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5ème édition de Net’Léman
Initiée par l’OMYP*, Net’Léman, la
journée du grand nettoyage du lac
Léman, a eu lieu pour la 5ème fois et
a permis de récolter 17,8 tonnes de
déchets dont plus de 7 tonnes dans le
Rhône.

Cette action concrète et positive, qui a
été couronnée en 2009 du prix
cantonal genevois du développement
durable, a mobilisé une nouvelle fois
près de 670 volontaires en surface et
environ 260 plongeurs, de tous âges et
de tous horizons avec un seul objectif:
contribuer à maintenir la beauté et la
santé du lac Léman!  

Grâce à une excellente collaboration
avec les autorités et les services
concernés, Net’Léman a eu lieu sur 12
secteurs autour du lac Léman soit sur
le Canton de Genève : Port de la
Nautique, les Eaux-Vives, les Pâquis, le
Rhône, Versoix; sur le Canton de Vaud:
Rolle, St-Prex, Morges, St-Sulpice,
Montreux;  sur le Canton du Valais : le
Bouveret;   En France voisine : Yvoire.

Poids estimé par secteur en 2010

Au Pâquis* : 500 kg / Rade de Genève
Eaux-Vives* et Baby Plage / 3000 kg /
Rhône: 7000 kg / La Nautique*: 580 kg /
Port Choiseul / 680 kg / Rolle, Port des Vernes:
400 kg / St-Prex*: 200 kg / Morges*: 162.10 kg /
St-Sulpice (plage du Laviau et embouchure
de la Venoge) 320 kg / Montreux : 3500 kg  /
Bouveret: 1000 kg / Yvoire* : 550 kg 

*zones qui ont déjà été nettoyées ou qui sont nettoyées chaque année 



Aperçu des déchets repêchés pendant
la matinée sur tous les secteurs
Bouteilles PET : env. 450 pièces
Bouteilles en verre : env. 800 pièces
Cannettes ALU : env. 950 pièces
Gobelets : env. 250 pièces
Mégots : env. 4500 pièces

Et les insolites : 
Genève les Eaux-Vives et le Rhône : 3 chariots,
2 bancs, 1 canapé, 4 natels, 1 poste radio, 
1 poubelle, 8 vélos dont 1 en état, 4 trottinet-
tes, 2 panneaux de signalisation, 21 briquets,
3 jeux pour enfants, 2 portefeuilles, 3 cartes
d’identité, 1 tube de démaquillant…
Les Pâquis : 1 balance, 6 natels, 2 vélos, 
2 trousses de maquillage pleines, 1 porte clé
avec les clés, 1 rasoir, 35 pièces de ferraille, 
1 préservatif, 3 montres…
Versoix -Port Choiseul : une grenade, 1 moto,
400 kg de chaîne, 2 vélos et une trottinette. 
1 coffre-fort et une moto sont restés sous
l’eau…
Rolle : 6 pneus, 3 vélos, 1 échelle, plaque en
fer, hauts parleurs, 1 coffre-fort …
St-Prex : attente
Morges : casquette CGN, cartouches
d’armes de guerre, un demi pistolet…
St-Sulpice : 2 seringues, 1 console de jeu, 
1 pile, 1 paire de nu-pieds, 1 natel…
Montreux : 7 vélos, 1 vélomoteur et 1 vélo en
état, 5 trottinettes, pneus, 1 cuvette de WC, 
1 carte d’identité, 9 caddies de la Migros et 
1 caddie CFF...
Bouveret : pneus, robinet, selle de vélo, guidon
de vélos, 1 seringue, 1 grande échelle, des
bidons d’huile…
Yvoire : 250 mégots, 1 tapis, 6 parasols, 
1 perruque, 1 lampe à pétrole, 75 emballages,
5 pneus, 35 bouteilles PET, 80 bouteilles, 
8 paires de lunettes, 20 cannettes, 30 cadres,
12 grilles…

Que deviennent les déchets une fois
ramassés et triés ?
Ils sont pris en charge par les services de
voirie des communes participantes ou par
des sociétés spécialisées et sont recyclés
dans la mesure du possible ou alors
incinérés.

Les résultats du concours : 
1) Ecraser les bouteilles PET pour gagner de
la place, cela permet une diminution des
transports de 30%! Réponse : oui
2) Il est possible de rapporter toutes les piles
et accumulateurs aux points de ventes
gratuitement. Réponse : oui
3) Tubes de mayonnaise, de concentrés, de
dentifrices, couvercles de crème sont
récupérables dans les points de récolte « Alu
et Fer blanc ». Réponse : oui

Que veut dire les « 4 R » ?
Réduction, Récupération, Réparation et 
Re-cyclage des déchets !
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Extrait des déchets qui ont été repêchés du lac ou ramassés le
long des rives durant l’opération :

Bravo à M. Tenthorey Daniel
St-Germandaz, 1071 St-Saphorin
(Lavaux) qui remporte le 1er prix du
concours 2010 
2 nuits pour 2 personnes au offerts par le
Beau Rivage Palace de Lausanne !
2e au 12e prix : 10 cartes journalières CGN
13e au 33e prix : 20 kits de produits 

écologiques l’Arbre Vert
34e au 44e prix : 10 entrées Aquaparc
45e au 50e prix : 5 guides «Guide des sites 

de plongée »
51e au 56e prix : 5 draps de bain «eau de 

Genève»
Les gagnants seront informés par voie postale.



Merci aux sponsors et partenaires sans
qui cette opération ne peut avoir lieu :
Fondation Hans Wilsdorf, Rentes genevoises,
Loterie romande, LFM et One FM, Compagnie
générale de navigation sur le Léman CGN
Arbre Vert, Banque cantonale vaudoise BCV,
Firmenich, Honda, Mac Donald Genève,
Nestlé, Unireso, Département de l’Environne-
ment urbain et de la sécurité (DEUS) de la
Ville de Genève, Cuivretout, France Magazine,
Rampini, Serbeco, Services Industriels de
Genève (SIG), SESA, SIGE, Valorsa, Vaudoise
Assurance.

Merci aux centres de plongée et
amicales :
Astero plongée, le Club Subaquatique de
Vernier, le Club subaquatique de Morges et
de Rolle, Club de la BCV, Dive Explorer,
Easydiving, Go-Dive, Immersion, Mora Mora,
9ATA, la Palanquée, Polnav (anciens de la
police du lac Genève), Relax Diver,
Sauvetage de la Gruyère,  Scuba-Dream et
Aqua-diving, Spirit of Diving et ScubH2O,
Subsioux, la FSSS et PADI.

Les amis du lac et associations
partenaires :
Les sections de sauvetage (SISL), la police du
lac, la police cantonale vaudoise, les gardes-
ports, la SIGE, l’ASL, Antinea Foundation,
l’association Pro-Jet, A-Val, IGSU, la Fondation
de la Maison de la Rivière, Genève Roule,
Mac Works, Ocean Eye, Pet Recycling, Plan
Vert, Pro Natura, les scouts, les élèves de
l’école internationale de Genève, les artistes
Hervé Amigo et Didier Voirol, la green team du
Montreux Palace, les membres de la
Fondation Bertarelli, le team Ladycat et le
team Alinghi, ainsi que les employés du Beau
Rivage Palace Lausanne, de la BCV et de
Veltigroup, ainsi qu’à tous les bénévoles qui
ont consacré de leur temps à cette belle
action !

Nous remercions également les Syndics,
Maires, Présidents, Municipaux présents
durant la matinée ainsi que les employés
des services de la voirie des communes et
villes participantes.
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