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OPERATION DE NETTOYAGE
POUR UN LAC SANS DECHETS
3ème édition de Net’Léman - Samedi 22 septembre 2007

Genève, le 28 août. Avec 23 tonnes de déchets recueillis en 2006, les organisateurs 
de la 3ème édition de Net’Léman, qui se déroulera le 22 septembre prochain, 
sont plus motivés que jamais. Cette opération, visant à sensibiliser la population 
à préserver un patrimoine précieux, le lac Léman, s’annonce à nouveau riche  
en nouveautés et activités. Les bénévoles sont invités à s’inscrire sur le site  
www.netleman.ch. 

Un concept évolutif
Grâce à la participation de nombreux partenaires sur place aux Eaux-Vives à Genève et à Lausanne-Vidy, les bénévoles 
de tout âge pourront cette année à la fois contribuer au nettoyage des fonds et des rives du Léman et participer à un 
éventail d’activités ludiques et pédagogiques. 

Parallèlement aux nettoyages des fonds et des rives, des expositions, un concours « Donnez une seconde vie à vos  
déchets » et des débats sur des thèmes actuels ponctueront cette 3ème édition : la gestion et le tri sélectif des déchets, 
les filières du recyclage et le bio-diesel, les 3 R (Réduction, Réutilisation, Recyclage), les déchets spéciaux, la protection 
et l’assainissement des eaux ou encore la préservation des zones humides. De quoi encourager le grand public à devenir 
un eco-citoyen averti ! 

Ces activités seront réparties sur les différents sites de nettoyage, avec une concentration plus importante sur un 
site principal qui changera chaque année. 

Sur les autres secteurs, Net’Léman encourage les associations, sociétés actives en faveur de la protection de l’environne-
ment, ainsi que les représentants des nombreuses activités lacustres (capitaineries, chantiers navals, pêcheurs, sauvetage) 
et les services techniques et d’assainissement des communes concernées à s’impliquer encore plus activement afin  
d’informer le grand public sur les rôles de chacun et les actions menées pour garantir une qualité optimale des eaux  
du Léman.

Par ailleurs, dès cette année et à chaque édition, une espèce animale sera mise à l’honneur, clin d’œil à la diversité de 
notre faune locale. En 2007, le Martin Pêcheur tient la vedette sur l’affiche !
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Les enfants à l’honneur à Genève
Aux Eaux-Vives à Genève, les jeunes de 6 à 12 ans pourront participer à un « Kid’s Clean Up », organisé par des moniteurs 
expérimentés des centres de plongée participants, ainsi qu’à un éventail d’activités ludiques (jeux, bricolages) et  
pédagogiques. Sur les autres secteurs, comme en 2005 et en 2006, la participation des jeunes est toujours encouragée 
mais la présence d’un adulte accompagnant est nécessaire.

Le Rhône dévoile ses secrets
Grâce à la participation de l’association des anciens de la police du Lac et des plongeurs de la Police du lac, à Genève, 
le Rhône se verra, lui aussi, offrir une séance de nettoyage. Depuis le pont du Mont-Blanc jusqu’au Pont de l’Ile, les  
plongeurs de la police du lac effectueront un tour de force: seuls des professionnels ont la possibilité et la capacité de 
plonger dans un secteur qui présente des conditions particulièrement délicates. Ce secteur n’est accessible qu’aux  
plongeurs professionnels.

Débat sur la durabilité dans les ports de plaisance
Un débat public sur la durabilité des ports de plaisance se déroulera le 22 septembre de 15h30 à 17h30 sur le Simplon, 
amarré au débarcadère du Vieux-Pâquis. Dans le cadre d’une étude sur la durabilité des ports de plaisance en Suisse, 
initiée en 2007 par l’OMYP et Usine 21 (EPFL), ce débat servira également de support pour finaliser la partie « lémanique 
» de l’étude consacrée aux « principes de la durabilité dans les ports de plaisance en Suisse ». L’accès est libre.

Changer ses habitudes pour préserver l’environnement
Un Vive la marche !
A l’occasion de la journée européenne de la mobilité, Net’Léman encourage les familles à se rendre sur les différents 
secteurs à pied ou à vélo.

Les déchets qui reviennent
Un bref aperçu des déchets les plus récupérés en 2006 prouve que les mauvaises habitudes ne sont pas encore  
éradiquées : 

Bouteilles en PET, 2’313 • Bouteilles en verre, 3’505 • Mégots, 9’339 • Canettes,1’292 •
Couvercles, emballages et bouchons, 3’800 • Pneus, 125 • Batteries et piles, 26

Les phosphates sont les principaux responsables de la diminution de la qualité de l’eau des lacs en général. Ils provoquent 
un développement accru des algues (planctons) dont la décomposition entraîne une baisse du taux d’oxygène dans les 
eaux profondes qu’on appelle eutrophisation. (Source CIPEL)
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Modalités d’inscription et informations
Les inscriptions s’effectuent sur le site www.netleman.ch, par Email info@netleman.ch ou par téléphone au +41 78 629 
48 40; pour les plongeurs au +41 79 310 96 21.

Dossier de presse et photos téléchargeables sur  
www.netleman.ch

Pour toute question relative à l’événement et au débat:
Amanda Melis, OMYP Genève,: +41 78 629 48 40
David Gély, resp. Genève : +41 79 310 96 21

Relations presse
Christiane Tarab-Pictet (+41 79 401 26 86) 
the Team - the communication platform - 4 rue du Port - 1204 Genève - www.theteam.ch

3


