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21 & 22 mai
15 secteurs - 1270 volontaires en surface et plongeur.euses – 4260 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 onzième édition a été marquée par la participation de 1270
bénévoles dont 300 plongeuses et plongeurs, ce qui a permis
de récolter plus de 4’260 kg de déchets sur 15 secteurs passés
au peigne fin. A l’instar de 2020, ce bilan est assez
encourageant, avec une diminution des déchets sous-lacustres
au regard des éditions précédentes.
Nous constatons
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 issus du littering, 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 30% de ce qui termine sa course dans le Léman est en
matière plastique non dégradable. Sans oublier les mégots de cigarette, toujours très nombreux,
plus de 54’621 ont été récoltés sur l’ensemble des secteurs nettoyés. Pour rappel un mégot peut
polluer 1’000 litres d’eau en nicotine*.

* https://www.centreecotox.ch/media/194908/2019_zigarettenstummel_fr.pdf
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Une communication ludique et accessible à toutes et tous, axée sur le
réutilisable
La campagne de communication a débuté par une vidéo promotionnelle, animée par Buche,
illustrateur genevois, qui met l’accent sur les R – Réfléchir, refuser, réduire, réutiliser, réparer,
recycler, … avec pour objectif d’encourager de manière ludique un mode de vie plus responsable
avec en plus des astuces et bonnes pratiques pour minimiser les déchets en amont : gourdes,
vaisselle réutilisable, gobelets à usages multiples, sacs en tissus, tout ce qu’il faut avoir avec soi
afin d’éviter d’encombrer les poubelles.
L’ASL a également beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et
Linkedin), en amont et pendant l’évènement, ce qui a permis de toucher une communauté de
personnes encore plus large.
Sur l’ensemble des secteurs, les infographies de l’ASL ont permis d’informer les participant.es
ainsi que le public présent sur différentes pollutions qui menacent le Léman, dont les macro, micro
et nano-plastiques, la réduction des impacts par l’utilisation de contenants réutilisables, ainsi que
les impacts des mégots de cigarettes.
Toujours dans le but de sensibiliser le public à la problématique du littering, l’ASL a proposé son
Trash Quiz à Vevey et à Genève, un jeu déjanté où deux équipes s’affrontent en répondant à des
questions qui font rire autant que réfléchir !
Pour l’organisation de l’événement, tout est mis en œuvre pour tendre vers le zéro déchet. Les
participant.es sont notamment invité.es à venir avec leur propre matériel réutilisable. Des sacs de
tri, gants en tissu, seaux étaient à disposition de celles et ceux, venu.es sans. Tous les repas ont
été servis dans de la vaisselle réutilisable, tels que les contenants consignés du réseau reCIRCLE
et Ecomanif, des systèmes de plus en plus utilisés dans la restauration à l’emporter et pour de
nombreuses manifestations. De l’eau et du jus de pomme étaient servis dans des gobelets
réutilisables.
Un petit déjeuner a également été servi par Compass group le samedi 21 mai à Morges,
Lausanne, Lutry, Vevey et Villeneuve, dans de la vaisselle réutilisable. De même, à Clarens-surMontreux où, le Fairmont Montreux Palace a accueilli les bénévoles avec un petit déjeuner zéro
déchets.
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Des stands de sensibilisation
Du côté de Lausanne-Ouchy, le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai à Clarens-sur-Montreux,
Cosedec était présent pour promouvoir la campagne Save Food, afin de transmettre des trucs et
astuces pour réduire le gaspillage alimentaire. Pour rappel, en Suisse, 90 kilos de nourriture sont
jetés à la poubelle par année et par ménage.
Emilie Crittin, de Récup’Artivisme a aussi proposé le samedi 21 à Lausanne-Ouchy et le dimanche
22 à Clarens-sur-Montreux des activités pour les enfants qui ont pu créer des œuvres artistiques
avec des déchets en plastique récupérés au bord des plages lémaniques.

Bilan 2022
Alan Roura, un parrain exemplaire à nouveau parmi nous en 2022
Alan Roura, parrain de Net’Léman, est très concerné par les quantités de plastique présentes
dans les eaux du globe. En pleine préparation pour le prochain Vendée-Globe, il nous a fait
l’honneur d’être à nouveau présent lors de cette édition de Net’Léman. Alan est un parrain
engagé, toujours disponible quand il s’agit d’agir pour le Léman. Retrouver ici l’interview d’Alan
effectuée lors de Net’Léman :
https://www.youtube.com/watch?v=h5uscUwrk_Q

Des solutions existent, mais des efforts sont encore nécessaires
Malgré le passage quotidien des voiries, les nombreuses infrastructures existantes tels que points
de tri, déchetteries, cendriers de poches, ainsi que de nombreuses actions de nettoyage sur le
terrain, il reste de très nombreux mégots, emballages et contenants jetables, qui se retrouvent le
plus souvent dans les enrochements ou dans les parcs et espaces publics.
Dès lors il devient urgent de multiplier les efforts de sensibilisation, ceci à large échelle, y compris
dans les écoles, au sein des entreprises, aux solutions existantes pour réduire les déchets à la
source. Un de axes consiste à appliquer le plus possible la règle des R, réduire, refuser, réutiliser,
réparer, recycler. En effet, tant que des alternatives au jetable ne sont pas proposées, les efforts
sont répercutés sur les commerçants et les restaurateurs à l’emporter, ainsi que sur les
consommateurs qui ont ainsi la responsabilité de refuser le jetable et privilégier le réutilisable
quoiqu’il en coûte. Quant aux organisateurs d’événements, ces derniers ont la possibilité de
proposer des gobelets réutilisables et imposer des contenants et couverts jetables, même si ces
efforts ont un coût financier, ces solutions ont le mérite d’exister et d’être à la portée de toutes et
tous.
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Les résultats par secteur
Au total plus de 49 heures de ramassage cumulées sur le week-end.

Morges : 310kg

Lausanne : 162kg

Lutry : 233kg
Rolle : 155kg

Bourg-en-Lavaux : 170kg
Vevey : 81kg
Montreux : 881kg

Nyon : 220kg

Evian : 455kg

Versoix : 192kg

Villeneuve : 247kg
Noville : 35kg

Anthy-sur-Léman : 65kg
Cologny : 315kg
+ Challenge APP Net’Léman : 6kg
Genève Eaux-Vives : 733kg

Attention, les résultats annoncés ne re présentent qu'une image à un moment précis.
On ne peut pas conclure qu’un site 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 sur place. Ces paramètres
ont une influence directe sur le type et la quantité de déchets récoltés.
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Le samedi 21 mai 2022
Canton de Genève
Cologny, la Tour Carrée
Avec la collaboration de la commune de Cologny, Mora Mora et reCircle
Minutes officielles avec les remerciements de Monsieur Pascal Hornung, maire de
Cologny
Nb de bénévoles à terre : 62 Nb de plongeurs : 30 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 315
Total plastique [kg] : 53
Bouteilles PET [nb] : 104
Bouteilles Verre [nb] : 239
Canettes alu [nb] : 118
Total mégots [nb] : 7500
Insolite : 26 cigarettes électroniques jetables, 20 bouteilles de protoxyde d’azote, 5
pneus
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Versoix, Genève
Avec la collaboration de la commune de Versoix.
Nettoyage à terre uniquement.
Nb de bénévoles à terre : 24 Nb de plongeurs : 0 Nb de paddlers : 1
Total [kg] : 192
Total plastique [kg] : 51
Bouteilles PET [nb] : 65
Bouteilles Verre [nb] : 24
Canettes alu [nb] : 117
Total mégots [nb] : 2000
Insolite : 1 pneu, 2 vélos, 1 trottinette, 1 machine à laver

Bilan 2022
Canton de Vaud
Rolle
Avec la collaboration de la Ville de Rolle, du Club subaquatique de Vernier.
Minutes officielles avec les remerciements de Mme Monique Pugnale, Syndique de
Rolle.
Nb de bénévoles à terre : 51 Nb de plongeurs : 33 Nb de paddlers : 4
Total [kg] : 155
Total plastique [kg] : 48
Bouteilles PET [nb] : 100
Bouteilles en verre [nb] : 114
Canettes alu [nb] : 78
Total mégots [nb] : 4000
Insolite : 1 pneu, 4 masques chirurgicaux, 1 ski, 1 fusée de détresse, 4 cônes de
signalisation
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Morges
Avec la collaboration du Club de sports subaquatiques de Morges, Esprit de la Plongée,
l’Association Morges et Région en Transition, Compass group.
Nb de bénévoles à terre : 47 Nb de plongeurs : 20 Nb de paddlers : 0
Total [kg] : 310
Total plastique [kg] : 46
Bouteilles PET [nb] : 63
Bouteilles en verre [nb] : 80
Canettes alu [nb] : 85
Total mégots [nb] : 1800
Insolite : 12 pneus, 2 vélos, 2 trottinettes, 6 cônes de chantier
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Lausanne Ouchy
Avec la collaboration du Club de sports subaquatiques de Lausanne, Scubastars, le
Service de la Propreté de la Ville de Lausanne, le Service de l’eau, SPADOM, la voirie
lacustre de Lausanne, la Société de Sauvetage d’Ouchy, Carvelo2Go, Compass Group,
Rotaract Riviera, Cosedec, reCircle, Recup’Activisme.
Minutes officielles avec le remerciement de M. Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller
municipal en charge de la sécurité et de l’économie et Mme Natacha Litzistorf, conseillère
municipale en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture.
Nb de bénévoles à terre : 126 Nb de plongeurs : 24 Nb de paddlers : 4
Total [kg] : 162
Total plastique [kg] : 32
Bouteilles PET [nb] : 202
Bouteilles en verre [nb] : 113
Canettes alu [nb] : 279
Total mégots [nb] : 9400
Insolites : 1 dentier, 1 sono
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Lutry
Avec la collaboration de la Commune de Lutry, le club de plongée Les Foulques, le
sauvetage de Lutry, Thitti, Compass Group.
Nb de bénévoles à terre : 49 Nb de plongeurs : 17 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 233
Total plastique [kg] : 65,3
Bouteilles PET [nb] : 63
Bouteilles en verre [nb] : 26
Canettes alu [nb] : 44
Total mégots [nb] : 1900
Insolite : 1 pneu, ½ bateau en polyester
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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 : 90 Nb de plongeurs : 8 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 170
Total plastique [kg] : 62
Bouteilles PET [nb] : 90
Bouteilles en verre [nb] : 126
Canettes alu [nb] : 51
Total mégots [nb] : 1200
Insolite : 1 drone, 1 châssis de moto
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Vevey, VD
Avec la collaboration de la Ville de Vevey, Clubs de sports subaquatiques de Vevey,
Lentic plongée, Sauvetage Vevey-Sentinelle, Sauvetage Vevey-Vétéran, le Service
intercommunal de gestion des eaux, SIGE avec le Pic-Bois, Compass Group.
Nb de bénévoles à terre : 58 Nb de plongeurs : 17 Nb de paddlers : 4
Total [kg] : 81
Total plastique [kg] : 9
Bouteilles PET [nb] : 73
Bouteilles en verre [nb] : 21
Canettes alu [nb] : 82
Total mégots [nb] : 4000
Insolite : 1 vélo, 2 trottinettes, 1 caddie, 1 panneau « visite touristique »
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Villeneuve, VD
Avec la collaboration de la commune de Villeneuve, Scubashop de Villeneuve, Compass
Group.
Nb de bénévoles à terre : 43 Nb de plongeurs : 11 Nb de paddlers : 1
Total [kg] : 247
Total plastique [kg] : 27
Bouteilles PET [nb] : 18
Bouteilles en verre [nb] : 75
Canettes alu [nb] : 9
Total mégots [nb] : 1190
Insolite : 4 pneus, 1 vélo
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Haute-Savoie - France
Evian-les-Bains
Avec la collaboration de la Ville d’Evian-les-Bains, le Club subaquatique d’Evian, le Cercle
de Voile d’Evian.
Minutes officielles avec les remerciements de Madame Josiane Lei.
Nb de bénévoles à terre : 135 Nb de plongeurs : 15 Nb de paddlers : 0
Total [kg] : 455
Total plastique [kg] : 161
Bouteilles PET [nb] : 67
Bouteilles en verre [nb] : 45
Canettes alu [nb] : 27
Total mégots [nb] : 2500
Insolite : 14 pneus, 1 trottinette, 5 cônes de chantier, 1 frigo
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Anthy-sur-Léman
Avec la collaboration de la Ville d’Anthy et l’Association des collecteurs de déchets du
Chablais - ACDC
Les données proviennent uniquement d’un nettoyage à terre.
Nb de bénévoles à terre : 11 Nb de plongeurs : 0 Nb de paddlers : 0
Total [kg] : 65
Total plastique [kg] : 60
Bouteilles PET [nb] : 0
Bouteilles en verre [nb] : 5
Canettes alu [nb] : 8
Total mégots [nb] : 700
Insolite : une cartouche de fusil, 1 masque, 5 filtres carrés de stations d’épuration, 1
caleçon et 1 paire de lunettes de soleil, limaille de fer de clous rouillés
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Le dimanche 22 mai 2022
Canton de Genève
Eaux-Vives
Avec la collaboration du Club subaquatique d’Onex, Scubalibre, Familiy Diving,
Sauvetage de Genève, Rampini, Canton de Genève, reCIRCLE et Voirie de la Ville de
Genève
Minutes officielles avec les remerciements de M. Alfonso Gomez, conseiller administratif
de la Ville de Genève et Alan Roura, parrain de Net’Léman
Nb de bénévoles à terre : 130 Nb de plongeurs : 87 Nb de paddlers : 3
Total [kg] : 733
Total plastique [kg] : 213
Bouteilles PET [nb] : 203
Bouteilles en verre [nb] : 354
Canettes alu [nb] : 472
Total mégots [nb] : 9000
Insolite : 39 paires de lunettes, 12 cigarettes électroniques jetables, 1 tambour de lave-linge,
12 trottinettes, 1 caddie.
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Canton de Vaud
Nyon
Avec la collaboration de la Ville de Nyon, du Club subaquatique de Nyon, Les P’térois,
Les Lémantines, Relax Diver, Sauvetage de Nyon.
Minutes officielles avec les remerciements de Madame Roxane Faraut, municipale en
charge de la sécurité.
Nb de bénévoles à terre : 44 Nb de plongeurs : 19 Nb de paddlers : 2
Total [kg] : 220
Total plastique [kg] : 52
Bouteilles PET [nb] : 70
Bouteilles en verre [nb] : 90
Canettes alu [nb] : 813
Total mégots [nb] : 3450
Insolite : 2 pneus, 12 masques chirurgicaux, 1 skateboard

Bilan 2022
Noville (réserve des Grangettes)
Avec la collaboration de la Fondation des Grangettes et de la Fondation Mart
Nb de bénévoles à terre : 22 Nb de plongeurs : 0 Nb de paddlers : 1
Total [kg] : 35
Total plastique [kg] : 11
Bouteilles PET [nb] : 8
Bouteilles en verre [nb] : 9
Canettes alu [nb] : 5
Total mégots [nb] : 400
Insolite : 500 Cotons-Tiges, 1 batterie de voiture
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Clarens-sur-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, Fairmont Montreux Palace,
Cosedec, RecupArtivisme, Reactis.
Nb de bénévoles à terre : 68 Nb de plongeurs : 25
Total [kg] : 881
Total plastique [kg] : 302
Bouteilles PET [nb] : 193
Bouteilles en verre [nb] : 87
Canettes alu [nb] : 283
Total mégots [nb] : 5000
Insolite : 1 statut de vache, 2 montres, 4 vélos, 7 trottinettes, 2 caddies, 1 bidet, 1 caisse
à sous, 1 chaudron, 1 lanterne, 2 cônes de chantier
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Synthèse globale de l’édition 2022
Extrait des déchets qui ont été repêchés du lac ou ramassés le long des rives
Total (arrondi)
Plastique [kg] : 1’195
Bouteilles PET [nb] : 1’256
Bouteille en verre [nb] : 1’404
Canettes alu [nb] : 4’099
Total mégots [nb] : 54’621
Et quelques trouvailles insolites ont marqué cette 11ème édition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

62 pneus (dont un de camion)
38 cigarettes électroniques à usage unique (jetables)
20 bouteilles de protoxyde d’azote
1 bidet
1 caisse à sous
1 chaudron
1 drone
1 châssis de moto
½ bateau
1 sono
1 ski
1 fusée de détresse
1 machine à laver et 1 tambour de lave-linge
1 frigo
1 dentier
1 vache « décorée »
17 cônes de chantier
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Détail des matières plastiques (hors PET)

Poids
[kg]

Domestique et cosmétique (WC)

17

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

44

Littering pas alimentaire (briquets, stick lèvre, …)

370

Chantier (bâche, sagex, seau...)

113

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

338

Fragments divers > 50 cm

39

Fragments divers 2,5 - 50 cm

98

Fragments divers < 2,5cm

11

Autres

164

Domestique et cosmétique (WC)
Alimentaire (pique-nique, film, pailles,
sacs…)
Littering pas alimentaire (briquets, stick
lèvre, …)
Chantier (bâche, sagex, seau...)

14%

1% 4%

1%
8%
31%

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

3%

Fragments divers > 50 cm
Fragments divers 2,5 - 50 cm
Fragments divers < 2,5cm
28%

Autres

10%
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Liste de tous les déchets catégorisés

2022
kg

Bouteilles PET (équivalent 0.5 l)
Ferraille
Bouteilles en verre (équivalent 0.75 l)
Mégots
Cannettes ALU (équivalent 0.33 l)
Capsules de bouteilles
Boîtes de conserve
Panneaux
Papier, carton
Matières plastiques (hors PET)
Spéciaux

63
655
491
23
42
6
2
12
42
1195

Appareils électroniques
Batteries de voiture
Insolites
Bois manufacturé
Textiles
Pneus

1404
54’621
2483
1618
37
4
12’026

16
215
1309

607
3

110
178

62

Vélos

10

Trottinettes

18

Caddies

4

Masques chirurgicaux

37

Porcelaine / céramique
Béton
Arme blanche
Portefeuilles
Total

1259

415

Téléphones
Piles AA

Nb pièces

77
60
1
0.5
4260

2
4

Bilan 2022

Communication
Ils ont parlé de Net’Léman !
En 2022, Net ‘Léman a connu une belle couverture médiatique.

Télévision
3 interviews (La Télé, TV8 Mont Blanc, RadioObjectif)

Radios
5 interviews radios (LFM, Radio Chablais, Radio Lac, France Bleue Savoie, RTS Forum)

Internet/ réseaux sociaux
6 diffusions (ATS, RTN, SwissInfo, Léman Bleu, Tribune de Genève, Kapaw)

Presse écrite
4 articles (Le Dauphiné, La Tribune de Genève, Terre et Nature, Sécurité Environnement)

Vidéo
Interview Alan Roura : https://www.youtube.com/watch?v=ryH2HFCG5xc
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Remerciements
Sur et sous l’eau
Club subaquatique du Chablais, Club subaquatique de Nyon, Club de sports subaquatique de
Lausanne, Club subaquatique d’Onex, Club subaquatique du Chablais, Club Subaquatique de
Vernier, Club de sports subaquatiques de Vevey, Family diving, Les Lémantines, Lentic Diving,
Les P’térois, Mora Mora, la Palanquéeh, Relax Diver, Scubalibre, Scubashop Villeneuve,
Scubastars, Société de Sauvetage du Lac de la Gruyère, les sections de sauvetage de Genève,
Nyon, Ouchy, Lutry, Vevey-Sentinelle, Vevey-Vétéran, Clarens « Mon Devoir », Montreux « la
Vigie », le Cercle de Voile d’Evian, 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 Pic-Bois (SIGE), la voirie lacustre de Lausanne, canton de Genève.

A terre
Merci à tous les bénévoles présents !
Les autorités présentes : Madame, Natacha Litzistorf, conseillère municipale et directrice du
logement, environnement et architecture de la Ville de Lausanne, Monique Pugnale, Syndique de
Rolle, Roxane Faraut Linares, municipale en charge de la sécurité de la Ville de Nyon, Madame
Josiane Lei, Maire d’Evian.
Messieurs Alfonso Gomez, conseiller administratif de la Ville de Genève, Pascal Hornung, mairie
de Cologny, Pierre-Antoine Hildbrand, municipal, directeur de la Sécurité, de l’économie et de
l’eau de la Ville de Lausanne,
Et également : Carvelo2go, Compass Group qui ont accueillis les bénévoles pour le petit déjeuner
zéro déchet à Morges, Lausanne-Ouchy, Lutry, Vevey, Villeneuve, Morges et Région en
Transition, Cosedec avec sa campagne Save Food Lausanne, reCircle, Rotaract Riviera et la voirie
de la V ille de Genève.
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Sponsors et partenaires

Et un grand merci également à toutes et tous les bénévoles qui sont
venu.es participer à ce grand nettoyage du lac !
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Vous aussi, participez à la préservationdu Léman !

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

