
 
Nettoyage annuel du lac 23ème édition, 20 septembre 2015 

 
RENDEZ-VOUS EN 2016 : dimanche 18 septembre,  Réservez svp. déjà la date car nous avons vraiment besoin de vous ! 

L’équipe du nettoyage et sa dirigeante Patty Moll,  
ont le plaisir de vous résumer son édition 2015 :  Compte-rendu détaillé de cette magnifique journée 

 

 

Le but : La journée annuelle de nettoyage du lac est une véritable démarche écologique et l’aboutissement d’un travail de coordination conséquent, 
autant en amont que durant la manifestation. En 23 ans, plus de 17 tonnes de déchets ont été extraites du lac, à raison d’une moyenne de 600 à 1'200 
kilos par année.  
 
La journée : La journée débute à 9h00, elle est faite de plongées, ramassage et tri, interrompue par un déjeuner offert par l’hôtel Le Richemond. 
Vers 16h30, vient le tour du bilan, de la remise des diplômes et des cadeaux. Plus de  250 bénévoles ont participés dont notamment  Miss Suisse 
Romande,  Julie Aubry mais aussi René Buri, rédacteur du journal Le Nereus de la Fédération Suisse des Sports Subaquatiques qui est venu 
spécialement de Berne. Après le débriefing, nous avons tous eu le plaisir d’avoir les remerciements en direct de Madame la Maire Esther Alder, lors 
d’un buffet apéritif avant de déguster la fondue/lasagne offerte par la buvette des bains des Pâquis. Les plus résistants ont profité de l’après soirée avec 
projection de film, photos de cette journée sur grand écran au 1668 aux Pâquis qui a offert un cocktail de remerciement à chacun des participants. 
Durant la journée Joël de Guitare-et-Chanson a jouer des superbes morceaux de musique et le groupe de Samba a pu nous faire vibrer avant l’apéritif. 
 
Le résultat 2015 :  
Aux bains des Pâquis 580 kg de déchets en tous genre, notamment : 221 bouteilles en pet, 452 cannettes, 357 bouteilles de verre, 1 chariot, 1 caddie,  25 
briquets, 300kg d’objets métalliques, 4 pneus, 3 téléphones, un gros couteau, un ventilateur, 2 chaises, une échelle etc. 
Nous avons pu couvrir aussi une partie des Eaux-Vives ainsi que les quais de Cologny étant donnée le nombre record de bénévoles. Dans ces deux 
zones un poids total de plus de 200kg a pu être remonté. 
 
Sensibilisation : Nous poursuivons de nombreux efforts pour sensibiliser le public : 
- contacts avec le Service des espaces verts afin que les employés sillonnant les parcs distribuent des affiches sur notre nettoyage,  
- transmission et diffusion de l’affiche du nettoyage dans tous les centres sportifs, via de nombreux sites en français comme en anglais (par ex. 

Genève Tourisme), dans de nombreux restaurants, auprès de l'Association des propriétaires de bateaux, des yacht clubs, des clubs et écoles de 
sports aquatiques, etc., 

- diffusion sur de nombreux blogs et informations sur des sites internet tels que celui de One FM, de la Tribune de Genève, de certaines mairies, de 
tous les organismes de plongée appartenant à la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques, de la Fédération Française d’étude et de sport sous-
marin, de Padi et Project Aware, 

- cette année le stand d’OceanEye a pu informer les participants lors la journée de nettoyage sur la pollution par les déchets plastiques en mer ainsi 
que l’association Swiss Cetacean Society pour l’étude et la protection des mammifères marins, Sea Shepherd pour entre autre la défense des 
baleines, Alternatiba pour réunir les initiatives sur le climat et l’environnement, 

- Aqua-Diving en collaboration avec l’Etat de Genève était aussi présent aux journées d’Alternatiba à Plainpalais afin de sensibiliser la population 
sur le problème récurrent des déchets et proposer des animations aux enfants. 

 
Merci ! Avant tout, un GRAND MERCI à toutes celles et ceux qui permettent à cette journée d’exister : 
- Plongeurs, marcheurs, sponsors, autorités, police de la navigation, gardes-port, sauvetage et bien d’autres.  
- Comme toujours, de nombreux clubs notamment: LOUP PENDU de Lyon,  AQUA-DIVING, EXOCET, Club du CERN, Centre subaquatique de 

Vernier, Scuba-Dream, Mora-Mora, Scuba-Dream ont contribués à cette opération écologique d’utilité publique. 
Un diplôme attestant de leur action a été délivré aux bénévoles. Parmi les 300 cadeaux distribués, un pack-surprise a été remis aux plus fidèles 
participants, dont un CD souvenir des 20 dernières années qui témoigne de leur engagement. Une certification Padi de plongée « Project Aware » a été 
offertes à tous les plongeurs les plus assidus. 
 
Toute notre gratitude va à nos fidèles soutiens sans qui cette action ne pourrait avoir lieu : L’association des bains des Pâquis et sa Buvette – 
Rocco Guerrazzi boulangerie, pâtisserie - Château du Crest - Waow - Le Petit Futé - La fondation de bienfaisance de la Banque Pictet -  Glaces 
Nationales Lebrun - Locatentes - le bar la Terrasse - La pharmacie Gouda - Marti Marine - Le Sauvetage de Genève et de la Belotte - Le Borgia - Le 
Bristol Verbier - La Seiche - Scuba-Dream Genève - ShipShop - Scubapro - Centre Genevois du Volontariat - L’Allianz Assurance - Serbeco - Le 
Respect - Maison de la Rivière - Olphahny - OneFm - CGN - Project Aware & Padi - Direction générale de la nature et du paysage – l’institut Emma 
Tarré - FESSM - Aqualung - Nereus et Fsss - Genève tourisme - Scubapro – Le 1668 -  Le Richemond - Tagavision production - Les Vins Jacquier - 
Le petit primeur - Alternatiba - ProP - Les mairies de Vandoeuvres - Collonge-Bellerive - Cologny - Meinier -Anières et Chêne-Bougeries - Avec 
l’appui de la ville de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité. 

 
Voulez-vous nous aider ?  Nous sommes subventionnés mais au delà du temps, des efforts consentis et de notre détermination depuis 23 ans, nous 
avons besoin de fonds pour pérenniser notre action. Vos dons nous sont nécessaires : Aqua-Diving Club, Association sportive à but non lucratif 
Nettoyage du lac /CCP 12-211924-3. IBAN CH30 0900 0000 1221 1924 3 - 1200 Genève 
 
Infos info@aqua-diving.ch ou 079.606.25.06 dès 14h00. Patty Moll se tient à votre disposition pour toutes  informations. Contact :  
 
Retrouvez les comptes rendus précédents sur www.aqua-diving.ch/ScubaDream/beachcleanup.htm  et une cinquantaine  d’articles parus ces dernières 
20 années : http://www.traveldream.ch/index.php/media-tv/environment  . 
Et selon son discours de clôture de cette magnifique journée : Elle rappelle que le comité d’organisation a besoin de bénévoles aussi en amont et en aval 
de ce nettoyage, qu’elle est à la recherche d’un informaticien pour organiser les inscriptions ainsi que d’un local de 10 à 20m2. Elle a aussi lancé un 
vibrant appel à l’état de Genève afin que celui-ci soit partenaire et attentif à son activité, en tant que responsable des eaux et rivières de notre canton.  
 
Si ces conditions sont réunies elle ne passera pas la main et sera bien présente  pour le 24ème nettoyage annuel. 
Elle donne d’ores et déjà rendez-vous à TOUS pour la 24ème édition du nettoyage annuel du lac le 18.9.2016 car notre Léman a besoin de vous ! 

Patty MOLL et son Team Aqua-Diving 


