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 Genève, le 12 septembre 2013 
 
 

 Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
 
 

Cap sur la 7ème édition, le samedi 24 mai 2014 
Une action de nettoyage qui couvre tout l’arc lémanique 

 
Afin d’assurer un nettoyage avant la période estivale, la prochaine journée du Grand 

nettoyage du lac Léman - Net'Léman - qui n'a pas eu lieu en 2013, se déroulera le samedi 

24 mai 2014 pendant le week-end de la Fête de la Nature.  Une nouvelle date déjà saluée 

par 15 clubs de plongée, ainsi que par les communes et villes lémaniques qui se sont 

engagés depuis 2005 à participer à cette action concrète et fédératrice rassemblant près 

d'un milliers de volontaires de tous âges et de tous horizons par édition. Bilan des 6 éditions 

passées : 93 tonnes récoltées ! Que ce soit pour organiser l'apéritif, mettre à disposition du 

matériel de voirie ou promouvoir l'action auprès des habitants, l'implication des autorités est 

essentielle, sans parler de la contribution des différents acteurs intrinsèquement liés au lac 

Léman: les clubs de plongée, sections de sauvetage, la police du lac, les clubs nautiques, 

les entreprises partenaires qui fournissent des barges, les associations locales, les 

partenaires financiers et bien sûr les nombreux bénévoles ! 

L'organisation d'une telle opération d’envergure, qui a lieu tout autour du Léman, commence 

7 mois à l'avance et comprend la recherche de fonds, la coordination logistique avec les 

autorités et les clubs de plongée en matière d’accueil et de sécurité, la communication et la 

promotion, la gestion des inscriptions, le matériel, les repas et les animations pour les 

enfants, ainsi que l'encadrement des bénévoles afin que la bonne humeur soit de la partie ! 

Une charte de sécurité est par ailleurs en cours d’élaboration afin de répondre aux exigences 

de plus en plus strictes fixées en raison du nombre croissant de bateaux.  

Un événement qui exige un travail intense pour réunir les ressources nécessaires et palier à 

certains obstacles, mais qui rencontre un succès grandissant auprès des écoles, 

associations, entreprises et surtout du grand public. 

A quand une ère sans déchets ? 

La beauté et la santé du lac Léman, et plus spécifiquement la propreté des lieux fréquentés 

comme les rives, ports et plages contribuent à la qualité de vie des habitants de la région, 

tout en formant un réel atout touristique. L'augmentation du poids des déchets par habitant 



2 
 

passant de 400 kg à 700 kg en quelques décennies s'est accompagné d'une hausse du 

volume des déchets de consommation tels qu'emballages en polystyrène, polyéthylène (PE), 

bouteilles PET, cannettes ALU et mégots trouvés chaque année sur les rivages ou coincés 

dans les enrochements, polluant ainsi l'écosystème aquatique avec des substances toxiques 

pour la biodiversité. 

Heureusement, les ports et plages sont plus surveillés aujourd'hui et il est devient difficile de 

jeter une machine à laver, une batterie ou un caddie dans le lac sans être vu. Les autorités 

ont développé des stratégies et la lutte contre les déchets et les débarras sauvages bat son 

plein. Le constat a été fait lors des journées Net'Léman, où il devient plus rare de repêcher 

une cuvette de WC (2006) ou un tapis roulant (2007). Même si les volontaires font encore 

des trouvailles surprenantes, ce sont en priorité des déchets de consommation, des caddies, 

batteries, vélos, trottinettes, qui font partie du Top 10 des gros éléments repêchés ! 

Malgré les solutions actuelles pour diminuer la production de déchets : tri, déchèterie, filières 

professionnelles, compostage … les objectifs de réduction restent ambitieux. Les mesures 

incitatives suffiront-elle à pallier significativement à la production de nos déchets ? Sera-t-il 

un jour possible d'envisager des modes de production sans déchets ? En attendant, tous à 

l'eau pour le Grand nettoyage du lac Léman le 24 mai 2014 ! 

Pour plus d'informations ou recevoir des photos 
Amanda Melis, organisatrice, tél. +41 79 789 90 00 - Email: amandam@netleman.ch    
www.netleman.ch - www.nettoyage-leman.ch  

 

  
 

Net'Léman en bref 

Net’Léman, la journée du Grand nettoyage du lac Léman, a vu le jour en 2005 et a pour objectif 
de rassembler les clubs de plongée de l’arc lémanique, ainsi que toutes les institutions et 
personnes souhaitant s'impliquer concrètement en faveur de la préservation du lac Léman, par le 
biais d’une action de nettoyage des rives et des fonds lacustres.  

Net'Léman a été initié dans le but de sensibiliser la population à l'importance de sauvegarder le 
lac Léman, le plus grand réservoir d'eau douce d'Europe. Première et seule action d’envergure 
en Suisse, à l’exception d’actions isolées menées par des plongeurs ou des amoureux du lac 
déjà acquis à la cause, Net’Léman a été conçu pour être accessible à tous et offrir une 
implication concrète à la population et, notamment, aux jeunes générations.   

A ce jour, ce sont près de 95 tonnes de déchets qui ont pu être repêchées en 6 éditions, grâce 
au concours de 3’000 volontaires et plongeurs et au soutien logistique de 24 communes et 
villes participantes.  

www.netleman.ch - www.nettoyage-leman.ch  
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