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Net’Léman en bref

Net’Léman réunit à chaque édition :
entre 15 et 20 associations,
près de 10 sponsors ou partenaires privés,
entre 3 et 6 partenaires médias,
entre 15 et 20 centres de plongées et
entre 10 et 15 communes ou villes lémaniques en Suisse et France.

L’opération Net’Léman accueille près de 1000 participants par édition
dont un tiers de jeunes entre 5 et 17 ans.
L’opération Net’Léman génère à chaque édition une vingtaine d’articles presse.

PRESENTATION
Depuis 2005, l’OMYP* , rassemble chaque année un grand nombre de centres de plongées, plongeurs pro-
fessionnels, mais aussi éco-volontaires de tous les horizons et de toutes les générations, pour une grande
opération de nettoyage des ports, débarcadères, quais, plages, bords de rives, déclinée sur l’ensemble du
lac Léman, y compris la partie française et le Rhône.

*OMYP : L’OMYP est une ONG à but non lucratif et d’utilité publique, qui a pour mission la revalorisation et la protection des

milieux aquatiques, des zones portuaires. L’OMYP s’engage fortement dans le domaine de la prévention des atteintes à l’envi-

ronnement engendrées par les activités portuaires et plus généralement pour la prise en compte des principes du développement

durable dans les activités du nautisme.

L’opération Net’Léman

L’opération Net’Léman combine tois objectifs:
a) la prévention, avec pour but de sensibiliser les communautés vivant au bord du lac au nombre de déchets
jetés chaque année et plus particulièrement dans les zones fréquentées (débarcadères, ports et quais);

b) un rôle pédagogique, en faisant participer des associations pour la jeunesse ou les écoles cantonales
(aide au ramassage et triage des déchets, travaux en classe, ateliers et jeux pédagogiques);

c) la sensibilisation, puisque que d’une année à l’autre, nous pouvons constater :
• que certains déchets reviennent, d’autres beaucoup moins,
• que les tonnes de détritus qui ont été retirés du lac suscitent étonnement et envie de réagir,
les mentalités évoluent,

• que l’éducation de toute une communauté est en train de se réaliser, souvent par le biais d’une
information adéquate.
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Un aperçu des déchets que l’on trouve
lors d’une édition de Net’Léman :

Menottes, cuvettes deWC, grand lit en ferraille, mâchoire de chien, vibromasseur 35 cm (marque
inconnue), mine de défragmentation (on fait appel à des démineurs), revolvers (on fait appel à la
police du lac) caddies, vélos, cannes à pêche, vêtements, briquets, pneus de camion et de voiture,
barrières, du matériel de fitness, skis, trottinettes, rails de chemin de fer, radiateurs, portables, lunettes
de soleil, passeports, piles, batteries de voitures, plaques de voitures, coque de bateau, clés de voiture
électroniques, hydrante (colonne d'eau au bord des routes pour les pompiers en cas d'incendie) et
toujours beaucoup de mégots, bouteilles de verre, bouteilles PET, cannettes alu, bouts de plastiques,
tuyauteries, ferraille, couverts!



Bilan des éditions précédentes

Les éditions précédentes de Net’Léman ont remporté un succès révélateur d’une volonté d’agir pour la
sauvegarde de l’environnement, notamment du patrimoine des générations futures. Depuis 2005, la par-
ticipation et l’engagement de quelque 1800 plongeurs et bénévoles, ont permis de récolter près de 53
tonnes de déchets.

1ère édition: 2005
20 tonnes de déchets récupérés sur 15 secteurs
600 bénévoles impliqués (dont 350 plongeurs)

• Genève (Pâquis et Eaux-Vives) - 3,5 tonnes • Cologny: 1,5 tonnes •Versoix - 550 kg
• Nyon: 500 kilos • Gland: 1,5 tonnes • St-Prex: 750 kilos • Morges: 2,5 tonnes
• Lausanne Ouchy - 1,5 tonnes • Pully - 700 kg • Lutry - 1 tonne • Cully - 375 kg
•Vevey - 1,2 tonnes • Bouveret - 870 kg • Evian - 4,5 tonnes

2ème édition: 2006
23 tonnes de déchets récupérés sur 20 secteurs
1200 bénévoles impliqués (dont 450 plongeurs)

• Pully - 365 kg • Lutry - 1025.5kg • Cologny et la Nautique - 3250 kg
• Genève Eaux-Vives - 550kg • Genève les Pâquis - 858kg • Founex - 1150kg
• Prangins - 525 kg • Morges - 790kg • Evian- 3,5 tonnes • Montreux - 3588.5 kg
• Vevey - 685kg • Nyon - 832kg • Versoix - 70kg • Anières - 2500kg • Hermance - 179kg
• Genève-Plage - 153kg • St-Gingolph - 335kg • St-Prex - 710kg • Sciez - 825kg

3ème édition: 2007
10 tonnes déchets récupérés sur 8 secteurs
700 bénévoles impliqués (dont 300 plongeurs et 260 jeunes de 5 à 17 ans)
sans compter les promeneurs qui ont pu découvrir les activités pédagogiques proposées
durant l’après midi. En effet, 2007 constitue un véritable tournant dans le concept
Net’Léman puisqu’une quinzaine d’associations et d’organisations ont proposé des ac-
tivités pédagogiques à Genève, Crans-près-Céligny et Lausanne Vidy.

• Genève Eaux-Vives et le Rhône - 4000 kg • Crans-près-Céligny - 500 kg • Morges - 150kg
• Lausanne Vidy - 469 kg • Evian - 1000 kg • Montreux - 3100 kg • Vevey - 700 kg • Sciez - 650kg



2. EDITION 2009
Une journée spéciale pour la jeunesse

L’avenir dépend de la jeune génération
De nombreux enfants ont participé aux précédentes éditions de Net’Lé-
man en faisant preuve d’un réel intérêt et souci pour l’écologie. Cette
importante implication des générations futures nous a confirmé une fois
de plus que les jeunes sont particulièrement sensibles aux préoccupations
de notre planète. Ils sont les acteurs de demain, initiateurs du changement
positif et d’un avenir meilleur.

Une journée dédiée à l’environnement,
à la solidarité et à l’éducation
A ce jour, la région lémanique ne dispose pas d’une initiative globale destinée au grand public et accessi-
ble aux enfants dès 5 ans. Une journée pour une sauvegarde active de notre précieux patrimoine et offrant
de nombreuses activités éducatives.

Des animations basées sur des thèmes actuels
Toutes les animations sont prévues tant pour des enfants en bas âge (dès 5 ans), que pour les jeunes dès
10 ans. Grâce à la participation de partenaires reconnus pour leur engagement pour la protection de l’en-
vironnement, des activités pédagogiques et riches en enseignements seront proposées durant toute la
journée.

PROGRAMME
Programme du samedi 27 juin 2009

8h à 13h : Nettoyage des rives et des fonds
Genève, Coppet, Founex, Nyon, Allaman, Lausanne*,Vevey, Montreux,Villeneuve ou Meillerie

13h à 17h : Activités pour la jeunesse
sur les thèmes du tri des déchets, du recyclage, de la préservation de l’eau.
Genève : quai marchand des Eaux-Vives.
Nyon: portes ouvertes au Musée du Léman. Entrée libre dès 10 heures,
Vevey : Place du Marché.
* A Lausanne, Net’Léman a lieu le 20 juin dans le cadre du Festival de la Terre Nice Future.

Un éventail d’activités toute l’après-midi :
••    LLeess  ssttaannddss  ppééddaaggooggiiqquueess avec bricolages et animations 
••    PPrréésseerrvvaattiioonn  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  avec activités proposées par les associations et institutions :
ASL, CIPEL, Earth Focus, Helvetas, Ramsar, J’aime ma Planète, Pro Natura, HEPIA Genève (HES-SO),
Musée du Léman à Nyon, SIGE (Service intercommunal de Gestion des Eaux), Vevey.

••    TTrrii  ddeess  ddéécchheettss  eett  rreeccyyccllaaggee  :: sur tous les secteurs, des animateurs Retripa expliqueront aux éco-
volontaires comment trier les déchets et mettront en évidence les filières de recyclage. Et aussi, 
participation de la SADEC (Nyon), STRID « Réseau Ecoles » (Vevey), Serbeco (Genève).

••    LLeess  33  RR  :: RRéédduuccttiioonn,,  rrééuuttiilliissaattiioonn,,  rreeccyyccllaaggee  ::  sur tous les secteurs des animations et bricolages seront 
proposées pour les enfants. 

••    LLeess  ppooiissssoonnss  dduu  llaacc,,  lleess  eessppèècceess  iinnddiiggèènneess,,  lleess  eessppèècceess  llaaccuussttrreess  eett  mmaarriinneess  eenn  vvooiiee  ddee  ddiissppaarriittiioonn..
Théâtre de rue avec les clowns « les bons et les mauvais gestes ».



••    330000mm22  ddee  jjeeuuxx ludiques et surprenants réalisés avec de la ferraille recyclée « Gargot de Joc »
••    GGooûûtteerr  bbiioo  éédduuccaattiiff ppoouurr  lleess  eennffaannttss et discussions autour différents thèmes.
••    DDéébbaatt  dduurraabbllee à 15h30 à Genève sur un thème lié à l’eau

Les objectifs pédagogiques 

1.  Informer, éduquer, agir sur le terrain pour encourager les comportements adéquats afin de diminuer
son empreinte écologique. 

2.  Sensibiliser aux conséquences de nos comportements sur l'environnement.
3.  Favoriser la prise de conscience de la nécessité de préserver nos ressources naturelles.
4.  Promouvoir la diminution des déchets à incinérer au moyen de la réduction des déchets, au tri et au 

recyclage.
5.  Dissuader les comportements d'incivilité, notamment le fait d'abandonner ses détritus dans la nature 

ou sur la voie publique.
6.  Donner les moyens aux plus jeunes d’agir pour une cause utile et leur montrer que la solidarité 

facilite les grandes actions.

Qui s’implique?

Centres de plongées, sections du sauvetage du Léman, pompiers, police du lac, associations et organisa-
tions, communes, villes et cantons, voiries, sociétés régionales de recyclage, multinationales, scouts,
écoles, citoyens, enfants dès 5 ans, centres de plongées et plongeurs, plaisanciers, centres nautiques et
écoles de voiles, commerçants, institutions.

Des entreprises prennent part à la journée 
Les employés de la Régie Naef, Alcoa, l’UBS, le Sailing Club de DuPont de Nemours et American Express
vont se mouiller lors de la 4ème édition de Net’Léman 2009.

Des groupes seront répartis sur différents secteurs et pourront ainsi à la fois se réunir pour un projet utile
et concret, tout en ayant la possibilité de proposer une activité pédagogique l’après midi. 

Les « Amis de Net’léman » (pour le grand public et le milieu institutionnel et associatif)
Durant cette 4ème édition, il sera possible de soutenir l’opération Net’Léman en joignant le projet « les
amis de Net’Léman ». Vous pourrez organiser un groupe de volontaires pour nettoyer un secteur qu’il vous
tient à cœur de nettoyer sur le Léman ou même dans une contrée plus « exotique », de proposer un objet
utile ou une œuvre artistique créé à partir d’objets récupérés ou en fin de vie. Enfin, vous pouvez égale-
ment soutenir Net’Léman , un sac à tri ou une bouteille de vin bio "l'empreinte lémanique". 

Enfin, si vous êtes professeur au sein d’une institution privée ou publique ou représentez une association,
nous pouvons élaborer ensemble un projet éducatif (activité, reportage, film, création d’une œuvre artis-
tique, de restauration ou d’un projet de nettoyage sur un secteur défini, concours de dessin…) pour vos
élèves ou votre groupe. Nous sommes ouverts à toutes les propositions qui vont dans le sens d’une ges-
tion durable des déchets, de la préservation de l’écosystème aquatique et de la faune et flore du lac
Léman.



3. PROMOTION
Avec plus de 40 articles parus dans la presse régionale Net’Léman est devenu un événement propre à la
région lémanique et même au delà des frontières.

Public cible
Le public cible se distingue par 5 catégories :

• Les plaisanciers 10%
• Les plongeurs 45%
• Les jeunes de 5 à 17 ans 25%
• Les employés de multinationales 10%
• Les autres catégories d’individus 15%

Supports de communication
Internet et supports de communication

• www.netleman.ch et www.youtube.com 
• DVD Net’Léman 2009 
• Affiches A3 et A4, t-shirts, programme, carte postale

Distribution
Distribution des supports

• Par les communes participantes (affichage ou tous ménages).
• Restaurants Mac’Donald Genève (film publicitaire et affiches).
• CGN partenaire officiel (billetteries et information aux passagers).
• Commerces autour du lac Léman.
• Piscines publiques, certains magasins de voile et de sport.
• Entreprises et associations partenaires (site internet, bulletin, affichage).
• Fête du développement durable, Genève.

Presse
• Conférence de presse en collaboration avec la Ville de Genève, le Département de l’environnement
urbain et de la sécurité présidé par M. P. Maudet. 

• Dossier de presse à disposition sur www.netleman.ch dès mars 2009. 
• Deux communiqués seront envoyés à la presse régionale avant et après l’événement.



Les partenaires 2009 (liste non exhaustive)

Associations organisant des activités ou soutenant l’événement
ASL, CIPEL, Club Soroptimist Int’l, Earth Focus, Equiterre, Helvetas, J’aime ma planète, la Salamandre,
Musée du Léman, Ramsar, Pro Natura, Pro-Jet, Retripa, Sadec, Serbeco, Strid-Réseau école, Organisation
Mondiale des Scouts.

Partenariats médias
Radio One FM, LFM, TV Léman Bleu et le Matin Bleu.



Inscription

Les clubs et écoles recherchent des bénévoles à terre, pour le tri des déchets et la récupération des objets
encombrants, mais aussi pour informer le public avoisinant, les passants… 

L’organisation centrale est également à la recherche de bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer dans la
préparation de la journée et/ou intéressés à gérer l’organisation /l’animation d’un des différents sites. Les
inscriptions s’effectuent sur le site internet www.netleman.ch ou par téléphone auprès d’Amanda Melis,
+41 78 629 48 40.

Les plongeurs s’adressent directement à leur club ou école de plongée qui organisera une mise à niveau si
nécessaire.

Les organisateurs
Le comité Net’Léman

Net’Léman est organisé bénévolement par cinq personnes :
- Amanda Melis, OMYP, Genève
- David Gély, OMYP, Genève
- Christiane Tarab-Pictet, the Team, Genève
- Suzanne Mader, Genève
- Patricia Meunier, Genève

Contact

Amanda Melis, 
secrétaire général, OMYP
Email: am@omyp.org
Téléphone : + 41 78 629 48 40
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