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INTRODUCTION
Historique

Dans le cadre de la journée mondiale « Clean-Up Day-Project AWARE » de Padi, certains centres de plongée situés à Genève, 
Vaud, Valais et en France voisine 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’OMYP  décide de soutenir ces clubs et écoles en organisant une opération couvrant tout le bassin lémanique. Le 
projet Net’Léman est né. 

L’évenement 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 envi-
ronnement. 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 devient alors une occasion de fêter le Lac.

Quelques chiffres

En 2006, quelque 500 plongeurs et 700 bénévoles, ont permis de récolter sur 17 secteurs plus de 23 tonnes de déchets. 

L’OMYP, Organisation Mondiale des Yacht-Clubs des Ports Ecologiques, est une organisation non-gouvernementale établie depuis 1997 à Genève. 
L’OMYP oeuvre pour la protection de l’écosystème aquatique et pour la prise en compte des principes du développement durable dans les ports et les 
marinas.
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L’EDITION 2007
Lieux de nettoyage

Genève :  Eaux-Vives, Rhône (entre le Pont du Mont-Blanc et le Pont de l’Ile)

Vaud :   Crans-près-Céligny, Morges , Lausanne-Vidy, Vevey, Montreux-Territet

France :   Evian, Sciez

Nouveautés

Afin d’impliquer un nombre croissant de bénévoles et de sensibiliser les participants de manière efficace aux thèmes  
actuels relatifs :
- à la protection de l’environnement,
- à la préservation de la diversité de la faune et de la flore, et
- au patrimoine que représente le lac Léman,

Net’Léman propose cette année aux Eaux-Vives à Genève, parallèlement au nettoyage des fonds et des rives, des activités et 
stands pour accueillir toutes les générations:

Activités pédagogiques et stands de sensibilisation
• Une exposition de la CIPEL « Préservez l’eau, Préservez la vie » (2003) et un stand à Lausanne-Vidy
• Des jeux sur le tri des déchets, ainsi que des bricolages pour les enfants sur le thème des « 3 R » réduction, réutilisation,  
 recyclage des déchets (equiterre), 
• Les filières du recyclage et le biodiesel (Serbeco), 
• Le tri des déchets (J’aime ma Planète, Je recycle à Genève et Summit Foundation à Lausanne)
• Les bassins versants et la Charte de l’Eau (ASL)
• Les zones humides (Ramsar)
• L’épuration et l’assainissement du lac (Service Assainissement de la Ville de Lausanne)
• Des activités de sensibilisation pour les enfants à Sciez (France).

Les jeunes à l’honneur
La participation importante des jeunes lors des éditions précédentes de Net’Léman n’est pas passée inaperçue. Dès cette  
année, les jeunes de 6 à 11 ans souhaitant contribuer à l’opération pourront participer à un « Kid’s Clean Up », ainsi qu’à un 
éventail d’activités organisées par des animatrices et par les partenaires de la journée Net’Léman.

Cette année, equiterre a décidé de participer activement à la journée « Net’Léman ». Par le biais d’une exposition, l’association 
abordera la thématique des « 3R » – réduire la consommation, réutiliser des ressources, recycler les déchets – afin de sensibiliser 
les visiteurs à la préservation de l’environnement naturel.
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L’EDITION 2007 suite

Nouveautés

Dans la partie « Réutiliser », equiterre proposera également un atelier bricolage pour les enfants dès 8 ans pour leur apprendre 
à transformer une brique Tetra-Pack en un amusant porte-monnaie.

Soucieuse d’informer le grand public sur la nécessité de préserver un patrimoine naturel tel que le lac Léman et de gérer nos 
ressources dans une optique de durabilité, equiterre a édité un numéro spécial de l’equiterre info (le journal de l’association) 
destiné aux adolescents et adultes. « Déchets ou ressources: une question de point de vue » sera distribué gratuitement lors de 
la manifestation.

equiterre réalisera également un reportage tout au long de l’évènement qui comprendra des photos prises au cours de la 
journée et des interviews de passants, d’enfants, de plongeurs et d’exposants.

Nettoyage du Rhône
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 
sera verra lui aussi offrir une séance de nettoyage. Depuis le pont du Mont-Blanc jusqu’au Pont de l’Ile, les plongeurs 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.

Un débat public sur la durabilité des ports de plaisance est organisé 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 sur « les 
principes de la durabilité dans les ports de plaisance en Suisse ». La liste des intervenants sera disponible dès le 11 septembre.

Valorisation d’une espèce animale                                                                                 
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, c’est le Martin Pêcheur qui tient la vedette sur l’affiche (fiche pédagogique distribuée sur place).

Une équipe d’éco-volontaires
Soucieux de mieux répondre aux nombreuses questions posées durant la manifestation, des équipes « d’éco-volontaires » 
seront présentes pour accueillir, informer et encadrer les participants mais aussi les plaisanciers, les promeneurs et bien sûr les 
enfants.

Participation des multinationales
Depuis deux ans, des employés de multinationales telles que DuPont de Nemours, Alcoa ou encore les Hotels Accor de Ge-
nève, organisent des équipes pour participer à Net’Léman. Nous les encourageons à poursuivre leurs efforts et à soutenir 
cette opération. 

Concours Net’Léman 
- « Donnez une seconde vie à votre déchet »
- Conditions de participation sur www.netleman.ch.
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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, auront lieu le comptage des déchets, la proclamation des résultats et la remise des diplômes.

Déroulement
Accueil sur tous les secteurs participants à Net’Léman. Le lieu et l’heure exacte sont aussi affichés sur le site internet  
www.netleman.ch. 

• Un stand et une banderole Net’Léman signaleront le lieu d’accueil et d’information.

• Le repas de midi est offert aux participants inscrits. Sans inscription, le repas n’est pas garanti mais il est possible de participer 
  uniquement le matin ou l’après-midi. Pour ce faire il faut vous présenter sur-place et vous adresser à un responsable Net’Léman.

• Le matériel de ramassage, les gants, les boissons, sont fournis sur place aux bénévoles.

• Les plongeurs souhaitant participer doivent justifier d’une pratique régulière de la plongée lacustre et devront se munir de 
leur brevet et numéro de certification, ainsi que communiquer la date de leur dernière plongée. 

PROGRAMME

8h30 à 9h30  Accueil, formation des groupes à terre et des palanquées. 
  Distribution du matériel de ramassage pour les bénévoles. 

9h30  Début du nettoyage et des activités, Kids’Clean Up à Genève, tri progressif des déchets.

12h à 14h Pause repas de midi.

14h30  Reprise du nettoyage et des activités, Kids’Clean Up à Genève, tri progressif des déchets.

15h30  Début du débat sur la « durabilité dans les ports de plaisance » Simplon, débarcadère Vieux-Pâquis.

16h    Arrêt du nettoyage, tri des déchets, pesée.

16h45    Photos souvenirs des déchets et des groupes.

17h    Dépôt des déchets dans les bennes spécifiques.

17h30    Remerciements et remise des diplômes. Fin du débat.
  Apéritif et clôture. Communication des résultats de la journée.
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ORGANISATION suite

Inscriptions

Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 20 septembre 
• sur le site www.netleman.ch

• Pour les bénévoles, par téléphone au +41 78 629 48 40
• Pour les plongeurs, par +41 79 310 96 21

ou sur place le 22 septembre de 8h30 à 10h.

Partenaires et sponsors

C’est grâce à une aide financière et logistique (bennes, containers, distribution de dépliants, mise à disposition d’infrastructures, 
transports), ainsi qu’à des dons importants en matériel (filets de ramassage, snacks, boissons) que cette 3e édition voit le jour. 

Nous souhaitons à remercier les partenaires et sponsors suivants pour leur soutien (par ordre alphabétique) :

Agenceweb, Nyon • Allianz Suisse, Lionel Maston • Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), Genève • Cercle de Voile 
d’Evian • CIPEL, Duillier • Compagnie Générale de Navigation sur le Léman (CGN), Lausanne • Cuivretout SA, Genève • Caribana 
Festival, Crans-près-Céligny • Département de la Cohésion Sociale, des sports et de la jeunesse, Genève • equiterre, Genève •  
Fondation Alcoa, Genève • Fondation Hans Wilsdorf, Genève • Fédération suisse des sports subaquatiques (FSSS), Berne  •  
Je Recycle, Genève • J’aime ma planète, Genève • Loterie Romande • Migros Genève • Mouettes genevoises, Genève • Nestlé SA, 
Vevey • OA, Granges-Paccots • One FM, Genève • Pré-Curieux, Publier • Project Aware PADI, Hetlingen • Ramsar, Gland • Serbeco, 
Genève • SESA, Lausanne • SIGE, Vevey • Société Int’l de Sauvetage du Léman, Clarens • Summit Foundation, Lausanne •  
Terre et Nature, Lausanne • the Team, Genève • ainsi que les communes et villes participantes.

Portfolio

Photos sur demande par e-mail à chris@theteam.ch ou à info@netleman.ch

ANNEXES SUR DEMANDE

Affiche 2007 http://www.netleman.ch/spip.php?page=media 
CD 2006 sur http://www.netleman.ch/video_netleman.html 
Communiqué de presse http://www.netleman.ch/spip.php?page=media
Programme www.netleman.ch 
Introduction sur le débat des ports durables www.netleman.ch 
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L’AVENIR
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 et commissions 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 » sera organisée. Les enfants de 6 à 10 et les jeunes de 11 à 15 ans se verront proposer 
des activités telles qu’une participation active sur le terrain, ou encore des projections, ateliers pédagogiques et cas pratiques. 
Un dossier pédagogique sera proposé aux écoles en 2008 afin de compléter le programme de cette journée.

A l’avenir, Net’Léman poursuivra l’organisation des opérations de nettoyage autour du Léman dans les lieux qui en auront le 
plus besoin.

L’OMYP soutient les opérations de nettoyage organisées sur d’autres lacs suisses ainsi qu’à l’étranger dans les zones portuaires 
et fréquentées.

Les résultats de l’étude détaillée sur la durabilité des ports de plaisance en Suisse, initiée au printemps 2007 par l’OMYP  
et Usine 21 (EPFL), seront publiés en 2008
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Vous trouverez les résultats 2006 sur le site internet  
http://www.netleman.ch/spip.php?page=activites&id_article=90 et en annexe.
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Vous trouverez les résultats 2006 sur le site internet  
http://www.netleman.ch/spip.php?page=activites&id_article=90 et en annexe.


