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Art. 1 "18 et 1 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une rnesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compThtence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou l'objet
du rapport demandé.
II peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas,
il n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titre du postulat
Macro et micro-plastique dans le Léman, des mesures à prendre dans les meilleurs délais !

Texte déposé
Le Dr Julieri Boucher, spécialiste en matière de pollution par les macro et micro-plastiques, vient
d'effectuer une étude, eri partenariat avec une équipe de I'EPFL, dirigée par M. Luiz Felippe de
Alencastro, sur mandat de l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL). Les résultats de cette
étude ont été présentés dans le dernier numéro du bulletin de ladite Association (no 101 0/12-201 8).
Ils sont aussi publiés dans la revue scientifique Trends in Analytical Chemistry.
Rappelons, comme le précise. I'ASL, que l'augmentation constante de la pollution des eaux de
surface par les plastiques est préoccupante. Elle peut en effet avoir une incidence défavorable sur
la biodiversité, les écosystèmes et la santé humaine. Certaines espèces sont susceptibles de
succomber par enchevêtrement ou ingestion de plastique et il est probable que certaines
substances toxiques liées à ces plastiques pénètrent et s'accumulent dans la chaîne alimentaire.
I?'étude du Dr Julien Boucher a pris en considération six vecteurs dé pollution par le plastique, à
savoir les déversions d'orage, les eaux de ruissellement en zone urbaine et non urbaine, les rejets
directs, les eaux usées (effluents de stations d'épuration, STEP) et les retombées atmosphériques.
Relevons que la consommation totale de plastique dans le bassin lémanique atteindrait 134'374
tonnes par an, les plus grands quantités étant utilisées par l'industrie de la construction, de la
fabrication et du conditionnement (emballage). La quantité totale moyenne de rejet dans le Léman
est ainsi estimée à environ 50 tonnes par an. La quantité de pouss:ières pastiques provenant de
I'usure de pneus atteint à elle seule 30,6 tonnes par an. Les rejets constitués de détritus et
d'emballages plastiques représentent environ en moyenne 9,8 tonnes par an. Tout porte à croire
qu'une grande quantité des apports de plastiques est piégée dans le Léman par sédimentation,
mais on ne connaît pas l'impact qu'ils peuvent avoir sur les organismes aquatiques et la santé.



Les député-e-s soussigné-e-s demandent que le Conseil d'Etat établissent un rapport sur les
diverses mesures qu'ils conviendraient de prendre, à court et moyen terme, pour réduire, autant
que faire se peut, la pollution du Léman par les macro et micro-plastiques et les politiques publiques
qu'il convient de mette en œuvre, à tous les échelons, pour y parvenir.
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JDéveloppement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)
(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures

(c) prise en considération immédiate
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch



Liste des député-e-s signataires - état au 8 janvier 20j9
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Liste des député-e-s signatairës - état au 8 janvier 2019
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