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Net'Léman,10e grand nettoyage du Lac 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
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 ainsi que des 
restrictions liées à la pratique de la plongée. Cette manifestation 
habituellement printanière, revêtira exceptionnellement des couleurs 
automnales avec un programme festif les 3 et 4 octobre prochain, pour tous 
ceux qui souhaitent s’impliquer pour le Léman et sa biodiversité. Inscriptions 
et informations sur www.netleman.ch 
 

Une mobilisation lémanique pour la préservation du lac  
De Genève, les Eaux-Vives (quais et port) à Cologny, en passant par Thonon, Le 
Bouveret, Montreux, Vevey, Bourg-en-Lavaux, Lutry, Lausanne-Ouchy, St-Sulpice, 
Nyon et Coppet, Net’Léman est plus qu’un simple nettoyage, c’est une action 
citoyenne ! Elle permet à tout un chacun de s’impliquer en faveur de la préservation 
du Léman, précieux réservoir d’eau douce et garant de la qualité de vie de plus d’un 
million d’habitants et fragile écosystème d’importance internationale.  Les nombreux 
bénévoles le savent, c’est une mobilisation qui permet à la fois de s’engager dans 
une cause utile et concrète, de partager une activité en famille ou entre amis, de 
tisser des liens et de s’informer sur les sujets liés au lac. Le tout dans une ambiance 
conviviale et positive. 
 
Organisée par l’Association pour la Sauvegarde du Léman, Net’Léman se déroule 
durant un week-end tous les deux ans dans une douzaine de villes et 
communes et réunit environ 1000 bénévoles dont 300 plongeurs certifiés. A 
chaque édition, entre 5 et 10 tonnes de déchets de toutes catégories sont récoltés 
avant d’être triés et pour certains recylcés. Berges, ports, débarcadères, quais, 
plages, embouchures et tous les lieux les plus fréquentés durant l’année sont passés 
au peigne fin.  
 
Pour sa 10ème édition, Net’Léman proposera un programme festif à Ouchy avec des 
stands de sensibilisation pour encourager la réduction des déchets à la source au 
travers d’informations et d’astuces pour réutiliser plutôt que jeter, réparer ce qui peut 
l’être, et proposer des alternatives concrètes faciles à mettre en œuvre au quotidien.  
 
De plus, l’Association pour la sauvegarde du Léman sera présente sur les 12 
secteurs afin de fournir de précieuses informations concernant la préservation du 
Léman et de ses affluents. Grands et petits pourront poser toutes les questions sur 
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l’état de santé du lac, les sources de pollution, la faune et la flore qui y vit, ainsi que 
s’informer sur les manières d’agir toute l’année en devenant bénévole ou en 
participant à des actions d’arrachage de renouées ou de ramassage de déchets avec 
l’Application Net’Léman (www.netleman.app) tout au long de l’année par exemple. 
Par ailleurs, pour sensibiliser la jeunesse, l’ASL propose depuis plusieurs années 
des ateliers dans les écoles de Suisse romande (infos sur www.asleman.org)  

 
Le samedi 3 octobre le « Village Net’Léman » propose une foule 
d’activités sur la place de la Navigation à Ouchy  
Le samedi 3 octobre, place de la Navigation à Ouchy, de 10h à 17h un « Village 
Net’Léman » est mis sur pied en collaboration avec la Société de développement des 
intérêts d’Ouchy (SDIO) et la Ville de Lausanne. Le but de cette manifestation 
gratuite et ouverte à tous, qui a lieu en parallèle du grand nettoyage du lac, est d’une 
part de fêter la 10ème édition, d’autre part, de permettre au grand public de découvrir 
des projets initiés par des associations et organisations locales œuvrant pour la 
préservation de l’eau, la lutte contre la pollution plastique, le gaspillage alimentaire, 
avec la participation de Lausanne-répare, la possibilité d’effectuer un diagnostic et 
une possible réparation avec les précieux conseils de réparateurs-bénévoles de 
l'École des métiers de Lausanne. Il y aura également Zerowaste Switzerland, les 
Ateliers EcoCrea, les Recyclowns, Oceaneye, La Maison de la Rivière, Un Amour de 
Peau, reCircle, Save Food Lausanne, Responsable.ch, Precious Plastic Léman, 
Scaphandrier.ch et plein d’autres surprises encore !  
__________________________________________________________ 
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. 
__________________________________________________________ 
Annexes 
Programme Net’Léman 2020 
Affiche 2020 
Vidéo promotionnelle 2020 : https://youtu.be/FNbGu9F3HtM  
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