Nyon, le 23 mai 2022

Trop de mégots au bord du Léman !
Pour la deuxième année consécutive, la Commission internationale pour la protection des eaux
du Léman (CIPEL), Summit Foundation et l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) se
mobilisent pour lutter contre la pollution par les mégots de cigarettes, le déchet le plus souvent
retrouvé au bord du lac. 37 communes du pourtour du lac participent cette année à cette
campagne de prévention qui s’adresse au grand public.
La fréquentation estivale des plages du Léman exerce une forte pression sur le lac et ses rives. La CIPEL,
Summit Foundation et l’ASL poursuivent cette année encore une action de sensibilisation contre le littering
des mégots de cigarettes 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.
Des panneaux pour sensibiliser à l’impact des mégots de cigarette sur la qualité des eaux du Léman seront
installés par les communes participant à l’opération au bord du lac, grâce à un financement de la CIPEL.
Les messages de la campagne portent autant sur les conséquences pour la faune que sur la pollution de
l’eau ou encore sur leur transport par la pluie jusque dans l’environnement.
Cette année, des actions plus opérationnelles sur le terrain viennent compléter cette campagne avec
l’organisation de journées de nettoyage au bord du lac grâce à l’ASL, l’animation du jeu « Trash Quiz » de
l’ASL sur les changements de comportements ou encore la distribution d’Ecobox, les cendriers de poche
de Summit Foundation en fer blanc recyclé et fabriqués en Suisse.
Au total, 37 communes, soit 16 de plus qu’en 2021, ont répondu favorablement à cette initiative, signe
d’une volonté collective de lutter contre ce fléau à l’échelle des rives du Léman !
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Communes participantes
Suisse
Allaman, Bourg-en-Lavaux, Buchillon, Bursinel, Céligny, Chardonne, Collonge-Bellerive, Corseaux, Corsier,
Crans, Dully, Genève, Gland, La Tour-de-Peilz, Lutry, Mies, Montreux, Noville, Nyon, Perroy, Port-Valais,
Préverenges, Pully, St-Prex, St-Sulpice, Tolochenaz, Versoix, Vevey, Veytaux, Villeneuve

France
Excenevex, Lugrin, Margencel, Messery, Publier, St-Gingolph, Yvoire

