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 Communiqué de presse 
 

La 11ème édition de Net’Léman, le grand nettoyage du lac, aura lieu 
les 21 et 22 mai 2022 . Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui 
sur www.netleman.ch 
Vingt-trois clubs de plongées, soit plus de trois cent plongeurs et plongeuses, 
aidé.es par un millier de volontaires en surface, sont attendu.es les 21 et 22 mai 
2022. Organisé par l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), 
Net’Léman se déroule simultanément durant un week-end sur 14 sites autour du 
lac. Une action concrète et fédératrice qui permet de récolter les déchets qui se 
sont accumulés dans le lac et aussi ceux qui risquent potentiellement de s’y 
retrouver ! Berges, enrochements, ports, débarcadères, quais, plages, 
embouchures de rivières sont passés au peigne fin. Net’Léman est ouvert à tous 
et toutes, dès 6 ans accompagnés par un adulte.  
 
10 tonnes de plastique par année dans le Léman  
Depuis 2005, 120 tonnes de déchets ont été récoltés pendant Net’Léman. D’après 
les statistiques de l’ASL, le poids des récoltes s’est réduit de moitié avec les années, 
car dans les fonds du Léman, on retrouve de moins en moins de gros objets tels que 
du mobilier, des batteries de voiture, des pneus, des caddies, des coffres forts et des 
vélos. Cependant, on déplore toujours de nombreux emballages, contenants en 
plastique, bouteilles PET ou en verre, cannettes ALU, mégots de cigarette, et la 
nouveauté depuis 2020, des masques chirurgicaux 
qui devraient heureusement disparaître 
progressivement. Parmi ces macro-déchets, un 
tiers sont en matière plastique et sur ce tiers, 40% 
sont des contenants alimentaires ou de boissons à 
l’emporter. Le Léman n’échappe donc pas à ce type 
de pollution. C’est pourquoi, en 2019, l’ASL a voulu 
en savoir plus et a mandaté le Dr Julien Boucher 
spécialiste de ce domaine pour effectuer une 
modélisation des flux de plastiques dans le Léman. 
Résultats qui ont été comparé à des donnée de terrain : 10 tonnes de ces macro-
déchets en plastique, se retrouveraient ainsi dans les eaux du Léman chaque année. 
Un article sur cette étude complète de Julien Boucher est parue  fin 2018 dans la 
revue scientifique renommée TrAc (Trends in Analytical Chemistry ) et dans l’article 
paru dans notre revue Lémaniques n°110 
 
Triés et comptabilisés pour réaliser des statistiques 
Tous les déchets ramassés durant le week-end du 21 et 22 mai, sont ensuite triés et 
comptabilisés dans la Web-Application, netleman.app. A terme, le but est d’identifier 
de manière plus précise les principales sources, catégories, flux et quantités de 
déchets qui se retrouvent dans le Léman et ainsi proposer des solutions pour endiguer 
le problème. 
  
 

Genève, le 5 avril 2022 

https://asleman.org/wp-content/uploads/2019/03/110.pdf
https://asleman.org/wp-content/uploads/2019/03/110.pdf


 

Page 2 sur 2 

Cdp_NL2022_4.4.2022 

Alan Roura, le célèbre navigateur suisse, parrain 
de Net’Léman 
Le talentueux régatier, est le parrain de Net’Léman 
depuis 2018. Il retroussera à nouveau ses manches 
pour participer au nettoyage du lac du côté des Eaux-
Vives (Genève) le dimanche 22 mai 2022. (Photo 
Alan Roura) 
 

Pour cette 11ème édition, 13 secteurs 
seront passés au peigne fin :de 8h30-13h 

 
Samedi  21 mai : Cologny (GE), Versoix (GE), Lausanne-Ouchy (VD), Rolle (VD), 
Morges (VD), Lutry (VD), Bourg-en-Lavaux (VD), Vevey (VD), Villeneuve (VD), Evian 
(France).  
Dimanche 22 mai : Quai des Eaux-Vives (GE), Nyon (VD), Clarens-sur-Montreux 
(VD), Noville (VD)  
 
Parties officielles,  prises de parole : 
 
Cologny : samedi 21 mai à 9h00, M. Pascal Hornung, maire de Cologny 
Lausanne-Ouchy, samedi 21 mai à 12h45, Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller 
municipal en charge de la sécurité et de l’économie et Natacha Litzistorf, conseillère 
municipale en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture.  
Genève les Eaux-Vives, dimanche 22 mai à 9h, Alfonso Gomez, conseiller 
administratif de la Ville de Genève et Alan Roura, navigateur et parrain de Net'Léman. 
Nyon dimanche 22 mai à 12h45 Roxane Faraut, conseillère municipale de Nyon 
 
Fini le jetable, vive le réutilisable  
Si nettoyer permet d’agir et de sensibiliser la population, réduire les déchets à la 
source est essentiel pour renforcer l’impact de ces actions. C’est pourquoi l’ASL, 
continue d’encourager les changements de comportements en prônant le réutilisable 
plutôt que le jetable et s’engage durant l’action à n’utiliser que du matériel réutilisable, 
que ce soit pour ramasser les déchets (cabas, gants, vieux seaux, tube à mégots), ou 
pour la partie plus conviviale, de la vaisselle et des gobelets réutilisables. Enfin, une 
petite BD et une vidéo réalisée par Eric Buche, qui signe également l’affiche 
permettent de montrer au travers des R que réduire ses déchets au quotidien est 
accessible à tous avec un minimum d’organisation. 
 
Organisation : 
Association pour la Sauvegarde du Léman-ASL Rue des Cordiers 2 1207 Genève 
Pour Genève : Suzanne Mader / suzanne.mader@asleman.org / tel +41 22 736 86 20 
Pour VD, F : Amanda Melis / amanda@asleman.org / tel +41 79 789 90 00 
Toutes les informations sur www.netleman.ch  
Photos des éditions précédentes  

https://www.netleman.ch/wp-content/uploads/2022/04/BD_Buche-2022.pdf
https://youtu.be/sbLAXEuHDXY
mailto:suzanne.mader@asleman.org
mailto:amanda@asleman.org
http://www.netleman.ch/
https://www.netleman.ch/editions/

