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12 secteurs - 700 volontaires en surface - 300 plongeurs – 3’400 kg
Net’Léman, le plus grand nettoyage lacustre d’Europe, organisé par l’Association pour la Sauvegarde
du Léman (ASL), continue de montrer l’exemple au travers d’une grande mobilisation citoyenne afin de
soulager le lac de ses déchets.
Cette dixième édition a été marquée par une
participation de plus de 1000 bénévoles dont 300
plongeurs, ce qui a permis de récolter plus de
3’400 kg de déchets sur 12 secteurs passés au
peigne fin. Un résultat encourageant par rapport
aux éditions précédentes, puisqu’on retrouve
globalement de moins en moins de déchets de
grande taille (batteries de voiture, piles, pneus,
ferraille ou autres mobiliers encombrants).
En revanche, le constat est le même depuis 2010,
avec la présence constante de déchets du
quotidien, tels que bouteilles en PET et en verre,
cannettes en alu, mégots et une multitude
d’emballages,
d’objets
ou
fragments,
majoritairement en matière plastique et à usage
unique. On constate que près de 20% de ce qui
termine sa course dans le Léman est lié à la
consommation de denrées alimentaires et de
boissons. Sans oublier les mégots de cigarette,
toujours très nombreux, plus de 22'000 ont été
récoltés sur l’ensemble des secteurs nettoyés.
N’oublions pas qu’un unique mégot peut
potentiellement polluer 500 litres d’eau.
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Une sensibilisation axée sur le réutilisable
La campagne de communication a débuté par une vidéo promotionnelle, animée par Buche, bédéaste
genevois, qui met l’accent sur les avantages d’utiliser des contenants réutilisables au détriment de
vaisselle jetable. En effet, l’ASL a pour objectif de mettre en avant les astuces et bonnes pratiques pour
minimiser les déchets en amont : gourdes, vaisselle réutilisable, gobelets à usage multiple, sac en
tissus, tout ce qu’il faut avoir avec soi afin d’éviter d’encombrer les poubelles.
D’autre part, un jeu-concours en ligne a été proposé autour de cette thématique à tous les participants,
mais aussi partagé sur Facebook et Instagram. L’ASL a effectivement beaucoup communiqué sur les
réseaux sociaux en amont mais aussi pendant l’évènement, dans le but de faire un suivi « en direct »
du week-end.
Tout autour du lac, les infographies de l’ASL ont permis d’informer les participants ainsi que les badauds
sur différentes pollutions qui menacent le Léman : macro, micro et nano-plastiques ainsi que mégots de
cigarettes. De plus, une nouvelle infographie expliquant la réduction des impacts par l’utilisation des
gobelets réutilisables que l’on emporte avec soi a été particulièrement mise en avant cette année.
Toujours dans le but de sensibiliser le public à la thématique du réutilisable, l’ASL a créé un jeu
pédagogique « le Memory du réutilisable ». Petits et grands ont ainsi pu découvrir (ou redécouvrir) des
alternatives quotidiennes afin de réduire leurs déchets.
Pour l’organisation du nettoyage, le « zéro déchet » était de mise; tous les repas ont été servis dans de
la vaisselle réutilisable, tels que les contenants consignés du réseau reCIRCLE, système de plus en
plus utilisé dans la restauration à l’emporter et dans les restaurants d’entreprises. Pour le nettoyage,
les participants étaient invités à venir avec leur propre matériel réutilisable. Des sacs de tri, gants en
tissu, seaux étaient à disposition de ceux qui n’en avaient pas.
Par ailleurs, des sachets réutilisables en coton 100% bio pour l’achat de consommables en vrac étaient
offerts à chaque participant par Responsable.ch.
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Un village Net’Léman à Ouchy pour fêter la 10ème édition
Du côté de Lausanne, le samedi 3 octobre sur la place de la Navigation, de nombreuses associations
étaient présentes avec des activités de sensibilisation sur le thème « réduire les déchets pour réduire
les impacts » en intégrant le concept des 5R (Réfléchir, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler).
Malgré la pluie et les mesures sanitaires mises en place,
les participants étaient au rendez-vous et ont pu
découvrir de nombreuses astuces prodiguées par
Zero Waste Switzerland, mais aussi le recyclage
des déchets en plastique avec Precious Plastic
Léman, ou encore la prolongation de la vie des
objets au Repair Café Lausanne, organisé par
la Fédération des consommateurs Vaud avec
l’aide des étudiants de l’Ecole des Métiers et
l’association la Manivelle. Pour économiser l’eau
et réduire les sources de pollution de manière
concrète, des activités avec les Ateliers Ecocrea,qui
encouragent la fabrication de produits cosmétiques
respectueux de l’environnement, étaient proposées. Étaient
également présents sur le village : Save Food Lausanne, Restobox emporter futé, Eau de Lausanne,
Récup’Artivisme, Oceaneye, La Maison de la Rivière, Un Amour de Peau, Hemostaz, Scaphandrier.ch
et le traiteur local et bio BeOh !

Alan Roura, un parrain exemplaire !
Alan Roura, parrain de Net’Léman est très concerné par les quantités de plastique présentes dans les
eaux du globe. Bien qu’il n’ait pu participer à cette édition de Net’Léman, comme en 2018, car en pleine
préparation de son prochain Vendée Globe, il nous a fait l’honneur d’une interview que vous pouvez
découvrir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ryH2HFCG5xc
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Les résultats par secteur
Au total ce sont plus de 37 heures de ramassage qui ont été
cumulées sur le week-end.

Saint-Sulpice : 82kg

Lausanne : 200kg
Lutry : 162kg
Bourg-en-Lavaux : 102kg
Vevey : 102kg
Montreux : 671kg

Nyon : 249kg

Coppet : 319kg
Port-Ripaille : 279kg

Le Bouveret : 236kg

Cologny : 367kg

Genève Eaux-Vives : 615kg

Attention, les résultats annoncés ne représentent qu'une image à un moment précis.
On ne peut pas conclure qu’un site qui est plus propre qu'un autre.
En effet, il faut tenir compte du type de secteur (zone portuaire, espace de baignade,
plage, zone urbaine...) ainsi que du nombre de bénévoles à terre et de plongeurs. Ces
paramètres ont une influence directe sur le type et la quantité de déchets récoltés.
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Le samedi 3 octobre 2020
Canton de Genève
Cologny, la Tour Carrée
Avec la collaboration de la commune de Cologny, Mora Mora et reCIRCLE
Nb de bénévoles à terre : 51 Nb de plongeurs : 30 Nb de paddlers : 4
Total [kg] : 367
Total plastique [kg] : 62
Bouteilles PET [nb] : 129
Bouteilles Verre [nb] : 254
Canettes alu [nb] : 441
Total mégots [nb] : 3000
Insolite : barre, mèche et safran de bateau
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Canton de Vaud
Coppet
Avec la collaboration de la Commune de Coppet, du Club subaquatique de Vernier,
du sauvetage de Coppet, de l’Ecole de voile de Terre-Sainte.
Nb de bénévoles à terre : 29 Nb de plongeurs : 44 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 319
Total plastique [kg] : 40
Bouteilles PET [nb] : 131
Bouteilles en verre [nb] : 32
Canettes alu [nb] : 27
Total mégots [nb] : 1000
Insolite : pistolet à eau, ancre
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Lausanne Ouchy
Avec la collaboration du Club de sports subaquatiques de Lausanne, de Plongée.ch,
la Société de développement des intérêts d’Ouchy (SDIO), le Service de la Propreté
de la Ville de Lausanne, SPADOM, la voirie lacustre de Lausanne, la Société de
Sauvetage d’Ouchy, Carvelo2Go.
Malheureusement à cause des conditions météorologiques, les plongeurs et paddlers
n’ont pas pu se mettre à l’eau. Les données proviennent donc uniquement du
nettoyage à terre.
Nb de bénévoles à terre : 140 Nb de plongeurs : 30 Nb de paddlers : 6
Total [kg] : 200
Total plastique [kg] : 58
Bouteilles PET [nb] : 285
Bouteilles en verre [nb] : 126
Canettes alu [nb] : 475
Total mégots [nb] : 6400
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Bourg-en-Lavaux
Avec la collaboration de la commune de Bourg-en-Lavaux, la Commission du
développement durable, Scuba-Club de Cully, les sections de sauvetage de Cully et
de la Villette, Cercle de Voile de Moratel.
Nb de bénévoles à terre : 60 Nb de plongeurs : 10 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 120
Total plastique [kg] : 39
Bouteilles PET [nb] : 101
Bouteilles en verre [nb] : 72
Canettes alu [nb] : 51
Total mégots [nb] : 1200
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Vevey
Avec la collaboration de la Ville de Vevey, Clubs de sports subaquatiques de Vevey,
Sauvetage Vevey-Sentinelle, Sauvetage Vevey-Vétéran, le SIGE avec le Pic-Bois.
Malheureusement à cause des conditions météorologiques, les plongeurs et paddlers
n’ont pas pu se mettre à l’eau. Les données proviennent donc uniquement du
nettoyage à terre.
Nb de bénévoles à terre : 40 Nb de plongeurs : 10 Nb de paddlers : 5
Total [kg] : 102
Total plastique [kg] : 13
Bouteilles PET [nb] : 91
Bouteilles en verre [nb] : 24
Canettes alu [nb] : 124
Total mégots [nb] : 1500
Insolite : Bible, balais, bouée
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Canton du Valais
Le Bouveret
Avec la collaboration de la commune de Port-Valais, Subsioux.
Nb de bénévoles à terre : 12 / Nb de plongeurs : 10 / Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 236
Total plastique [kg] : 69
Bouteilles PET [nb] : 172
Canettes alu [nb] : 567
Total mégots [nb] : 125
Insolite : tapis, épuisette
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Le dimanche 4 octobre 2020
Canton de Genève
Eaux-Vives
Avec la collaboration du Club subaquatique d’Onex, Scubalibre, Familiy Diving,
Sauvetage de Genève, Rampini, reCIRCLE et Léman loisirs.
Nb de bénévoles à terre : 165 Nb de plongeurs : 40 Nb de paddlers : 9
Total [kg] : 615
Total plastique [kg] : 86
Bouteilles PET [nb] : 180
Bouteilles en verre [nb] : 302
Canettes alu [nb] : 568
Total mégots [nb] : 3500
Insolite : montres, hélice de bateau, diable, gros poste de radio, selle de vélo
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Canton de Vaud
Nyon
Avec la collaboration de la Ville de Nyon, Club subaquatique de Nyon, Les P’térois,
Les Lémantines, Relax Diver, Sauvetage de Nyon.
Nb de bénévoles à terre : 45 Nb de plongeurs : 30 Nb de paddlers : 4
Total [kg] : 249
Total plastique [kg] : 89
Bouteilles PET [nb] : 116
Bouteilles en verre [nb] : 132
Canettes alu [nb] : 287
Total mégots [nb] : 1400
Insolite : gourmettes, cônes de chantier

Bilan 2020
St-Sulpice
Avec la collaboration de la Commune de St-Sulpice, le Club de plongée de StSulpice CSSP, l’Union Nautique des Pierrettes.
Nb de bénévoles à terre : 43 Nb de plongeurs : 15 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 82
Total plastique [kg] : 36
Bouteilles PET [nb] : 42
Bouteilles en verre [nb] : 23
Canettes alu [nb] : 223
Total mégots [nb] : 800
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Lutry
Avec la collaboration de la Commune de Lutry, le club de plongée Les Foulques, le
sauvetage de Lutry.
Nb de bénévoles à terre : 42 Nb de plongeurs : 15
Total [kg] : 162
Total plastique [kg] : 49
Bouteilles PET [nb] : 71
Bouteilles en verre [nb] : 166
Canettes alu [nb] : 60
Total mégots [nb] : 2000
Insolite : skate
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Montreux
Avec la collaboration de la Ville de Montreux, le Sauvetage de Montreux « la Vigie »,
le Sauvetage de Clarens « Mon Devoir », la Société de Sauvetage du lac de la
Gruyère, le club subaquatique du Chablais, la Palanquée, Intrasub SA.
Nb de bénévoles à terre : 48 Nb de plongeurs : 25
Total [kg] : 671
Total plastique [kg] : 40
Bouteilles PET [nb] : 210
Bouteilles en verre [nb] : 36
Canettes alu [nb] : 156
Total mégots [nb] : 1000
Insolite : palme, lampe de chantier, cruche à vin, 8 caddies, 2 vélos
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Département de la Haute-Savoie - France
Port Ripaille
Avec la collaboration d’Aquaventure, du Club House de Ripaille, Sea Shepherd, la
CIPEL.
Nb de bénévoles à terre : 29 Nb de plongeurs : 15
Total [kg] : 279
Total plastique [kg] : 55
Bouteilles PET [nb] : 16
Bouteilles en verre [nb] : 31
Canettes alu [nb] : 6
Total mégots [nb] : 200
Insolite : matelas de transat, pneu de tracteur
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Synthèse globale de l’édition 2020
Extrait des déchets qui ont été repêchés du lac ou ramassés le long des rives
Nouveau déchet encore inconnu lors de la dernière édition : 138 masques chirurgicaux ont été
ramassés. De grandes quantités de plastique lié à nos modes de consommation ont été
repêchées.
Les mégots représentent toujours le déchet le plus retrouvé en nombre.

Total (arrondi)
Plastique [kg] : 640
Bouteilles PET [nb] : 1’550
Bouteille en verre [nb] : 1’400
Canettes alu [nb] : 3’000
Total mégots [nb] : 32’455
Et quelques trouvailles insolites ont marqué
cette 10ème édition :
36 pneus (dont un de tracteur)
1 pelle
1 mât de bateau
1 vieille radio
1 cruche à vin en inox
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Détail des matières plastiques (hors PET)

Poids [kg]

% plastique en
dehors du PET

Domestique et cosmétique (WC)

10

2

Alimentaire (pique-nique, film, pailles, sacs…)

77

12

Littering pas alimentaire (briquets, stick lèvre, …)

186

29

Chantier (bâche, sagex, seau...)

93

15

Utilisateurs du lac (pêcheurs, navigateurs, ...)

165

26

Fragments divers > 30 cm

6

1

Fragments divers 5 - 30 cm

77

12

Fragments divers < 5cm

23

4

Origine du plastique ramassé (hors PET)
Littering pas alimentaire

4%

Utilisateurs du lac

12%

29%

Chantier et agriculture
Littering alimentaire

12%

Fragments divers 5 - 30 cm
Fragments divers < 5cm
14%

Domestique et cosmétique (WC)
Fragments divers > 30 cm

26%
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Liste de tous les déchets catégorisés

2020
kg

Nb pièces

Bouteilles PET (équivalent 0.5 l)

179

1584

Ferraille

1013

Bouteilles en verre (équivalent 0.75 l)

489

1398

Mégots

9.7

22600

Cannettes ALU (équivalent 0.33 l)

46

2989

Capsules de bouteilles

1145

Boîtes de conserve

8

Panneaux

2

Papier, carton

68

Matières plastiques (hors PET)

637

Spéciaux

64

Téléphones

16

Piles AA

15

Appareils électroniques

41

Batterie de voiture

1

Insolites

984

Bois manufacturé

108

Textiles

197

Pneus

31

Vélos

6

Trottinettes

1

Caddies

10

Masques chirurgicaux

138

Porcelaine / céramique

80

Béton

26

Arme blanche

1

1

Portefeuilles

0.5

4

Total

3402
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Un livre d’or pour la 10ème édition
À l’occasion de cette 10ème édition, l’ASL a mis à disposition un livre d’or sur chaque
secteur. Les participants ont donc pu nous faire part de leur motivation. En voici une
sélection :
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Une mobilisation qui dure depuis 2005
Il y a 15 ans que Net’Léman est un rendez-vous apprécié des amoureux du lac. Grâce à
cette action d’envergure, 120'000 kilos de déchets sauvages ont pu être repêchés en 10
éditions. Bonne nouvelle : depuis 2018, nous constatons une tendance à la baisse de la
quantité de déchets. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : une prise de conscience de la
population et des changements d’habitudes (utilisation de contenants réutilisables), de
nombreuses initiatives citoyennes de nettoyages réguliers (entre autre avec l’App
Net’Léman), des infrastructures adaptées et un personnel de voirie toujours plus efficace.
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Communication
Ils ont parlé de Net’Léman !
En 2020, Net ‘Léman a connu une belle couverture médiatique.

Télévision
3 reportages (TV8 Mont Blanc, France 3 le jour J, Ensemble c’est mieux – en direct sur France3)

Radios
4 interviews radios (Radio Chablais, Radio Cité, Radio Lac, Radio France Lac)

Internet/ réseaux sociaux
3 diffusions (France Bleue, Radio Mont Blanc, RTN), 1 reportage (Kapaw) et nombreuses mentions sur
les réseaux sociaux (France Nature Environnement, Haute Savoie, La radio Plus, SIG, La familly.ch…).

Presse écrite
18 articles (Terre et Nature, Tribune de Genève, 24 Heures, La Côte, La Liberté, Le Courrier, Le
Nouvelliste Le Dauphiné, L’Essor Savoyard, Marina.ch, La Feuille de Bourg-en-Lavaux)

Vidéo
o
o
o
o

Interview Alan Roura : https://www.youtube.com/watch?v=ryH2HFCG5xc
ATS-Keystone : à consulter sur les stories à la une de Net’Léman sur la page Instagram
@asl_leman
Vidéo ASL de la 10e édition : https://www.youtube.com/watch?v=mGyaQ47EvAQ
Loterie Romande : vidéo sur leurs pages Facebook et Instagram.
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Remerciements
Sur et sous l’eau
Aquaventure, Club subaquatique du Chablais, Club subaquatique de Nyon, Club de sports
subaquatique de Lausanne, Club subaquatique d’Onex, Club subaquatique de St-Sulpice, Club
Subaquatique de Vernier, Club de sports subaquatiques de Vevey, Family diving, Les Lémantines, Les
P’térois, Mora Mora, la Palanquée, Plongee.ch, Relax Diver, Scubalibre, Subsioux Société de
Sauvetage du Lac de la Gruyère, les sections de sauvetage de Genève, Coppet, Nyon, Ouchy, Lutry,
Vevey-Sentinelle, Vevey-Vétéran, Clarens « Mon Devoir », Montreux « la Vigie », le Cercle de Voile de
Moratel et l’école de voile de Terre Sainte, la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman - CGN,
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques - FSSS, ainsi que les capitaines et leurs embarcations
de Intrasub SA, Rampini SA, le SIGE, la voirie lacustre de Lausanne.

A terre
Les autorités présentes : Mesdames, Florence Germond, conseillère municipale et directrice des
finances et de la mobilité, Natacha Litzistorf, conseillère municipale et directrice du logement,
environnement et architecture de la Ville de Lausanne, Evelyne Marendaz Guignet, municipale en
charge de l’urbanisme, transports et communication de la commune de Bourg-en-Lavaux, Roxane
Faraut Linares, municipale en charge des travaux, de l’environnement et de la mobilité de la Ville de
Nyon, Cécile Theumann, municipale de la commune de St-Sulpice.
Messieurs Pascal Hornung, conseiller administratif de Cologny, Pierre-Antoine Hildbrand, municipal,
directeur de la Sécurité et économie de la Ville de Lausanne, Christophe Andreae, Syndic d’Ouchy et
président de la Société de développement des intérêts d’Ouchy SDIO, Alexandre Wisard, directeur du
Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche du canton de Genève.
Et également : Les Associations la Manivelle, Tricrochet, Zero Waste Switzerland, Precious Plastic, La
Maison de la Rivière, Oceaneye, Recup’Artivisme, Fédération Romande des Consommateurs Vaud,
Save Food Lausanne, reCircle, l’unité de développement durable et les agents de la Propreté à
Lausanne, Compass Group.
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Sponsors et partenaires

Et un grand merci également à tous les bénévoles qui sont venus
participer à ce grand nettoyage du lac !
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Vous aussi devenez des acteurs de notre lac !

Faites partie de la communauté ASL en devenant membre :
o Elargissez vos connaissances sur l’état du Léman et de ses affluents en
recevant le trimestriel Lémaniques.
o Participez quand vous le souhaitez à des actions sur le terrain pour conserver
la biodiversité.
o Impliquez vos enfants dans de nombreuses activités proposées pour la
jeunesse toute l’année.
o Renforcez notre influence auprès des politiques et des administrations.
Découvrez l’ASL et devenez membre https://asleman.org

