ans à venir. « Nous nous réjouissons énormément du
succès rencontré par la démarche auprès des communes. Alors que nous en attendions une dizaine pour
la première année du projet, il y en a déjà deux fois plus qui ont manifesté leur intérêt. » commente Audrey
Klein, Secrétaire générale de la CIPEL.
La campagne est à découvrir dès à présent sur les rives du Léman.
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Photos HD
Des photos illustrant le projet sont disponibles sur https://bit.ly/2TG0st3

Communes participantes
Suisse
Buchillon, Bursinel, Céligny, Crans, Dully, Lutry, Montreux, Nyon, Paudex,
Port-Valais, Préverenges, Tolochenaz, Versoix, Veytaux, Villeneuve.

France
Excenevex, Margencel, Publier, St-Gingolph, Thonon-les-Bains, Yvoire.

