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COMMUNIQUE DE PRESSE   Genève, le 23 mai 2016 

 

 
 
  

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

Plus d'un millier de volontaires mobilisés ce week-end  
9215 kilos de déchets récoltés 

 

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 
 

Pour la 8ème fois, Net’Léman a eu lieu les samedi 21 mai et dimanche 22 mai en 12 lieux 
différents autour du Léman. Grâce à l'engagement de plus de 1000 volontaires, plus de 9 
tonnes de déchets ont été récoltées lors de cette édition. Un chiffre en baisse par rapport 
à la précédente édition si l'on considère le poids des déchets, mais un volume qui reste 
stable. Tandis que les 240 plongeurs récoltaient, à moins de 15 mètres des rives, dans des 
eaux ne dépassant pas les 14°, des déchets tels que caddies, vélos, trottinettes, batteries, 
pneus, barres en fer, filets de pêche, qui se concentrent encore principalement autour des 
débarcadère, les 780 volontaires à terre ont pu constater le volume conséquent de déchets 
en plastique, récipients, emballages, polystyrène, bouteilles en PET, canettes ALU, 
bouteilles en verre, capsules et de très nombreux mégots abandonnés par négligence. 
Côté sensibilisation, plus de 700 personnes ont pu découvrir comment minimiser leur 
consommation de déchets - plastiques en particulier grâce au village Net'Léman qui s'est 
tenu ce week-end au Jardin Anglais à Genève. 
 

Résultats par secteur 
Genève, le Eaux-Vives : 600 kg 
Scubalibre, Club subaquatique d'Onex, AHDDG, Rampini, les Mouettes, 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 
Club Fare Moana, 18 marcheurs, 32 enfants, Hospice général et ORPC Valavran, service 
développement durable, 16 plongeurs 65 participants à terre 
 

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.   
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Cologny, Tour Carrée et quais : 615 kg 
Club Mora Mora, 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 Rolle, 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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pully, port et débarcadère : 380 kg 
Club 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, 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. 
 



 

3 

 

Vevey, débarcadère et quais : 780 kg 
Club de sports subaquatiques de Vevey CSSM, sauvetage Sentinelle et Vétéran, Service 
intercommunal de gestion des Eaux 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. 
Photos, mentionner:  Fred Treidel - FredPhotos - www.treidel.com  
https://onedrive.live.com/redir?resid=C6B86750E6195006!6662&authkey=!AKRI6auomnLkcw0&ithint=folder%2cjpg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montreux, débarcadère et quais : 3500 kg 
Société de Sauvetage du lac de la Gruyère, la Palanquée, l'Amicale 9ATA, le Sauvetage de Montreux, 
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 et 
remonté, Police ravie ! 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Bouveret, débarcadère et port : 450 kg 
Amicale Subsioux, sauvetage du Bouveret 
10 plongeurs, 20 participants à terre 
 

Extrait des déchets :  
Attente 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evian-les-Bains, France, port : 1000 kg 
Club subaquatique d'Evian, police de l’eau, sauvetage d'Evian, Capitainerie 
14 plongeurs, 90 participants à terre 
 

Extrait des déchets :  
Attente      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Contact 
 Amanda Melis, Tél. 079 789 90 00, amanda@asleman.org  

 Suzanne Mader, Tél. 022 736 86 20,  suzanne.mader@asleman.org  
  

Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL 
Rue des Cordiers 2 - CH-1207 Genève 
Tél. +41 22 736 86 20 - courriel asl@asleman.org - www.asleman.org  
 
Photos (page 4-5) et sur demande pour la haute définition 

https://onedrive.live.com/redir?resid=C6B86750E6195006!6662&authkey=!AKRI6auomnLkcw0&ithint=folder%2cjpg
mailto:amandam@netleman.ch
../../../../../../../suzanne/Downloads/suzanne.mader@asleman.org
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Vevey, place du Marché  

 
 

Vevey, parking à caddies  

  

 
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  
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Genève - Jardin Anglais (Village de Net'Léman) 

 
Genève - les Eaux-Vives (collage de déchets en plastique) 

  

 

Genève - Cologny 

 

 
Genève - Cologny 

 

  

 
Montreux,  quais de Vernex 

  
Villeneuve,  quais 

Photos disponibles sur le lien : Fred Treidel - FredPhotos - 
www.treidel.com  

  

 
Découverte du Monde vivant du Léman à Vevey 

 
Bellevue-Chambésy - plage du Vengeron 

  

 

D'autres photos sont disponibles sur demande 

 

**Fin du communiqué de presse** 
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