COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, le 23 juin 2020

Net'Léman,10e grand nettoyage du Lac
Le maintien d'un lac propre et en bonne santé se fera
encore cette année !
La 10ème édition de Net’Léman le grand nettoyage du lac devait
avoir lieu les 16 et 17 mai avant d’être reportée en raison des
mesures sanitaires liées au Covid-19, ainsi que des restrictions
liées à la pratique de la plongée. Les nouvelles directives émises
récemment par le Conseil fédéral, ont motivé la décision de reporter
l’action au week-end du 3 et 4 octobre 2020. Les inscriptions seront
possibles à partir du 1er septembre sur www.netleman.ch.

Net’Léman se déroulera sur 12 sites au bord du Léman :
Le samedi 3 octobre à
Cologny, Tour Carrée (à confirmer), Coppet, Lausanne-Ouchy, Bourg-en-Lavaux,
Vevey, Le Bouveret (port).
Le dimanche 4 octobre à
Genève (quais, port et plage des Eaux-Vives), Nyon, St-Sulpice, Lutry, Montreux,
Thonon-les-Bains (port Ripaille).
Selon l’horaire suivant :
 9h-9h30 : accueil des volontaires à terre et briefing ;
 9h30 : début du nettoyage avec les plongeurs et les volontaires à terre ;
 10h : ouverture du « Village Net’Léman » à Lausanne-Ouchy ;
 10h30 : tri et décompte progressif des déchets ;
 12h30 : fin du nettoyage, photo de groupe et dépôt des déchets dans les
containers ad-hoc ;
 13h : apéritif et repas offerts aux participants.
Pour s’inscrire
Ceux qui souhaitent contribuer à la préservation du Léman et s’impliquer en famille,
entre amis ou alors en solo doivent s’inscrire sur le site internet www.netleman.ch
dès le 1er septembre. Les places sont limitées. Les enfants âgés de 6 à 14 ans
peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte. Les bénévoles plongeurs
certifiés doivent quant à eux s’adresser au club de plongée responsable du secteur
de leur choix et annoncés sur www.netleman.ch/pour-plonger
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Ce qu'il faut prévoir ?
Des vêtements adaptés à la météo du jour (crème protectrice, casquette ou
survêtement de pluie) ainsi que des chaussures confortables et imperméables, des
gants de jardinage et un seau ou sac réutilisable pour récolter les déchets.

Réduire les déchets pour réduire les impacts !
Pour cette 10ème édition de Net’Léman, en parallèle du nettoyage des rives et des
fonds du lac, l’ASL souhaite aussi encourager les citoyens et citoyennes à privilégier
les objets réutilisables plutôt que de céder à la fièvre du jetable. En effet, les déchets
qui se retrouvent le long des rives et dans les fonds du littoral lacustre sont, pour la
majorité, en plastique et/ou à usage unique (bouteilles PET et en verre, cannettes
ALU, emballages, kits pour grillades, gobelets et autres contenants à nourriture ou
boissons, sans oublier les mégots). Et rappeler que chaque année, pas moins de 50
tonnes de plastiques dont 10 tonnes sont des macroplastiques issus du littering
se retrouvent dans les eaux du Léman (cf étude parue dans la revue LEMANIQUES
no 110 de l’ASL (www.asleman.org/trimestriel-asl). Or ces déchets plastiques ne sont
pas biodégradables et ne disparaissent pas par magie. Ils se fragmentent en
particules de plus en plus petites jusqu’à devenir invisibles à l’œil nu. C’est le cas
d’un gobelet en plastique qui, abandonné, va passer par plusieurs phases de
décomposition allant du macro (>5cm) au micro (<5cm) au nano (nm).
Pour ne pas renoncer au plaisir de déguster un repas pris au bord du lac, selon
l’ASL, il n’y a pas qu’une mais plusieurs solutions. La première est de réduire l’offre à
la source, en limitant de manière générale, boissons et nourriture servies dans des
emballages à usage unique. Les restaurateurs à l’emporter peuvent tester de
nouveaux concepts tels que reCircle ou RestoBox Lausanne, qui permettent aux
restaurateurs de proposer des repas dans des contenants réutilisables 100% Swiss
made consignés et lavables en machine. Et enfin, si déchets il y a, les ramener avec
soi est une pratique à privilégier plutôt que d’encombrer les poubelles publiques.

Samedi 3 octobre le « Village Net’Léman » se tiendra à la
place de la Navigation à Ouchy !
Pour appuyer la théorie, rien de mieux qu’un peu de pratique. Afin de montrer les
avantages du réutilisable, mais aussi du réparable et du recyclable, venez découvrir
de nombreuses astuces le samedi 3 octobre, sur la place de la Navigation à Ouchy.
De 10h à 17h un « Village Net’Léman » sera mis sur pied en collaboration avec la
Société de développement des intérêts d’Ouchy (SDIO), la Ville de Lausanne, le
Sauvetage d’Ouchy, le Club subaquatique de Lausanne, Plongee.ch,
Scaphandrier.ch, Hemostaz, ainsi que des associations telles que Zerowaste
Lausanne, Pro Natura, La Maison de la Rivière, la Fédération Romande des
Consommateurs FRC-Vaud, Restobox Lausanne-emporter futé, Lausanne-Répare,
Lausanne-Réutilise, Cosedec, Save food Lausanne, IGSU, Precious plastic, reCircle,
les Ateliers EcoCréa, un Amour de peau, Gargot de Joc, les Recyclowns et d’autres
surprises sous forme d’activités et d’animations gratuites. Une belle opportunité pour
devenir co-acteur de la préservation du Léman source de vie !
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Pour ceux qui désirent effectuer un nettoyage dans un autre
endroit durant le week-end des 3 - 4 octobre et tout

au long de l’année
Il est possible de faire un nettoyage près de chez soi et d’utiliser
l’APP Net’Léman pour trier et comptabiliser les déchets
ramassés. La récolte sera ainsi cumulée à celle de Net’Léman.
L’App Net’Léman est téléchargeable sur www.netleman.app
Pourquoi une APP ? L’ASL s’efforce d’effectuer un décompte
précis des déchets récoltés et a lancé en 2019 une APP
Net’Léman, pour que chacun puisse réaliser une action de nettoyage, seul ou en
groupe, et collecter des données chiffrées sur les quantités et catégories de déchets
ramassés sur tout le bassin versant du Léman et ses 8’300km de rivières. Ces
précieuses données permettent de mieux comprendre la source et de lutter plus
efficacement contre le flux des déchets rejetés dans le milieu naturel, notamment
ceux en matière plastique.

__________________________________________________________
Net'Léman en bref
Organisée par l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), Net’Léman est une
action de nettoyage des rives et des fonds du Léman. Son but est la préservation de
l’écosystème aquatique du Léman au travers la sensibilisation et l’implication de la
population. Cette action citoyenne, transfrontalière, concrète, se déroule durant un
week-end tous les deux ans dans une quinzaine de villes et communes. Elle
réunit environ 1000 bénévoles dont 300 plongeurs. A chaque édition, entre 5 et 10
tonnes de déchets de toutes catégories sont récoltés avant d’être triés et pour
certains recyclés. Berges, ports, débarcadères, quais, plages, embouchures et tous
les lieux les plus fréquentés durant l’année sont passés au peigne fin. Inscriptions
et informations sur www.netleman.ch

__________________________________________________________
Faits et chiffres
9 éditions depuis sa création en 2005, soit au total 105 actions tout autour du Léman
dans 31 villes et communes et 116'000 kilos de déchets récoltés.
En 2018 : 43’000 mégots ramassés au bord du lac en 3h. Si un mégot peut polluer
jusqu’à 500 litres d’eau, ce sont 21,5 millions de litres d’eau douce, soit l’équivalent
de 8,6 piscines olympiques qui ont été préservées par les bénévoles lors de
Net’Léman 2018 !

__________________________________________________________
Contact (photos et infos)



Genève
et
Thonon
:
Suzanne
Mader-Feigenwinter
suzanne.mader@asleman.org / tél +41 22 736 86 20.
Vaud et Valais : Amanda Melis / amanda@asleman.org / tél +41 79 789 90 00.

/

Plus d’infos dans la revue « Lémaniques » no. 115 de l’ASL consacrée à la 10ème
édition de Net’Léman sur https://asleman.org/bulletins/115/
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