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ROLLE Des bénévoles s’activent à nettoyer les rives du lac

Un nettoyage propre en ordre
Par
Danielle Collomb

S

amedi 25 septembre, dès
8h30 du matin, le port rollois
des Vernes grouillait d’hommes-grenouilles prêts à plonger,
d’enfants et de quidams qui
arpentaient les berges du lac des
sacs à la main. La 5ème édition de
Net’Léman commençait. Sur 11
secteurs du pourtour du Léman,
des centaines de volontaires et
plongeurs ont consacré leur matinée au nettoyage des rives et des
fonds lacustres. Patrick Gilléron
est président du club de plongée
de Vernier, il pilote toute l’expédition rolloise. Nous participons
chaque année à cette opération,
explique-t-il. Notre club, le
Scubvernier, est fort de 50 membres, il possède le scubateau à bord
duquel nous faisons des sorties au
large. La qualité du lac s’améliore
grâce aux STEP, il y a beaucoup de
poissons, des brochets, des perches,
les frayères se remettent en route.
Aujourd’hui, nous plongeons pour
nettoyer les berges, nous ramassons
tout ce qui peut être jeté au lac
depuis la rive. Au cours de ces opérations, nous avons trouvé des
vélos, des batteries, des frigos, des
pneus, des piles et ce matin un coffre-fort ! La police va venir mener
son enquête. Les enfants de nos
plongeurs nettoient les enrochements. Eric vide un sac plein de
canettes, de plastique et de
mégots. Il confie : Je travaille à la

Le club de plongée de vernier part nettoyer le fond du lac.
BCV qui est partenaire de Net
Léman, j’ai reçu un message via
intranet me demandant si j’étais
intéressé à participer à cette action
de nettoyage. J’ai accepté. C’est
l’OMYP (Organisation Mondiale
des Yachts-Clubs et des Ports
Ecologiques) qui organise cette
manifestation. Son objectif est de
réunir clubs, écoles de plongée,
bénévoles et éco-volontaires afin
de récupérer sur les rives du lac et
dans ses eaux, les déchets abandonnés négligemment et inconsciemment. Amanda Melis en est
la coordinatrice. C’est elle qui

contacte les communes afin de
leur
proposer
l’action
de
Net’Léman, qui rabat les clubs de
plongée, qui fait la propagande et
trouve les sponsors. A onze heures, la battue était terminée.
La commune, le Municipal
Stéphane Zeugin en tête, a offert
une verrée aux bénévoles qui ont
ensuite déjeuné sous la cantine
installée à cet effet. Nous avons
récolté moins d’une tonne de
déchets. Nous sommes déçus en
bien. A Rolle, les rives du lac sont
plus propres qu’on ne pouvait
l’imaginer, a conclu le secrétaire
municipal Pascal Petter.

Jacquot (dans l’eau) a trouvé un
coffre-fort.

Moins de déchets, plus de bénévoles
« Grâce à sa dimension régionale et transfrontalière, Net’Léman implique de nombreux acteurs locaux, les communes et de nombreuses
sociétés locales, ce qui lui a valut en 2009, le Prix cantonal genevois du
développement durable. En effet, une opération de cette ampleur aura
plus de chance de faire parler d’elle, augmentant son impact et contribuant à toucher un plus large public dans le but de faire évoluer les
comportements. La bonne nouvelle étant que cette initiative commence à porter ses fruits : on constate en effet que sur certains secteurs
qui ont déjà été nettoyés, on ne trouve « plus que » 500 kg en moyenne
contre 3,5 tonnes dans les zones qui n’ont jamais été nettoyées auparavant. A l’exception toutefois des zones très fréquentées ou peu surveillés comme les quais, les débarcadères ou le Rhône qui se situe en
aval. Par ailleurs, selon les organisateurs de Net’Léman, on constate
une augmentation du nombre de bénévoles souhaitant participer à
l’action et aider les plongeurs. »
(Extrait du communiqué de Net’Léman)
Une drôle de prise que la police va venir inspecter.

