LE GRAND NETTOYAGE DES RIVES ET DES FONDS TOUT AUTOUR DU LEMAN

Plus de 1000 bénévoles mobilisés le
week-end du 21 et 22 mai 2016
8750 kilos de déchets récoltés

Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
le Grand nettoyage tout autour du Léman !
Plus de 1'000 bénévoles pour nettoyer le Léman
Constat après 8 grands nettoyages du Léman et l'engagement d'environ 1000 volontaires marcheurs
et plongeurs à chaque édition, les résultats semblent évoluer en tandem avec nos habitudes de
consommation. Si le poids total estimé est sensiblement en baisse par rapport aux précédentes
éditions, le volume des déchets triés, quant à lui, reste stable.
Les 240 plongeurs, ont oeuvré dans un périmètre défini à l'avance, à environ 15 mètres des rives au
maximum. Avec une température de 14° cette année, la plongée a duré approximativement 45
minutes. Il faut être en bonne condition physique pour hisser des déchets tels que caddies, vélos,
trottinettes, batteries, pneus, haltères, coffres forts, barres en fer, filets de pêche. Pour les aider, les
plongeurs utilisent des parachutes qui facilitent la sortie des déchets qui sont ancrés au fond, parfois
depuis plusieurs années, voire décennies. Mais cet exercice n'est pas à la portée de tous. Sur certains
secteurs des barges sont mêmes indispensables, par exemple à Montreux où un scooter volé a été
jeté au lac la veille..
En parallèle du nettoyage des fonds du lac, 780 volontaires à terre et aussi des paddlers cette année,
étaient répartis sur plusieurs fronts. Certains aiment aider les plongeurs à hisser les caddies depuis
les quais, souvent des costauds, d'autres procèdent à un nettoyage méticuleux des enrochements et
des parcs alentours. Sur certains secteurs, des équipes ont remontés des rivières, enfin, les plus
patients ont comptés chaque mégot, chaque canette, chaque bouteille, pour pouvoir tenir un
décompte le plus précis possible.. Un caddie ou un vélo pèse environ 10 kg, tandis qu'un scooter près
de 100 kg. 500 litres de déchets en tous genres représentent environ 100 kg. Les mégot quant à eux
ne sont pas pesés mais comptés (15'000 mégots ont été ramassés sur le quais de Cologny).
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Destination la poubelle !
Le volume de déchets en plastique, récipients, emballages, polystyrène, bouteilles en PET, canettes
ALU, bouteilles en verre, capsules et de très nombreux mégots abandonnés par négligence demeure
conséquent. Même après le passage des voiries, imaginez ce qu'il faut ramasser pour que les quais
soient beaux chaque jour pour ses habitants et ses visiteurs ! Sans oublier l'impact négatif de ces
déchets sur le milieu naturel et le lac. Tous ces déchets mettent des jours à se décomposer ce qui
n'est ni beau à voir, ni agréable à croiser lors de sa baignade. Quant aux plastiques, ils se dégradent
en microparticules dont la concentration dans le Léman est similaire à la Méditerranée selon une
étude menée par un laboratoire de l'EPFL. Enfin, les polluants invisibles à l'oeil nu, tels que les divers
additifs qui donnent leurs propriétés aux plastiques, les métaux lourds et autres produits nocifs qui
composent les piles, batteries, appareils électroniques mégots, solvants, huiles résiduelles, sont
autant de raisons pour prendre conscience que les déchets n'ont qu'une seule destination valable : la
poubelle.

Tendre vers 0 déchets
Côté sensibilisation, des enfants ont pu profiter des activités proposées sur certains secteurs par
COSEDEC et l'ASL. Au Jardin Anglais à Genève, plus de 700 personnes ont pu découvrir comment
minimiser leur consommation de déchets – principalement plastiques grâce à la participation des
associations Tricrochet, Impulsions+, ZeroWaste Suisse, Plan Vert, Oceaneye, Sea Shepherd, ainsi que
la Fédération Romande des Consommateurs de Genève, le Service Agenda 21 / Ville de Genève, la
voirie de la Ville de Genève, tous réunis dans le cadre du nouveau village Net'Léman.
A noter d’ailleurs que Net’Léman a mis un point d’honneur cette année pour la manifestation
génère le moins de déchets possible.
Pour ce faire, il a été demandé aux participants de venir – dans la mesure du possible avec leur
propre matériel – gants, seau, pinces.
Sur tous les sites, le repas et les boissons offertes l’ont été dans de la vaisselle réutilisable. Et pour
l’occasion, des gobelets consignés ont été créé à l’effigie de Net’Léman. D’autre part, un sac à
commissions en Pet recyclé a été proposé permettant ainsi d’éviter l’utilisation de sachets plastiques
dans le quotidien.

Un grand merci à nos partenaires
Bien entendu, cette action ne pourrait avoir lieu sans la participation fidèle de nos partenaires et
sponsors : la Fondation Gelbert, les loteries genevoise et vaudoise, Rentes genevoises, le Canton de
Vaud, la Ville de Genève, Transvoirie, Nestlé, SIG, One FM, Ringier. Ainsi que les communes et villes
de Cologny, Bellevue, Rolle, Pully, Lutry, Bourg-en-Lavaux, Vevey, Montreux, Villeneuve, Port-Valais
et Evian pour la mise à disposition de tout le matériel de voirie et des infrastructures de fête. Merci
également à Rampini, les Mouettes genevoises, Parkgest, la police du lac, le SIGE, Intrasub SA, la
CGN, l'OPC de Valavran, l'Hospice général, les petits pêcheurs de Rolle, les Girafons, le Fairmont
Montreux Palace, l'association plages propres, le Club nautique de Pully, le Cercle de Voile de
Villeneuve, le Yacht-Club de Genève, la Capitainerie d'Evian, le Cercle de Voile d'Evian, le Théâtre de
la Toupine, la Ligue de Protection des Oiseaux, la Récup'artiste et photographe Emilie Crittin, les
photographes Fred Treidel, Fred Bonvin, @ACTIS, le Caribana Festival et le Bain Bleu.
L'ASL remercie tous les bénévoles, les clubs de plongée, les sections de sauvetage du Bouveret,
Villeneuve, Montreux, Vevey-Sentinelle et Vétéran, Cully, Villette, Pully, Lutry, Bellevue-Genthod,
Genève, les clubs de plongée : Club subaquatique d'Evian, Club subaquatique d'Onex-CSO, Club
subaquatique de Vernier, Club de sports subaquatique de Vevey, Club Delphinus Diving et Handiplongée, Dézaley Divers Club, Family Diving, Fare Moana, les Foulques, les Grenouilles de Moratel, la
Palanquée, Mora Mora Divers, Relax Diver, Scuba Club de Cully, Scubalibre, Ecole de plongée du
Scuba-Shop de Villeneuve, la Société de Sauvetage du Lac de la Gruyère, Subsioux, 9 ATA, Tauchen
Bern et Tauchen Spiez.
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Infos lac
Température de l'eau : d'environ ~14° - visibilité de 30 cm à 1,5 mètres selon les zones. Météo:
temps ensoleillé.

Résultats par secteur
Genève, les Eaux-Vives : 600 kg
Scubalibre, Club subaquatique d'Onex, AHDDG, Rampini, les Mouettes genevoises, la police du lac, le
sauvetage de Genève. 60 plongeurs, 140 participants à terre
Extrait des déchets :
500 bouteille en PET, 400 cannettes, 50 capsules, 500 bouteilles en verre, 6800 mégots, 2 bombes de
peinture, 15 piles, 1 briquet, 1 matelas, 2 parapluies, 10 lunettes, 1 couteau suisse, 2 trottinettes, 1
échelle de bateau, 7 pare-battages, 1 plaque de ponton, 10 cordes, 1 perceuse, 6 téléphones, 2
enceintes, 1 prise électrique, 1 talkie-walkie, 1 aspirateur, 5 vêtements, 2 chaussures, 1 transat, 10
quilles de bateau, 1 canne à pêche, 270 litres d'emballages et divers plastiques, 15 pneus.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bellevue-Chambésy, plage du Vengeron : 170 kg
Fare Moana, Family Diving, Hospice général et ORPC de Valavran, service développement durable, 16
plongeurs, 18 marcheurs, 32 enfants
Extrait des déchets :
150 bouteilles PET, 50 canettes ALU, 50 capsules, 3 bidons, 1 rail CFF, 1 caddie, 250 mégots, 1
chemise, 2 chaussettes, 1 montre, 1 pagaie de SUP, 1 coque de bateau, 2 tabourets, 2 couteaux, 4
bouchons-hameçons, 1 barbecue, 2 balles de tennis, 30 services de table, 1 panneau de signalisation,
4 feux d'artifices.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cologny, Tour Carrée et quais : 615 kg
Mora Mora Divers, 20 plongeurs, 80 participants à terre
Extrait des déchets :
15’000 mégots, 8 pneus de voiture, 10 pneus dont 2 de camion, 2 gants, 40 emballages plastiques, 1
panneau de signalisation, 3 socles de hauban, 40 kg planche en bois cylindrique 40 kg, 110 bouteilles
en PET, 300 capsules de bouteilles, 159 canettes ALU, 407 bouteilles en verre, 5 seaux remplis de
tickets, journaux, paquets de cigarettes, , 250 kg de ferraille diverse, 1 cadenas de vélo, 1 pot
d’échappement, 1 réservoir d’eau, 1 couvercle d’égout, 2 calendres, 3 CDs, 1 montre, 8 emballages
fast food, 1 balle de tennis, 1 balle de golf, 1 télévision, 1 parapluie en métal, 3 briquets, 1 paire de
jumelle, 1 piège à souris, 1 tamtam, 2 sacs à mains remplis de porte monnaie remis à la Police du lac.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolle, port des Vernes et quais : 850 kg
Club subaquatique de Vernier, Les Girafons, les petits pêcheurs de Rolle, le garde port, la voirie
30 plongeurs, 80 participants à terre
Extrait des déchets :
240 mégots, 1 cône de signalisation, 29 pneus, 13 chaussures, 2 trottinettes, 2 cables, 1 boîte en
cuivre, 40 kg de déchets ménagers, 1 pagaie, 20 barres en métal, 300 kg de ferraille, 1 gel
inflammable, 3 piles, 1 montre, 44 bouteilles PET, 92 canettes ALU, 48 bouteilles en verre, 50
capsules, 20m de fil électrique, 5kg de vêtements divers, 500 g. de polystyrène, 20 ressorts de
matelas, 30 kg de briques, 60kg de bois.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pully, port et débarcadère : 480 kg
Relax Diver, Tauchen Bern et Tauchen Spiez, sauvetage de Pully, l'administration communale, la
voirie, le Club nautique de Pully, 12 plongeurs, 39 participants à terre
Extrait des déchets :
400 cotons-tiges, 3 ballons de foot, 3 passerelle embarcadères, 2 piles, 2 chargeurs, 1 natel, 10kg de
ferrailles (chaines, barre métal), 185 bouteilles PET, 139 canettes ALU, 205 capsules, 800 mégots, 4
vêtements, 4 chaussures, 5 pneus, 5 services de table, 37 bouteilles en verre, 1 barrière, 4 balles de
golf, 2 porte-monnaie, 300 emballages et récipients, 500 litres d'ordures diverses.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lutry, quais et débarcadère : 235 kg
Les Foulques, sauvetage de Lutry, la voirie
16 plongeurs, 60 participants à terre
Extrait des déchets :
20 kg de cannettes, 25 kg de bouteilles en PET, 60 bouteilles en verre, 1 table de surf, 1 téléphone, 1
kg de mégots, 4 pneus, 60 kg de ferraille, 1 cage, 1 table de surf.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bourg-en-Lavaux, de Cully à Villette : 670 kg
Dézaley Divers Club, Scuba Club de Cully, Club des Grenouilles, sauvetage de Villette et de Cully, la
Commission du développement durable, la voirie, 12 plongeurs, 120 participants à terre
Extrait des déchets :
4 pneus, 1 batterie de voiture, 1 haut parleur, 1 arrosoir, 117 cannettes ALU, 137 bouteilles PET, 35
bouteilles en verre, 1548 mégots, 1 altère, 1 ski, 1 minitel, 1 natel, 4 chaises de jardin, 2m3 de
plastiques et emballages divers, 24 capsules, 20 barres en métal, grillages, chaines et boites
métalliques), 1 extincteur, 1 jardinière, céramiques diverses, 1 veste pour bébé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vevey, débarcadère et quais : 780 kg
Club de sports subaquatiques de Vevey CSSM, sauvetage Sentinelle et Vétéran, Service
intercommunal de gestion des Eaux SIGE avec le Pic-Bois, 12 plongeurs, 45 participants à terre
Extrait des déchets :
12 caddies, 5 vélos, 1 trottinette, 2 panneaux de signalisation, 1700 mégots, 50 kg de ferraille
diverse, 1 tuyau, plus de 500 l. d’incinérable, 160 bouteilles en PET, 114 cannettes ALU, 52 bouteilles
de verre, 7 briquets, 1 bombe à peinture, 4 piles, 1 natel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Villeneuve, débarcadère et port : 400 kg
Scuba Shop et son club d'apnéistes, sauvetage de Villeneuve, cercle de voile de Villeneuve
14 plongeurs, 28 participants à terre
Extrait des déchets : 800 mégots, 1 vélo, 1 trottinette, 1 planche à roulette, 4 kg d'emballages
alimentaires et récipients divers, 1 borne d'isolation électrique, 1 tuyau de chauffage à distance, 1
enjoliveur de roue, 3 chaises, 2 casseroles, 25 bouteilles en PET, 31 canettes en ALU, 80 bouteilles en
verre, 1 chaine, 2 poubelles publiques, 1 gameboy, 1 chargeur de natel, 1 enregistreur, 1 caméra, 1
aspirateur, 1 panneau publicitaire, nasse de pêcheur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montreux, débarcadère et quais : 2500 kg
Société de Sauvetage du lac de la Gruyère, la Palanquée, l'Amicale 9ATA, le Sauvetage de Montreux,
Association plages propres, le Fairmont Montreux palace et sa green team
12 plongeurs, 47 participants à terre
Extrait des déchets :
De la ferraille, des caddies, des vélos, coffre-fort en plus de tous les plastiques et petites bricoles (une
des trois bennes remplies de « petites bricoles »). Un vélomoteur, jeté vendredi soir à Clarens,
remonté et livré à la Police !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le Bouveret, débarcadère et port : 450 kg
Amicale Subsioux, sauvetage du Bouveret, 10 plongeurs, 20 participants à terre
Extrait des déchets :
Une Gold Card, un abonnement général CFF et une carte d'étudiant, 4 pneus, 1 chaise de camping,
un vélo en pièces détachées, grille en fer, un cône de signalisation..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evian-les-Bains, France, port : 1000 kg
Club subaquatique d'Evian, police de l’eau, sauvetage d'Evian, Capitainerie, Cercle de Voile
12 plongeurs, 100 participants à terre
Extrait des déchets :
432 mégots, 1 vélo, 25 pneus, 250 emballages alimentaires, 2 panneaux de signalisation, 50
bouteilles en PET, 48 canettes ALU, 30 bouteilles en verre, 2 chaines, 10 barres en métal, 1
barbecue, 1 téléphone, 1 cage, 1 table, 1 parasol, 1 pile, 1 carte de crédit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les chiffres en bref pour 3h de nettoyage des rives et des fonds :
28’222 mégots de cigarette
1’711 bouteilles PET
1’329 bouteilles en verre
1’450 canettes ALU
15 vélos et 1 vélomoteur
22 caddies
16 centres de plongée
12 villes et communes
1560 mains et 480 palmes
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LA SENSIBILISATION
Sur chaque secteur où se trouvaient des enfants, des activités de sensibilisation étaient proposées,
en plus du tri des déchets.

Fresque avec des déchets en plastique

Genève - Jardin Anglais (Village de Net'Léman)

@ARYS Emilie Crittin, Récup'artiste présente ses œuvres faites de
déchets récoltés durant des nettoyages aux Grangettes (VS)

Découverte du monde vivant du Léman avec des
microscopes, une activité qui surprend toujours les enfants !

Les Recyclowns font leur show

L'Association Plan Vert a pu finaliser la fresque réalisée avec
des bouchons de bouteilles en PET

Vevey, place du Marché

Vevey, parking à caddies
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Rolle- Port des Vernes

Bourg-en-Lavaux, bilan de la récolte par le Municipal Yves Kazemi

Bourg-en-Lavaux

Bourg-en-Lavaux

Genève - les Eaux-Vives

Genève - les Eaux-Vives

f

Un magnifique canard de plastique réalisé aux Eaux-Vives

Des plongeurs à Cologny . Crédit DiveAndVideo
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Genève - Cologny

Genève - Cologny

Montreux, exposition de caddies Quais de Vernex

Villeneuve, quais @Fred Treidel - FredPhotos

Un pneu de plus pour Rolle !

Bellevue-Chambésy - plage du Vengeron

Vision sous-lacustre, @Fred Bonvin (fgoodwine@bluewin.ch)

Bellevue-Chambésy - plage du Vengeron
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Vision sous-lacustre, @Fred Bonvin (fgoodwine@bluewin.ch)

Port de Pully

A Lutry, plongeurs ...

....et marcheurs

Equipe au Bouveret

Au Bouveret , des enfants observent la faune du lac

Plus d’images sur www.netleman.ch
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