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Chers amis du lac, 

Grâce à VOUS et au soutien de la Fondation Bertarelli en 2012, ainsi qu'aux nombreux
partenaires et sponsors qui nous font confiance, la sixième édition de Net’Léman a remporté
un vif succès. 

La participation et l’engagement de quelque 300 plongeurs et 400 marcheurs, ont permis de
récolter près de 11 tonnes de déchets. Un résultat qui nous rappelle que les déchets terrestres
finissent encore leur course dans le lac Léman. On constate néanmoins une diminution des
objets de grande taille, probablement parce qu'il devient difficile de se promener la nuit le
long des quais avec un tapis roulant ou une vieille machine à laver, cependant les quantités
de bouteilles PET, cannettes Alu, briquets, mégots et autres emballages alimentaires ne
diminuent pas. En parallèle, des animations et ateliers didactiques ont permis de sensibiliser
la jeunesse à la préservation de l'environnement. Espérons que le but soit atteint et que les
futures générations s'impliquent d'avantage que leurs aînés !

Comité Net'Léman
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Genève (Cologny-la Tour Carrée) : 100 kilos
Club Scubalibre, www.scubalibre.ch
Extrait des déchets : 52 canettes Alu, 15 bouteilles PET, 25
bouteilles en verre, 358 mégots, 3 pneus, 30 gobelets plastiques,
3 pots, 5 sacs en plastiques, barres, plaques et grillages en fer,
5 bidons en plastique, 1 moteur de vélomoteur, 1 urne, 1 bouche
d'égout, 1 grappin, 1 montre, 1 plancher de bateau, 1 reste de
ponton, cordes et pièces de bateaux.

LIEUX DE NETTOYAGE > SECTEUR PAR SECTEUR
Durant l'opération, la température de l'eau était d'environ 17° et la visibilité variait de 50 cm à
3 mètres. Météo pluvieuse le matin, en partie ensoleillée l'après-midi. Taux de désistement: 5%.
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Genève (Cologny-Genève-Plage et Port Noir) : 400 kilos
Club Mora Mora, www.moramora.ch
Extrait des déchets : 100 cannettes Alu, 25 bouteilles PET, 
55 bouteilles en verre, 300 mégots, 8 pneus, 100 emballages
alimentaires-récipients, 20 briquets, 15 bidons en plastique, 
3 batteries, 1 mat de bateau, 1 porte-monnaie, 10 linge-tissu, 
20 joints de pontons, 1 clé de coffre-fort.

Genève (Eaux-Vives et Baby Plage) : 1500 kilos
Club subaquatique de Vernier, www.clubsubvernier.com
Easydiving, www.easydiving.ch
Club Delphinus Diving et Handiplongée, 
www.delphinus-diving.com
Extrait des déchets : 438 cannettes Alu, 170 bouteilles PET, 
557 bouteilles de verre, 38 pneus, 250 kg de ferraille, 738 mégots,
6 balles de tennis, 1 classeur, 1 vélo, 1 rame, 2 caisses à argent,
1 casque de wakeboard, 2 parapluies, 1 cube en mousse
"kamasutra", 1 palme, 1 sac de voyage à roulette, 1 sac à dos,
3 sacs à mains, 3 pots de fleurs, 1 poubelle en ferraille, 
2 mallettes en métal, 5 couteaux, 1 multiprise, 7 paires de
lunettes, 5 boîtes à bijoux vides, 1 pendentif, 1 passoire, 
2 portables, 19 briquets, 1 brosse à cheveux, 1 tong, 1 trottinette,
250 kg d'emballages alimentaires, 1 machine à écrire, 1 vélo, 
2 tapis, 1 bouteille avec un message...

Port Gitana, Bellevue : 3750 kg
Fare Moana, www.faremoana.ch
Extrait des déchets : 150 Alu, 115 bouteilles PET, 203 bouteilles
en verre, 1344 mégots, 273 emballages alimentaires, 8 pneus,
50 bombes de peinture, 5 piles, 1 chargeur, 1 jerricane, 
8 réservoirs à essence, 3 postes de TV, 3 pots, 5 sacs en
plastiques, 5 draps, 2 chaises, 5 bidons en plastique, 
13 vêtements, 1 moteur de vélomoteur, 1 urne, 1 bouche
d'égout, 3 barbecues, 2 tables, 2 tupperwares, 2 brosses à dent,
1 dentifrice, 1 montre, 1 reste de ponton, cordes et pièces de
bateaux, 1 barrière de chantier,  1 ancien ponton d'amarrage
à 200 mètres de la rive (nécessitant l'intervention de 
8 plongeurs et 2 bateaux du sauvetage), 1 jante de voiture, 
3 TVs, 4 phares de voiture, 1 parapluie, 1 vélo, 3 matelas, 41 balles
de golf, 6 balles de tennis, 9 briquets...

Rolle (débarcadère, Jardin Anglais et Port Ouest) : 400 kg
Club Relax-Diver, www.relaxdiver.ch Club subaquatique de
Rolle.
Extrait des déchets :150 cannettes Alu, 300 bouteilles de PET, 
160 bouteilles en verre, 200 mégots, 3 pneus, 100 kg emballages
alimentaires, 1 chaise, 1 chaine, cordes, briquets, 15 bidons de
plastiques, 1 linge de plage, 1 sac de plage, 2 ballons en
mousse, 1 gant, 1 tong, 2 casquettes, 1 bûche finlandaise, 
2 arrosoirs, 1 autoradio, tuyaux...

St-Prex (plage d'Armes et quai du Suchet): 400 kg
Club Immersion, www.immersion.ch 
Extrait des déchets : 35 cannettes Alu, 50 bouteilles en verre, 
20 bouteilles PET, 100 mégots, 10 pneus, une trottinette, une vieille
enseigne "Benzine" et une "Cailler", un coffre fort (vide), un
chauffe-lit et un pot de chambre, ferraille en quantité...

Morges (débarcadère, Port du Petit-Bois): 1500 kg
Centre de Sports Sous-Marins de Morges, 
www.cssm-morges.ch
Extrait des déchets : zone du port du Petit-Bois: 15 canettes Alu,
30 bouteilles PET, 70 bouteilles en verre, 200 mégots, 
40 emballages alimentaires, 5 sacs poubelles, 3 pneus, 
10 balles, 1 seau, 15 barres en ferre, 6 briquets, 1 plot de
signalisation, 1 slip de bain, 2 sacs de couchages, 2 cervelas
emballés, 1 chaise longue, 4 bâches de bateau, 1 crème
détergente Migros, 1 thé froid plein, 1 montre, 1 miroir, 4 feux
d'artifices, 1 paire de lunette de vue dans son étui, 1 radar, 
1 lampe de chantier, 1 panier de vélo, 1 plaque en inox, un
support moteur non identifié, 1 sandale, 1 tournevis, 2 pinces, 
3 clés anglaises, 1 brosse, 1 éponge, 1 prise électrique, 
1 chauffage électrique.
Zone du débarcadère: 50 cannettes alu, 40 bouteilles PET, 
85 bouteilles de verre, 200 mégots, 200 emballages alimentaires,
4 pneus, 30 briquets , 1 trottinette, 1 panneau, 2 cônes, barres et
objets en fer, 2 caddies, 1 panier à commission en fer, 1 balance
de cuisine, 1 couvercle de casserole, 1 brosse à récurer, 1 micro-
onde, 1 panier à vélo, 1 valise avec : 1 ordinateur portable, 
2 sets à couteaux "cuisine-pro" , 1 trousse de toilette avec un
rasoir électrique, un revolver, 5 pulls, 3 chaussures, 1 bonbonne
de gaz.

Montreux (les quais) : 2’000 kilos
Amicale 9ata, www.9ata.ch
La Palanquée, Clarens, e-mail: lapalanquee@fsss.ch 
le Sauvetage de la Gruyère, www.sslg.ch
Extrait des déchets : 237 cannettes Alu, 124 bouteilles PET, 
312 bouteilles verre, 338 mégots, 10 caddies, 15 vélos, 1 scooter
250m2, pneus, 1 coffre-fort, bijoux sans valeur dans des sacs, 
31 briquets, 3 portes-feuilles, ferraille et tuyaux...

Le Bouveret (zone du port) : 750 kg
Amicale Subsioux, www.subsioux.ch
Extrait des déchets : 70 cannettes Alu, 1m3 de bouteilles PET, 
89 bouteilles en verre, 250 mégots, 8 pneus, 1m3 d'emballages
alimentaires, 5 cordages, 1 tôle ondulée en plastique, 0.5 m3

matériaux inertes, 9 briquets, 6 bidons plastique, 1 aspirateur, 
2 parapluies, 8 bâches, 4 gaffes, 1 échelle Alu, 1 trottinette, 
1 chause. Insolites: tronc d'église vidé avant immersion, 
1 chapeau de cowboy, 1 dragon à 4 têtes, 1 masque de
protection pour débroussailleuse, 1 bâche publicitaire TV5
Monde, 10 balles de golf, 1 coque de moteur de bateau, 
1 blennie fluviatile... aussitôt rendue à son élément.



Des animations et ateliers didactiques pour petits et grands
A Genève Baby-Plage, à Port Gitana, Rolle et Morges, les participants et promeneurs ont
pu découvrir des stands d'animations et des ateliers didactiques proposés par
l'Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL, Convention Ramsar, la Fondation La
Maison de la Rivière, Oceaneye, OMYP, Nature & Découvertes, Cosedec, Serbeco, Plan
Vert, la voirie de la Ville de Genève. 
Des baptêmes de plongée ont été offerts par Easydiving et Fare Moana ainsi qu'une
initiation à la voile par la Société Nautique de Genève. 
Où plonger ? Découvrez 2 guides qui répertorient 130 sites de plongée en Suisse et en France www.sitesdeplongee.ch 
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Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont
contribué au succès de Net'Léman:
Le Club subaquatique de Rolle, le Club
Subaquatique de Vernier, Le Centre de Sports
Sous-Marins de Morges, Easydiving, Fare
Moana, Immersion plongée, Mora Mora,
Amicale 9ATA, la Palanquée, Relax Diver,
Amicale Subsioux, Scubalibre, Société de
Sauvetage du Lac de la Gruyère.

Les partenaires et sponsors : la Fondation
Bertarelli, la Fondation Hans Wilsdorf, les Rentes
genevoises, Baume & Mercier, la Loterie
Romande vaudoise, Nestlé SA, Arbre Vert, la
Compagnie Générale de Navigation sur le
Léman - CGN, Cuivretout SA,  Fédération Suisse
de Sports Subaquatiques - FSSS, Intrasub SA, les
magasins Nature & Découvertes Genève et
Lausanne, Rampini SA, Serbeco Recyclage,
Unireso, la Vaudoise Assurance. 

Les partenaires médias : One FM, LFM, Ringier
SA, Terre et Nature, Graphisme Nassisi Fabrice.

Photos: Serge Noizat, www.sergephotography.ch et
Kristian Skeie, http://ks-imaging.blogspot.ch

Les Amis Bienfaiteurs: Fairmont Montreux Palace,
Mövenpick Lausanne Ouchy et Mövenpick
Genève & Resort, l'Organisation Mondiale du
Commerce - OMC.

Et particulièrement : les communes de Cologny,
Bellevue, Rolle, St-Prex et aux villes de Genève,
Morges, Montreux, les services des espaces
publiques et de la voirie, qui ont mis à
disposition du matériel de fête pour accueillir les
participants ainsi que des bennes et containers
pour les déchets, les sections de sauvetage de
Genève-la Belotte, Bellevue-Genthod, Rolle, St-
Prex, Morges, Montreux et Bouveret, Pompiers de
Bellevue-Genthod, l'Association Nautique de la
Police - ANP, la police de navigation de Genève,
la Société Nautique de Genève qui a accueilli
les bénévoles et les jeunes pour une initiation à
la voile, Eve la Vie et la Société Nautique de
Genève qui a accueillit les bénévoles et les
jeunes pour une initiation à la voile. Bravo à la
Green-team du Fairmont Montreux Palace qui
participe depuis 2010, les collaborateurs de
Mercer, Deloitte, Baume & Mercier venus
nombreux à Rolle et Port Gitana,  sans oublier
tous les Amis de Net'Léman qui se sont inscrits
et qui ont bravés le mauvais temps ! 
Notre invité d’honneur : Paul Rose, plongeur,
explorateur, expert polaire et présentateur à la
BBC, BBC Breakfast, BBC 24 News, Sky News et
Vice President du Royal Geographical Society:
www.paulrose.org

Ne manquez pas notre prochaine communication:
les résultats du concours photo 2012 ! 

REMERCIEMENTS

Toutes les informations sur www.netleman.ch.


