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ACTU
450 kilos de déchets

RÉGION La septième édition de Net’Léman a mobilisé près de 800 bénévoles, plongeurs et éco-volontaires à terre sur 14 secteurs, dans 13 villes. «L’Echo rollois et aubonnois»
a suivi le travail des troupes de Rolle, auxquelles se sont joints vingt-cinq plongeurs du
Club subaquatique de Vernier, le samedi 24 mai.

C’EST LA TRISTE RÉCOLTE DES
BÉNÉVOLES ACTIFS SUR LES RIVES
ROLLOISES DU LAC DURANT LA
SEPTIÈME ÉDITION DE NET’LÉMAN
LE 24 MAI DERNIER
PHOTOS GREG MARCHOU

La grande poutze
des rives du Léman
GRÉGORY MARCHOU

Ce sont plus d’une centaine de bénévoles dont 25 plongeurs du Club
subaquatique de Vernier, qui se
sont retrouvés sur les quais en ce samedi 24 mai, sous l’égide d’Hélène
Gomez, pour nettoyer les rives de
Rolle. Les participants ont répondu
présents au rendez-vous fixé par
Net’Léman, l’organisation qui se
bat pour «préserver la beauté et la
santé de notre patrimoine» depuis
2005 et dirigée par Amanda Melis.

«C’était l’occasion de plonger
et de se rendre
utile.»
DANIEL RATCLIFF

MEMBRE DU CLUB DE PLONGÉE DE
VERNIER ET BÉNÉVOLE

«Il y a eu une belle mobilisation des
gens pour cette 7e édition, sans oublier
la contribution des sociétés locales,
des voiries, des communes, des sociétés
de sauvetage», dit-elle, se réjouissant par ailleurs d’une «diminution
des gros déchets lacustres comme les
caddies, vélos, coffres-forts et ce, malgré l’augmentation des déchets courants (pets, plastique…etc…)». Au
total, sur les 14 secteurs investis ce
week-end, ce sont entre 7 et 8 tonnes de déchets qui ont été ramassées tant sur les quais que dans l’eau
(depuis la première édition en
2005, ce sont 100 tonnes au total).
Pour Amanda Melis, la récompense
de l’organisation, qu’on imagine dif-

ficile, d’une telle manifestation se
trouve dans «l’engagement de tous
les acteurs, dans le fait de fédérer autant de monde dans le but de préserver le lac». Un engagement que
nous avons vu aussi à Rolle.
Venus de Rolle même, des villages alentours, voire de Nyon,
Gland et même Genève, dans le cadre des activités d’un groupe,
comme les scouts, ou d’une église
(comme ces jeunes membres de
l’Eglise adventiste du Septième
Jour de la Lignière à Gland), ils ont
de 7 à 77 ans selon l’expression
consacrée, et la même motivation,
le même but. A l’image de Daniel
Ratcliff (non, ce n’est pas l’acteur
d’Harry Potter), 17 ans, venu avec
Loris Fivaz un ami, et Laurent, le
père de ce dernier, tous trois memLes louveteaux
et les louvettes
du Groupe de
La Harpe se
sont engagés
aussi.

bres du club de plongée de Vernier
«Pour moi, c’est à la fois une occasion
de plonger, vu qu’avec les cours, je
n’ai pas beaucoup de temps, et une
occasion de me rendre utile». Le
club a d’ailleurs, comme l’explique
Hélène Gomez, «historiquement
toujours participé à Net’ Léman», en
soulignant que depuis trois ans,
elle vient à Rolle «parce que l’accueil est super sympa».
Sensibilisation: il y a encore
du pain sur la planche
Du côté des Rollois, il y avait les
louveteaux et louvettes du Groupe
de scout de La Harpe, gants et sacs
poubelle à la main, qui se sont chargés de ramasser les déchets sur les
quais, comme le jeune Quentin
Roosens et sa grand-maman Patri-

cia. C’est en famille aussi comme
Joël Diaz, de Mont-sur-Rolle, que
l’on est venu, précisant que «c’est
une façon aussi de sensibiliser les enfants», lui qui participe avec toute
une marmaille depuis trois ans au
nettoyage des quais. En parlant des
quais, il serait bon que la Commune
envisage sérieusement d’indiquer
avec des luminaires imposants
(faut-il en arriver à installer des
néons fluorescents gigantesques
type enseigne de magasin?) l’emplacement des poubelles et des cendriers. Bien que les deux soient assez conséquents sur la promenade,
c’est un nombre impressionnant de
bouteilles en pet ou en verre, de
mégots, de sacs, que nos braves bénévoles ont ramassé de la digue à la
plage.

Daniel Ratcliff (17 ans), Loris et Laurant Fivaz (18 et 46 ans), membre
du Club subaquatique de Vernier.
La fin de l’opération voyait tous
les participants déposer sur une bâche les «trésors» amassés, avant
d’être triés tout au long de la matinée, avec ce que les plongeurs ont
trouvé au fond de l’eau. C’est là que
les badauds ont pu admirer à quel
point question prévention, sensibilisation et prise de conscience, il y
avait encore du boulot. Si peu ont
été choqués de voir une radio ou des
bouteilles «peut-être tombées d’un
bateau» s’amuse-t-on dans l’assistance, le reste en a laissé plus d’un
baba. Jugez plutôt: des skis, une batterie (de voiture selon toute vraisemblance), des pneus, une trottinette, un des cendriers installés
depuis peu sur les quais… en tout

Derrière: Arnaud et Bérénice Frickart, Deborah Gashi et Julia Schulz.
Devant: Fanny Rathe et Gloria Schulz, de l’Eglise adventiste de la
Ligniere, à Gland.

ce sont près de 450 kg de déchets (!)
qui ont été trouvés à Rolle.
Cet amas hétéroclite est le fait
d’imbéciles (et nous pesons nos
mots pour rester dans les limites du
publiable). Car il n’est pas question
de politique ici, il n’est pas question
d’être écolo ou non, il n’est pas
question de théorie, ni de doctrine,
mais de savoir-vivre et de respect.
Deux notions désuètes pour ces
vandales, mais qu’une centaine de
personnes, samedi dernier, ont remis au premier plan grâce à leur engagement. Bravo à eux! ■
Plus d’infos sur www.nettoyage-leman.ch

Hélène Gomez, du Club subaquatique de Vernier, responsable de
la journée.

Clara Meyer (8 ans et demi) nous
montre tout ce qu’elle a ramassé
sur les quais.

LES GROS DÉCHETS EN DIMINUTION DEPUIS 2005

Arthur Cazal (7 ans) tient dans sa
main une trottinette trouvée au
fond de l’eau.

Environ 7 tonnes de déchets ont été ressortis des fonds
du lac Léman cette année et également ramassés le long
des rives, dans les enrochements, ainsi que des espaces
où les collaborateurs de la voirie ne passent pas tous les
jours.
Les gros déchets lacustres sont en nette diminution depuis 2005. Cependant on trouve encore des vélos, caddies, trottinettes, téléphones, portefeuilles, briquets,
coffres forts, morceaux de ferraille, qui sont pour la plupart, l’apanage des débarcadères ou des quais. Enfin,
des déchets courants tels que bouteilles de verre et PET,
cannettes, capsules, mégots et une grande quantité de
plastique (polystyrène, PVC, pailles, emballages, sacs),
sont encore ramassés en trop grande quantité dans les
enrochements, dans les parcs et espaces publics malgré

l’intervention quotidienne des services de voirie pour
l’entretien du domaine public. A Rolle (débarcadère,
Jardin Anglais, Ile de La Harpe et Port Ouest), la récolte
s’est élevée à 450 kg.
Extrait des déchets courants et insolites : 250 cannettes
Alu, 200 bouteilles de PET, 65 bouteilles en verre, 3 kg
de mégots, 100 kg emballages alimentaires, bidons de
plastiques, sacs plastiques, 1 ski, 1 trottinette, environ 3
kg de mégots , 4 pneus, 8 caches pots , 8 briques, 1 batterie, 15 balles de tennis, environ 1m3 de plastiques divers, env. 1 kg de capsules, 1 ski de piste, 2 panneaux de
voirie qui sont ravis de les retrouver, 6 cônes orange,
1 flacon de parfum Hugo boss pas ouvert, bois divers,
chaussures, lunettes de soleil, 1 hache, 1 tournevis,
1 carte cumulus. ■ com

