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PRESENTATION DE NET’LEMAN 
 
 
 
Historique 
 
Dans le cadre de la journée mondiale « Clean-Up Day-Project AWARE » de Padi, des 
écoles et clubs de plongée situés à Genève et dans les cantons de Vaud et Valais, 
effectuent déjà bénévolement depuis une dizaine d’années un nettoyage annuel 
des fonds et des rives du Léman.  
 
Par ailleurs, de nombreux plongeurs ont pour habitude d’aider les autorités à 
récupérer les déchets accumulés au fond de l’eau, parfois en collaboration avec 
les sociétés de sauvetage. 
 
En 2005, l’OMYP1 décide de soutenir ces clubs et écoles en organisant une opération 
couvrant tout le bassin lémanique. Le projet Net’Léman est né. L’OMYP apporte un 
soutien matériel, logistique et administratif. 
 
Grâce à Net’Léman, le nombre d’écoles et de clubs participant à ces nettoyages 
est passé du simple au double. 
 
 
 
L’événement en bref 
 
Il consiste à réunir des plongeurs et bénévoles à terre (éco-volontaires) de tous les 
horizons, de 5 à 75 ans, pour nettoyer les rives, retirer et trier les déchets qui ont été 
jetés ou entraînés dans les fonds du Léman et dans les ports. Les objets recueillis sont 
disposés à la vue des passants avant d’être évacués par les services de voirie des 
communes participantes ou être recyclés par des sociétés telles que Serbeco. 
 
Grâce à son expérience et à son engagement, l’OMYP souhaite sensibiliser la 
population à l’importance de préserver son environnement. L’objectif principal est 
de susciter un réel engouement pour l’opération et de mobiliser un nombre croissant 
de bénévoles et de participants motivés. La journée deviendra alors une occasion 
de fêter le Lac. 
 
 

                                                 
1 L'OMYP, Organisation Mondiale des Yacht-Clubs des Ports Ecologiques, est une organisation non-
gouvernementale établie depuis 1997 à Genève et inscrite au Registre Suisse du Commerce. L'OMYP a 

pour mission la revalorisation et le développement durable des ports, des marinas et des yacht-clubs.  
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Résultats et chiffres 2005 
 
Grâce à l’implication de 22 clubs de plongée lémaniques, 6 villes et 10 communes, 
ainsi qu’à la participation quelque 700 bénévoles sur tout le pourtour du Léman, 
l’opération de nettoyage Net’Léman a permis de récupérer en septembre dernier 
20 tonnes de déchets. 
 
Poids annoncé des déchets récupérés par secteur (arrondi) 
 

SECTEURS KILOS 
Genève Cologny 1’100 

Genève Baby-Plage 1’200 

Genève Eaux-Vives 1’500 

Genève Pâquis 2’200 

Genève-Versoix 600 

Morges 2’500 

Nyon 550 

Gland 1’250 

St-Prex 750 

Lausanne-Ouchy 850 

Lutry 600 

Pully 350 

Cully 450 

Vevey 1’800 

Le Bouveret 1’200 

Villeneuve 780 

Evian 5’000 

TOTAL 22’980 
 
 
Objets les plus récupérés en 2005 
 

Bouteilles en PET 6’668 

Bouteilles en verre 1’539 

Mégots (cigarettes + cigares) 1’147 

Canettes 917 

Tasses, plats en céramique 630 

Pneus 136 
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Objets insolites récupérés en 2005 
 
Radio, TV, Hifi  2 radios, 1 radio bateau, 1 talkie-walkie, 1 clavier CD,  
     15 mobiles 

Moyens de locomotion 10 trottinettes, 2 vélos, 1 scooter, 5 skate board 

Bateau   1 coque, 1 ancre, 1 mat, 1 moteur, 1 volant, cordages 

Maison   1 cuvette WC, 1 lavabo en inox, 1 évier, casseroles +  
                                               ustensiles divers, 1 table de camping et de nombreux  
                                               parasols. 

Armes    2 revolvers, 1 poignard, munitions à blanc 

 
 
 
Le saviez-vous ? 

 
 
Type de déchets Durée de décomposition  
 
Déchets végétaux Quelques jours 
Ticket de métro 4 à 8 semaines 
Cigarette sans filtre 3 mois 
Filtre de cigarettes 1 à 2 ans 
Mouchoir en papier 3 mois 
Epluchures 3 à 6 mois 
Journaux 3 à 12 mois 
Allumettes 6 mois 
Papier de bonbon 5 ans 
Boîte aluminium 10 à 100 ans 
Pile Plus de 50 ans 
Briquet plastique 100 ans 
Bouteille plastique 100 à 1000 ans 
Sac en plastique Entre 100 et 1000 ans 
Carte téléphonique  1000 ans 
Verre Entre 3000 et 4000 ans 
 
Source :  ADEME Acquitaine 
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L’EDITION 2006 
 
 
 
Nouveautés 
 
Cette année, grâce au soutien financier de la Fondation Alcoa, Net’Léman prend 
une nouvelle envergure: 
 

! Augmentation de la participation 
Cette année, 6 clubs supplémentaires rejoignent Net’Léman dont 2 clubs 
fribourgeois. Le nombre de municipalités participantes passe de 16 à 19 et 
plus de 1’000 bénévoles sont attendus.  

 
Quant à la partie française, deux nouvelles communes rejoindront l’opération 
Net’Léman : St-Gingolph et Sciez. 
 

! Présence au Caribana Festival 
Le 11 juin dernier, Net’Léman s’est associé au Caribakids pour sensibiliser les 
plus petits, avec l’école de plongée Deep-Turtle. Au programme : une 
démonstration de nettoyage, projections sur le monde sous-marin, baptêmes 
de plongée pour les enfants dès 8 ans avec la collaboration de PADI et 
concours de pêche miraculeuse. 

 
! Participation d’un groupe de plongeurs atteints de la sclérose en plaque 

Les plongeurs font également partie de l’Association Handiplongée, présidée 
par Jean-Claude Silvera.  
Ils effectueront le nettoyage du port de la Nautique, une tâche 
particulièrement ardue en raison de la vase qui recouvre le fond.  

 
! Point presse à Genève sur le Simplon de la flotte CGN 

Accueil des journalistes dès 15h00 sur le Simplon. 
 

! Sur le Simplon, participation de certains partenaires 
L’ASL, Ramsar, la Fondation Alcoa et d’autres encore présenteront aux 
visiteurs leurs activités et leur implication dans le projet Net’Léman.  

 
! Encadrement renforcé des jeunes enfants 

Vu le nombre important d’enfants ayant participé à l’édition 2005, un 
concours de dessin sera organisé sur place pour inciter les jeunes à partager 
leurs idées originales relatives à la sauvegarde du lac.  

 
! Concours de photos 

Thème: « La photo la plus insolite de Net’Léman 2006 ». 
Informations et règlement complet sur www.netleman.ch. 
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! « Spécial Enfants » au Pré-Curieux 

Non loin d’Evian, le Pré-Curieux - une zone humide protégée par la  
  Convention Ramsar - proposera diverses activités pour les enfants : 

- Atelier de dessin 
- Projection d’un film sur le monde sous-marin 
- Atelier pédagogique 
 
Ces animations sont organisées en collaboration avec Ramsar, la CIPEL et 
PADI. 
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Organisation 
 

Les activités débuteront vers 8h30 - 9h00. Des stands d’information et d’équipement 
accueilleront tous les bénévoles désirant contribuer au ramassage ou au triage des 
déchets sur les rives. Les plongeurs souhaitant participer devront se munir de leur 
brevet et de leur numéro de certification, ainsi que communiquer la date de leur 
dernière plongée. 
 
Avec le concours d’écoles de plongée, chaque secteur sera couvert par un « chef 
d’équipe » qui réunira, orchestrera et animera les groupes toute la journée.  
 
En fin de journée, vers 16h30, auront lieu le comptage des déchets, la proclamation 
des résultats et la distribution des diplômes. 
 
 

Programme (peut varier selon les secteurs et le nombre de participants) 
 
8h30 à 9h30 Regroupement, briefing, définition des groupes et secteurs,  

distribution de l'équipement. 
 
9h30   Début du nettoyage. 
 
12h à 13h30 Pause de midi. 
 
14h   Reprise du nettoyage. 
 
16h   Arrêt du nettoyage, décompte et pesage des déchets, suivi de la  
  communication des résultats. 
 
16h45  Photos souvenirs des déchets et des groupes.  
 
17h   Dépôt des déchets dans les bennes spécifiques. 
 
17h30  Remerciements, remise des prix et diplômes PADI.  
 
18h à 20h  Apéritif et clôture. 
 
 
Inscriptions / Informations  
Avant le 30.08.2006 sur www.netleman.ch ou au +41 79 629 48 40. 
 
Contacts 

! Pour les non-plongeurs :  
O.M.Y.P. : +41 79 629 48 40 

 
! Pour les plongeurs :  

Contacter directement votre club ou école de plongée participant dans 
votre région. Infos  sur www.netleman.ch. 
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Lieux de nettoyage 
 
 

 
Petit-Lac 
  
Genève :  Hermance, Anières, Cologny, La Nautique, la Rade, les Pâquis, Baby-

Plage, Versoix 
 
Vaud :  Founex, Nyon, Prangins  
 
 
Grand Lac 
 
Vaud :  St-Prex, Pully, Lutry 
 
France :  St-Gingolph, Evian, Amphion-Publier, Sciez 
 
 
Haut-Lac 
 
Vaud :  Vevey, La Tour-de-Peilz,  Montreux-Territet, Villeneuve 
 
Valais :   St-Gingolph 
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Participants 

 
A ce jour, 22 clubs et écoles de plongée se sont inscrits pour cette 2ème édition : 
 

! Genève  
• Aqua-Diving et Scuba-Dream 
• Club Subaquatique de Vernier 
• Delphinus Diving & Handiplongée 
• Diving - Adventures 
• Mandarin Diving 
• Relax Diver 
• Scubalibre 
• Scubarchimède 
• Tinky’s Dive 
 

! Vaud   
• Club Subaquatique de Nyon 
• Club Subaquatique de Vevey 
• Deep Turtle 
• Interdiving 
• 9ATA 
• Ploufs Plongée 
• Spirit of Diving & H20 
 

! Valais 
• La Coulée Douce 
 

! Fribourg 
• Abys 
• Les Tétards 
 

! France 
• Club subaquatique d’Evian 
• Horizon plongée 
• Les Petites Bulles 
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Sponsors et partenaires  

 
C’est grâce à une aide financière, logistique (bennes, containers, assurances, 
distribution de dépliants, mise à disposition d’infrastructures, transports) et des dons 
importants en matériel (filets de ramassage, barres de chocolats, boissons) que cette 
2ème édition voit à nouveau le jour. Nous remercions tous ceux qui nous ont témoigné 
leur confiance et apporté leur soutien. 
 
Par ordre alphabétique : 
 

• Agenceweb, Nyon  
• Aligro, Chavannes-Renens 
• APB, Genève 
• Association des Bains des Pâquis, Genève 
• Association pour la Sauvegarde du Léman, Genève 
• Canton de Vaud  
• Cercle de Voile d’Evian 
• CIPEL, Lausanne 
• Compagnie Générale de Navigation sur le Léman (CGN), Lausanne 
• Cuivretout SA, Genève  
• Caribana Festival, Crans-près-Céligny 
• Fondation Alcoa, Genève 
• Fondation Hans Wilsdorf, Genève 
• Fédération suisse des sports subaquatiques (FSSS), Berne 
• Maison de l’Environnement, Genève  
• Manor, Genève 
• Migros Genève  
• Mouettes genevoises, Genève 
• La Nautique, Cologny, Genève 
• Société Int’l de Sauvetage du Léman, Clarens 
• Nestlé SA, Vevey 
• OA, Villars-sur-Glâne 
• Pré-Curieux, Publier 
• Project Aware PADI, Hetlingen 
• Radio Lac, Genève 
• Ramsar, Gland 
• Serbeco Recyclage, Genève 
• Serono International, Genève 
• The Team, Genève 
• UBS, Lausanne 
• Ville de Genève 
• Zürich Assurance, Genève  

 
ainsi que  toutes les municipalités participantes. 
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 L’AVENIR  
 
 
 
Perspectives 
 
Grâce à la multiplication d’actions de sensibilisation auprès des habitants de la 
région, telles que notamment l’initiative Net’Léman, mais aussi à  l’engagement et 
au travail d’envergure des associations régionales comme l’ASL ou la CIPEL, l’un de 
nos plus beaux patrimoines – le lac Léman – pourra être sauvegardé.  
 
En 2008, une  édition « spéciale enfants » est envisagée. Elle consistera à faire 
participer les générations futures à un grand nettoyage du Léman pas tout à fait 
comme les autres. Les jeunes se verront proposer une multitude d’activités en 
passant par la participation active sur le terrain, ou encore des projections, ateliers 
et visites pédagogiques. L’objectif est d’impliquer les écoles, les communes, des 
associations et sociétés privées, mais aussi les parents afin d’offrir aux enfants une 
journée inoubliable et pleine d’espoir pour l’avenir ! 
 
Net’Léman poursuivra l’organisation des opérations de nettoyage autour du Léman 
dans les lieux qui en auront le besoin. 
 
Une belle réussite serait d’augmenter encore davantage la participations des 
bénévoles au cours des années à venir et de développer de nouveaux 
projets/actions à but pédagogique. 
 
L’O.M.Y.P. envisage, par ailleurs, des opérations sur d’autres lacs en Suisse, ceci avec 
la collaboration des clubs et écoles de plongée régionaux.  
 
Finalement, une étude détaillée sur la propreté des ports en Suisse sera également 
initiée en 2007. 
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PORTFOLIO 
 
 

 

 

Relations  presse 
the Team - the communication platform  

Christiane Tarab-Pictet (+ 41 79 401 26 86) ou Sonja Funk-Schuler (+ 41 79 449 19 19) 
www.theteam.ch 
 

 

 

 1. Genève-Pâquis 

2. 

3. Lausanne (scouts) 

4. Evian 

 

7. Morges 
8. 

9. 

6. Vevey 

   

5. 

 

 

 


