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Moins de déchets dans le lac !
Bilan de la 7ème édition

Près de 800 bénévoles, 
plongeurs et éco-
volontaires à terre sur 14 
secteurs, dans 13 villes 
et communes riveraines, 
soit Cologny, Genève 
Baby-Plage et quais des 
Eaux-Vives, Bellevue, 
Mies, Rolle, St-Prex, 
Morges, Lausanne, Lutry, 
Bourg-en-Lavaux, Vevey, 
Villeneuve et Evian, se 
sont mobilisés pour la 
7ème édition du Grand 
nettoyage des rives et des 
fonds du Léman 
Net'Léman qui s'est 
déroulé samedi 24 mai. 
Environ 7’580 kg de 
déchets ont été ressortis 
des fonds du lac Léman et 

également ramassés le 
long des rives, dans les 
enrochements, ainsi que 
des espaces où les 
collaborateurs de la voirie 
ne passent pas tous les 
jours. Une mission 
accomplie puisque depuis 
2005, c'est au total 100 
tonnes de déchets qui ont 
été collectés et si possible 
recyclés. 
Les gros déchets lacustres 
sont en nette diminution 
depuis 2005. Cependant 
on trouve encore des 
vélos, caddies, trottinettes, 
téléphones, portefeuilles, 
briquets, coffres forts, 
caddies, morceaux de 
ferraille, qui sont pour la 
plupart, l'apanage des 

débarcadères ou des 
quais. Enfin, des déchets 
c o u r a n t s t e l s q u e 
bouteilles de verre et PET, 
c a n e t t e s , c a p s u l e s , 
mégots et une grande 
quant i té de plast ique 
(polystyrène, PVC, pailles, 
emballages, sacs), sont 
encore ramassés en trop 
grande quantité dans les 
enrochements, dans les 
parcs et espaces publics 
ma lg ré l ' i n t e r ven t i on 
quotidienne des services 
de voirie pour l'entretien 
du domaine public. 

NET’LEMAN 

A Cully, 80 
bénévoles se 
sont mobilisés le 
24 mai, avec la 
participation 
active de la 
Commission du 
développement 
durable et des 
services de 
voirie, les 
sections de 
sauvetage de 
Cully et Villette, 
ainsi que les 
plongeurs du 
Scuba Club et 
du Club des 
Grenouilles (ci-
contre). 
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Genève Baby-Plage
250 bénévoles, dont 60 plongeurs des clubs 
subaquatique d’Onex, Scubalibre, Fare Moana, Genève-
plongée et AHDDG, ainsi que des barges Rampini et des 
bateaux de l’Association nautique de la police...(ci-
contre).

Ci-dessous
La collaboration plongeurs-embarcation est essentielle 
pour les déchets trop éloignés du bord.

18 centres de plongée soit au total environ 200 
plongeurs, les sections du sauvetage de Rolle, 
St-Prex, Ouchy, Lutry, Cully, Villette, Vevey, 
Villeneuve, Evian, des barges à fond plat mises à 
disposition par le SIGE à Vevey, Intrasub, 
Rampini, l'aide d'Amicales de pêcheurs de Rolle 
et d'Hermance, de l'Association Nautique de la 
Police à Genève, a été indispensable pour 
permettre aux plongeurs pourtant bien entraînés, 
de hisser les déchets spécialement volumineux et 
éloignés du bord. 

Pour la collecte de déchets, des bennes et 
containers ont été mis à disposition par les 
collectivités publiques et des collaborateurs des 
services de la voirie ont contribué activement à 
cette action. A Lausanne, des ambassadeurs du 
tri de l'Observatoire de la Propreté, des 
responsables des services des routes et de la 
mobilité, ainsi que le SPADOM - parcs et 
domaines - se sont beaucoup investis. Une visite 
de la STEP de Vidy a permis aux volontaires de 

découvrir le circuit de l'assainissement des eaux. 
A Bourg-en-Lavaux, l ' impl icat ion de la 
Commission du développement durable a permis 
une large mobilisation citoyenne pour nettoyer les 
rives de Cully à Villette. A Vevey, la voirie était 
présente avec une déchetterie mobile a pu être 
présentée au public, tandis que Summit 
Foundation participaient activement à l’action.  
Des activités didactiques organisées par des 
associations ont eu beaucoup de succès.

Mobilisation terrestre 
et lacustre

N
ET

’L
EM

A
N

,  
24

 m
ai

 2
01

4



3

Résultats par secteur
Visibilité bonne, température de l'eau entre 
11° et 13° selon secteur

Cologny-GE, Genève-Plage : 200 kilos
15 plongeurs du Club Mora Mora
Extrait des déchets: 
7 pneus, 60 bouteilles PET, 40 canettes ALU, 60 
bouteilles, mobilier urbain, 1 veste, 2 couteaux, 1 
radio. 

Genève (Jardin Anglais,  Jetée et port des 
Eaux-Vives et Baby Plage) : 1500 kilos
60 plongeurs des centres de plongée :
Club subaquatique d'Onex, Scubalibre, Fare 
Moana, Genève-plongée, AHDDG, ANP, Rampini
Extrait des déchets : 
160 bouteilles PET, 414 canettes ALU, 639 
bouteilles en verre, 2 flacons de crème et fond de 
teint, 54 briquets, 4 portables, 2 appareils photos, 
4 porte-monnaie, 7 paires de lunettes, 7 
chaussures, 3 parapluies, 1 lampe de bateau, 1 
coffre de moto, 1 chariot CFF, 1 chariot Do-it 
Garden, 1 mini chariot Denner, 1 dérouleur de 
laisse pour chien, 7 bouées, 1 ballon, 200 kg 
d'emballages et gobelets plastiques, de 
polystyrène, 2 bidons d'huile, 1 plaque 
d'immatriculation, 1 support de projecteur, 1 
pneus avec enjoliveur, 2 vases et 2 assiettes, des 
couverts, 25 balles de golf, ferraille, ancres, 
chaines. 

Bellevue-GE, Port Saladin: 1000 kilos
12 plongeurs de Dive Explorer, Amicale des 
pêcheurs d'Hermance 
Extrait des déchets :  319 mégots, 54 bouteilles 
de verre, 39 canettes ALU, 8 capsules, 2 cadenas, 
1 trottinette, 1 passerelle CGN, 1 coffre-fort, 1 
banc public, 1 bloc moteur, 9 pneus, nombreux 
déchets plastiques.

Mies (plage et petit port) : 450 kg
12 plongeurs du Club Relax Diver, fondation 
Phragmites
Extrait des déchets :  16 canettes ALU, 21 
bouteilles de PET, 15 bouteilles en verre, 120 
mégots, 9 pneus, 15 kg déchets plastiques divers 
et emballages, 4 balles de golf, grilles, barres de 
fer, casseroles, 1 fusible, 1bougie de voiture, bijou 
fantaisie, botte en caoutchouc.  

Rolle (débarcadère,  Jardin Anglais, Ile de la 
Harpe et Port Ouest) : 450 kg
25 plongeurs du Club subaquatique de Vernier, le 
sauvetage de Rolle, l’Amicale des pêcheurs de 
Rolle
Extrait des déchets :  250 canettes ALU 200 
bouteilles de PET, 65 bouteilles en verre, 3 kg de 
mégots, 1 trottinette, env. 3 kg de mégots , 4 
pneus, 8 caches pots , 8 briques, 1 batterie, 15 
balles de tennis, 1m3 de plastiques divers, 
emballages alimentaires, récipients, sacs 
plastiques, env. 1 kg de capsules, 1 ski, 2 
panneau de voirie qui sont ravis de les retrouver, 6 
cônes orange, 1 flacon de parfum Hugo boss pas 
ouvert, bois divers, chaussures, lunettes de soleil, 
1 hache, 1 tournevis, 1 carte cumulus.

St-Prex (plage d'Armes et quai du Suchet, 
débarcadère): 400 kg
Avec 20 plongeurs du Club Immersion 
Extrait des déchets : 1 kilo de mégots, 7 pneus, 
1 cble en cuivre de 8 kilos, 100 kilos de plastique 
et PET, 50 canettes ALU, 1 plaque de voiture, 1 
trottinette, 10 kilos de verre. 
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Morges,débarcadère, Port du Petit-Bois: 400 kg
15 plongeurs du Centre de Sports Sous-Marins de 
Morges et Spirit of Diving
Extrait des déchets :
100 bouteilles de verre, 120 canettes ALU, 2 
pneus, 1 trottinette, 1 mobilier urbain, 3 caddies, 1 
grille d'égout, 1 cône de circulation, 1 pied de 
parasol, 1 lecteur VHS, 1 casque de hockey, 1 
tasse, 1 louche, 4 briquets, 1 natel, 5 stylos, 2 
lames de rasoir, 50 gobelets, 3 jouets en 
plastiques et 4 chaussures...

Lausanne Vidy, port des avirons et parc du 
Bourget : 260 kg
12 plongeurs de la Société de Sauvetage du lac 
de la Gruyère et le Sauvetage d'Ouchy
Extrait des déchets : 
300 mégots, 80 bouteilles PET, 125 canettes ALU, 
75 bouteilles verre, déchets plastiques divers, 
>500 bouchons de bouteilles, >500 capsules, 
bidons de plastique, grande quantité de 
cartouches de filtration provenant d'une STEP, 
coffre-fort de 55 kg, petit coffre avec de la 
monnaie, 1 chariot, plaques de métal. 

Lutry, quais et débarcadère : 400 kg
Les Foulques, sauvetage de Lutry
Extrait des déchets : 
2412 mégots, 124 bouteilles de verre, 104 
canettes ALU, 118 bouteilles PET, 1 vélo, 2 pneus, 
1 boite de peinture, 1 carte d'identité, une barbie, 
1 parapluie, 1 sous-marin télécommandé, 4 balles 
de tennis, un ballon de foot, 18 assiettes..

Bourg-en-Lavaux, de Cully à Villette : 400 kg
Scuba Club de Cully et le Club des Grenouilles, 
sauvetage de Villette et de Cully
Extrait des déchets : 
100 mégots, 82 bouteilles verre, 217 bouteilles 
PET, 113 canettes ALU, 250 kg de ferraille 
diverse, 2 piles, déchets plastique terrestre divers, 
un string.
 

Vevey, débarcadère et quais : 720 kg
17 plongeurs du Club de sports subaquatiques de 
Vevey CSSM et de La Palanquée, Clarens, 
sauvetage Sentinelle et Vétéran, SIGE
Extrait des déchets : 
15 caddies, 10 vélos, 4 trottinettes, 2 panneaux, 1 
parasol, 1 pied de bar, 40 kg de ferraille diverse, 1 
tuyau, 500 l. d’incinérables, 140 l. de PET, 140 L 
ALU+fer blanc, 100 l. de verre, 1 sac à main avec 
passeport.

Villeneuve, débarcadère, piscine : 400 kg
12 plongeurs de l'Amicale Subsioux, sauvetage de 
Villeneuve, Intrasub 
Extrait des déchets : 20 canettes ALU, 50 
bouteilles PET, 170 bouteilles en verre, 50 
mégots, 4 pneus, 10 briquets, 3 vélos, 4 bidons 
d'huile, 2 batteries, 5 piles, 1 mobilier urbain, 1 
trottinette, 1 caddie, 150 kg de déchets divers, 10 
kg de déchets plastiques lacustres, 1 carte 
d'identité du Portugal. 

Evian, port : 1000 kg
15 plongeurs du Club subaquatique d'Evian, 
police de l’eau, sauvetage 
Extrait des déchets : 11 pneus, 120 mégots, 68 
bouteilles PET, 56 canettes ALU, 66 bouteilles de 
verre, 1 briquet, 1 batterie, 3 piles, 25 bouts 
d'amarrage, 500 kg de bois, 1 place arrière de 
bateau, 1 banc, 1 trottinette...
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Grâce à vous: 
100 tonnes de 
moins dans le 
lac depuis 
2005 !
Encore merci 
aux éco-
volontaires et 
plongeurs de 
tous âges et 
de tous 
horizons pour 
ce grand 
nettoyage des 
rives et des 
fonds du lac 
Léman !

Remerciements
aux sponsors, partenaires et 
contributeurs

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont 
contribué au succès de Net'Léman :

Les centres de plongée AHDDG, Amicale 
Subsioux, Club Subaquatique d'Evian,  Club 
Subaquatique d'Onex CSO, Club Subaquatique 
de Vernier CSV, Centre de Sports Sous-Marins de 
Morges CSSM, Club de Sports Subaquatiques de 
Vevey CSSV, Fare Moana, Genève-Plongée, 
Immersion plongée, les Foulques, Mora Mora, la 
Palanquée, Relax Diver, Scubalibre, Société de 
Sauvetage du lac de la Gruyère SSLG, Spirit of 
Diving.

La Société Internationale de Sauvetage du Léman 
SISL et ses sections de Rolle, St-Prex, Ouchy, 
Lutry, Cully, Villette, Vevey, Villeneuve, Evian, ainsi 
que des barges mises à disposition par le SIGE à 
Vevey, Intrasub, Rampini Constructions, l'aide 
d'Amicales de pêcheurs de Rolle et d'Hermance, 
de l'association Nautique de la Police à Genève, 
la Capitainerie cantonale genevoise, la police du 
lac à Genève et Evian, Serbeco Recyclage à 
Genève et SRS à Vevey.

Les sponsors et partenaires «nature»: 
Fondation Gelbert, Loterie romande, Fondation 
Bertarelli, Rentes Genevoises, Nestlé, Canton de 
Vaud, Ville de Genève, Canton de Genève, SIG, 
Serbeco, Rampini, SIGE, SRS, Intrasub, One FM, 
LFM, Léman Bleu, Ringier, Take Off Productions, 
Casino Théâtre de Rolle.

Les assoc ia t ions e t o rgan isa t ions  : 
L’Association pour la Sauvegarde du Léman ASL, 
Cosedec, Fête de la Nature, Fondat ion 
Phragmites, Greenpeace, Oceaneye, OMYP pour 
des ports durables, Sea Shepherd, Fondation 
Race for Water, Ramsar, les scouts vaudois et 
genevois, Summit Foundation, Surfrider Antenne 
Léman, Tricrochet.
 
Et particulièrement : les municipalités et services 
de la voirie et de la communication des 
communes de Cologny, Bellevue, Mies, Rolle, St-
Prex, Morges, Lausanne, les services des parcs et 
domaines SPADOM, assainissement, des routes 
et de la mobilité, Lutry, Bourg-en-Lavaux, Vevey, 
Villeneuve, Evian, ainsi que les services du 
développement durable de Genève, Lausanne et 
Bourg-en-Lavaux (Agenda 21).

Les 600 éco-volontaires et coordinateurs à terre 
qui ont participé activement à la beauté et à la 
santé du lac. 

Nos sponsors  et partenaires «nature» sans qui 
la journée ne pourrait avoir lieu !

Retrouvez toutes les photos de la journée sur :

www.netleman.ch
	  


