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 Communiqué de presse 
 

La 9ème édition de Net’Léman, le Grand 
Nettoyage du Lac, aura lieu les 26 et 27 mai 2018  
 
Quinze clubs de plongée, soit près de trois cent plongeurs aguerris, seront à 
l’œuvre pour récolter les déchets qui se retrouvent au fond du lac, aidés par un 
millier de bénévoles à terre !  
 
Depuis 2005, grâce à 92 interventions sur 31 secteurs, plus de 110 tonnes de déchets 
ont été récoltées. A chaque édition, Net’Léman permet de soulager le lac de 10 et 15 
tonnes de déchets, dont la grande majorité est susceptible de polluer l’eau. Les 
déchets repêchés ou trouvés dans les enrochements sont triés, comptabilisés et, pour 
ceux qui peuvent l’être, recyclés. Cette étape importante sert entre autres à identifier 
la provenance des déchets. Si nettoyer permet une bonne sensibilisation de la 
population, réduire les déchets à la source aurait encore plus d’impact sur la santé du 
Léman. C’est pourquoi cette année, Net’Léman mettra l’accent sur « Fini le jetable, 
vive le réutilisable ! » 
Les inscriptions sont ouvertes sur www.netleman.ch ! Dépêchez-vous, car selon les 
secteurs, la capacité d’accueil est parfois rapidement atteinte. 
 

Pour cette 9ème édition, 13 secteurs seront passés au peigne fin : 
(les détails par secteur dans le programme 2018) 
 

Le samedi 26 mai 2018  Le dimanche 27 mai 2018  Le samedi 19 mai 2018 

Cologny (GE)  
Bellevue (GE) 
Versoix (GE)  
Nyon (VD) 
St-Prex (VD) COMPLET 
Bourg-en-Lavaux (VD), 
Vevey (VD) 
Villeneuve (VD)  
Le Bouveret (VS)  

Genève, Quai des Eaux-
Vives (GE) 
Lausanne, Quais d’Ouchy 
(VD) 
Territet-sur-Montreux (VD) 
 

Evian (F), Net’Léman aura 
exceptionnellement lieu le 
samedi 19 mai 2018 dans 
le cadre de Festilac et sa 
parade navale 
 

 

Au programme du grand nettoyage du Lac 
Alan Roura, le célèbre navigateur suisse, parrain de Net’Léman 
Le talentueux régatier, 12ème de la dernière édition du Vendée Globe 2017, célèbre 
course autour du monde en solitaire sans escales, passe énormément de temps en 
mer, et constate malheureusement que la problématique des déchets dans l’eau est 
généralisée. C’est pourquoi il a tout naturellement accepté d’être parrain de 
Net’Léman et retroussera ses manches pour participer concrètement au nettoyage du 
côté des Eaux-Vives (Genève) le dimanche 27 mai 2018. Plus sur Alan Roura. 
 

Genève, le 12 avril 2018 

http://www.netleman.ch/
http://www.netleman.ch/wp-content/uploads/2018/04/ProgrammeNL2018_version_G.pdf
https://www.lafabriquecornu.ch/fr/alan-roura-1
https://www.lafabriquecornu.ch/fr/alan-roura-1
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Fini le jetable, vive le réutilisable !  
Si certains déchets sont en diminution, le volume des déchets issus du littering est 
toujours trop important. Il s’agit souvent d’emballages en plastique ou en papier, 
provenant des repas pris à l’extérieur. Ces emballages sont proposés par les 
commerçants car ils sont peu onéreux et pratiques. Toutefois, ils prennent de la place 
dans les poubelles rapidement saturées ou sont « oubliés » à terre et poussés dans le 
lac par le vent. Afin d’éviter la multiplication des contenants à usage unique, une 
solution est d’utiliser des contenants réutilisables. Comme pour toute nouveauté, il faut 
un peu de temps pour s’habituer ! C’est pourquoi l’Association pour la Sauvegarde du 
Léman-ASL, organisatrice de l’action, désire sensibiliser le public au plaisir de 
déguster son repas à l’extérieur sans générer d’impact sur 
l’environnement naturel. L’ASL, soutien dès lors, les initiatives allant 
dans le sens du réutilisable, notamment au travers d’une campagne de 
sensibilisation en collaboration avec reCIRCLE qui propose des 
contenants réutilisables consignés pour les take-aways désireux de 
faire un geste concret pour réduire les déchets dans l’environnement. 
Dans le cadre de l’action Net’Léman, les bénévoles se verront proposer pour leur 
collation de la vaisselle réutilisable sur l’ensemble des secteurs et des contenants 
reCIRCLE sur les secteurs de Vevey, Genève et Lausanne. 
 

Net'Léman en bref 
Le grand nettoyage du Lac 
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 10 et 15 tonnes de déchets de toutes catégories 
sont récoltées. Berges, ports, débarcadères, quais, 
plages, embouchures et tous les lieux les plus fréquentés 
sont passés au peigne fin, car les déchets ne connaissent 
aucune frontière. 
 
Inscriptions et informations sur www.netleman.ch  
Film-annonce de l’événement : https://www.youtube.com/watch?v=0Q8vxIGjEqI 
 
Contacts : 
Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) 
Rue des Cordiers 2 
1207 Genève, Suisse 
Pour Genève: Suzanne Mader-Feigenwinter / suzanne.mader@asleman.org / tél +41 22 736 
86 20 
Pour Vaud/Valais/France : Amanda Melis / amanda@asleman.org / tél +41 79 789 90 00 

http://www.recircle.ch/
http://www.recircle.ch/
http://www.netleman.ch/
mailto:suzanne.mader@asleman.org
mailto:amanda@asleman.org

