
Suite à ses 188 km de nage de son Odyssée des Lacs, soit traverser les 5 plus grands lacs suisses en moins de 15
jours dans le but de sensibiliser la population à la préservation des eaux, le jeune Romand Noam Yaron
continue son engagement pour l'environnement. Après avoir fait connaître la problématique au travers des 
 réseaux sociaux ainsi que dans les médias suite à son succès sportif, le jeune nageur initie sa nouvelle action
en collaboration avec l'association Objectif Environnement : le Water Lover Challenge  

Un mégot ramassé = 1'000 litres d'eau préservés
Dès maintenant, mais spécialement du 1er au 15 octobre 2022, Noam invite la population suisse à collecter les
mégots de cigarettes en ville, en campagne et au bord des points d'eau. Par sa petite taille, ce déchet est l'un
des premiers à arriver dans l'eau et l'un des plus polluants : 1 mégot pollue 1'000 litres d'eau. "Jeune ou moins
jeune, seul ou entre amis, en famille ou entre collègues, c'est ensemble que l'on peut faire la différence"
affirme Noam Yaron qui espère avoir la participation du plus grand nombre pour cette action nationale.

Comment participer ?
Pour prendre part au Water Lover Challenge, c'est très simple. Il suffit de se munir d'une paire de gants de
jardinage ou un mouchoir pour ramasser les mégots, puis les stocker dans une bouteille en PET vide. Une
bouteille de 0.5 litre contient environ 250 mégots. Il suffit ensuite de prendre sa collecte en photo et de la
répertorier sur la plateforme www.WaterLover.ch afin de permettre de mesurer l'impact global de l'action.

Visons le million !
La plateforme est déjà en ligne et rencontre un franc succès, avec déjà presque 100'000 mégots collectés
depuis son ouverture, avant même le début du challenge. C'est donc l'équivalent de la capacité de 40 piscines
olympiques qui ont été préservées de la pollution. Un excellent début qui inspire l'initiateur du projet :
"L'objectif est de sensibiliser la population, les entreprises, les politiques, les écoles, ... tout le monde aux
ravages des mégots et de rassembler le public autour de cette action concrète." Ambitieux, Noam Yaron
espère pouvoir débarrasser la Suisse d'un million de mégots de cigarette.

Appel aux dons
En parallèle de l'action, Noam Yaron souhaite collecter des fonds pour l'association Objectif Environnement
qui a pour but de soutenir des actions sportives en faveur de l'environnement. Le sportif Morgien prône que le
sport est un excellent vecteur pour sensibiliser la population à des problématiques liées à l'environnement,
son défi l'Odyssée des Lacs en est l'illustration. L'association espère pouvoir accompagner d'autres sportifs
suisses dans leurs défis ainsi qu'organiser des courses durables pour sensibiliser la population.

Récapitulatif en images

Communiqué de presse : septembre 2022

WATER LOVER CHALLENGE : COLLECTEWATER LOVER CHALLENGE : COLLECTE   
NATIONALE DE MÉGOTS DE CIGARETTENATIONALE DE MÉGOTS DE CIGARETTE   
DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2022DU 1ER AU 15 OCTOBRE 2022

CONTACT PRESSE
La plateforme

Lien vers la galerie

LIENS UTILES
Noam Yaron

NoamYaronPro@gmail.com

17'340 mégots collectés à Yverdon 4'000 mégots collectés à Rolle 250 mégots collectés à Morges

@NoamYaron_

OdysseeDesLacs

RÉSEAUX SOCIAUX

500 mégots collectés à Nyon

http://www.odysseedeslacs.ch/
http://objectifenvironnement.ch/
https://www.odysseedeslacs.ch/collecte-de-m%C3%A9gots
http://www.waterlover.ch/
http://objectifenvironnement.ch/
http://www.waterlover.ch/
https://bit.ly/RPxWLC2022
https://www.instagram.com/NoamYaron_
http://www.odysseedeslacs.ch/

