Compte rendu : 27ème édition du Nettoyage Annuel du Lac
les 14 & 15 septembre 2019 : Genève Action Lac Propre
L’équipe du nettoyage a le plaisir de vous communiquer le compte-rendu détaillé de ce magnifique week-end

GENEVE ACTION LAC PROPRE, c'est 27 ans d'engagement pour sensibiliser la population au respect du lac et de sa rade
dans un souci de responsabilité écologique citoyenne. Grâce à l’engouement d’environ 400 bénévoles et d’une dizaine bateaux, nous
avons couvert de nombreuses zones lacustres du canton de Genève.
En 27 ans, ce sont quelques 21 tonnes de déchets qui ont été extraites du lac, à raison d’une moyenne de 600 à 1'200 kg par année sur
une à deux journées de nettoyage depuis 1992.
Après un important travail en amont, la journée de samedi a débuté à 12h00 et celle de dimanche à 9h00 par les recherches en plongée,
le ramassage des déchets sur les rives et dans les rochers, le tri et les moments de partage. Dimanche à 17h00, ce fut l'heure du bilan, de
la remise des diplômes et des cadeaux suivie de la partie officielle. Nous avons été honorés de la présence de M. Mauro Poggia,
Conseiller d’Etat, Madame Monica Bonfanti Cheffe de la Police Cantonale et de Mme Sophie Dubuis, Présidente de la Fondation
Genève Tourisme et Congrès. Nous avons aussi pu compter sur la participation active de Madame Salerno, maire de la Ville de Genève.
Parmi les groupes qui nous ont prêté mains fortes cette année, soulignons l'engagement de la police de la navigation, le sauvetage de
Genève, Swiss Cetacean Society, Dupont de Nemours, le Richemond, Carrefour Addictions, l’O.M.C, l’équipe du Four Seasons etc.
Durant tout le week-end des stands animations enfants/adultes ont permis de sensibiliser le public et les bénévoles.
Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans les fidèles soutiens de nos sponsors/partenaires et l’appui de l’Etat et de la Ville de Genève.
Cette 27ème édition, s'est terminée par un buffet de clôture avec le concours du Richemond, un apéritif du bon goût offert par les Chef’s
Goutatoo avec notamment pour tous les participants maki foie gras, cocktail de langouste, Rillette de fera du lac, quinoa au saumon
fumé, saumon grillé gingembre wasabi, Bouchées foie gras spéculos et bien d’autres délices. Le tout arrosé de champagne du Moulin
Rouge et un souper-raclette pieds dans l’eau organisé par le Gruyérien. Un week-end, en musique animé par notre D.J Dominique et son
équipe d’Art Line production. Nous avons eu aussi des chanteurs Joël Guitares et Chansons et cerise sur le gâteau, un show music hall
des années folles de Lady Bee.
Le résultat de la collecte d'objets et détritus divers est toujours aussi impressionnant mais tout de même moins que l’an passé Dans toutes
les zones du canton de Genève que les bénévoles ont pu faire notamment : 519 bouteilles en pet, 607 canettes, 350 bouteilles de verre,
plus de 2000 cigarettes-filtre, 4 parapluies, 3 chaises, 189kg d’objets métalliques, 3 pneus, 3….téléphones, ,3 porte monnaies ,, …2
.pylône de circulation, 1 sac à main!!…... etc… !!
Soit un bilan totalisant 1380.kg en 2 jours toujours beaucoup trop !mais tout de même moins que l’an passé, par contre pour les
bouteilles, cannettes cela représente le double dû au du grand nombre de marcheurs.
Afin d'assurer le plein succès de cette manifestation, l'Association Aqua-Diving « Genève Action Lac Propre » ne ménage pas ses efforts
pour communiquer l'information en amont et développer des collaborations de réseaux pour amplifier son opération annuelle.
Merci encore à toutes et à tous qui ont fait que cette 27ème édition ait été un plein succès et ait rempli tous ses objectifs avec le concours
de nombreux clubs. Un diplôme attestant de leur implication et des cadeaux de remerciement ont été délivré aux bénévoles. Parmi les
400 cadeaux distribués, un pack-surprise a été remis aux plus fidèles participants/es. L’an passé c’était une plongée avec les Otaries !
Parrains-Sponsors-Partenaires & stands : DuPont de Nemours- Les Chef’s Goutatoo - Orca sécurité - Scubapro - Le petit primeur - Le Petit Futé -McDonald’s La Pallanterie- Bar la Terrasse - Ocean Conservancy -Hôtel Le Richemond - Waow - Pharmacie Gouda -Marti Marine - SIG - Le Sauvetage de Genève Garage du Temple - FFESSM - Scuba-Dream Vésenaz -Fer Genève -Le Moulin Rouge Geneva – Ship Shop - Le Respect ça change la vie - CGN - Centre Le CGV- - Le
Gruyérien - Glacier du Soleil - Maison de La Rivière - Bioligo - Serbeco - TravelDream - Project Aware - SSI- Rocco Guerazzi – Fromagerie Dupasqiuier – Food for
Health – Stig Trade - Le 1668 - Nereus–Fsss-Oceaneye - Swiss Cetacean Society – Domaine des Ménades – Château Ducrest- L’association des bains des Pâquis et sa
Buvette - Fromagerie Müller - Serge et Max Locatelli - Imprimerie d’Arve - Décoform - Musée du Léman - Aligro - Volkart Air Comprimé - Art.-Line Production- Lady
Bee et Johanna , Joël guitare et chansons- Fiduciaire Ruegg -Star Collections - l’institut Emma Tarré- Tropical Corner -Pastry & Cake Design - Office World - Carrefour
AddictionS -Camion Transport–Domaine Stéphane Dupraz- Les Laiteries Réunies – Le TCS -JPM Guides- Cercle agriculteurs de Genève – Bain-Bleu Sedelec- AprotecGenève Tourisme & Congrès, Le Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture (DETA) - Avec l’appui de la Ville de Genève & la participation des
mairies de Pregny Chambésy, Vandoeuvres, Genthod, Collonge-Bellerive, Meinier, Jussy, Cologny, Meinier,Chêne-Bougeries

Vous voulez nous aider ? L’action Genève Lac Propre a lieu grâce à des contributions financières ou en nature, mais au-delà des efforts
consacrés et de notre détermination intacte depuis 27 ans, nous avons besoin de fonds pour pérenniser notre action.
Tous les dons sont les bienvenus Ils sont fiscalement déductibles et peuvent être adressé à : Aqua-Diving Club, Association à but non
lucratif, Nettoyage du lac /CCP 12-211924-3. IBAN CH39 0900 0000 1221 1924 3 - 1200 Genève
Retrouvez les comptes rendus précédents sur http://www.scuba-dream.ch/nettoyage-du-lac et une cinquantaine d’articles parus ces 27
dernières années : www.traveldream.ch/index.php/environnement. Infos info@aqua-diving.ch/ 079.606.25.06 dès 14h00
Rappel : Le Comité d’Organisation a toujours besoin de bénévoles en amont et en aval de ce nettoyage. Pour poursuivre sereinement
son action dans les années à venir, les inscriptions seront soumises à condition puisque nous limiterons à 200 le nombre de bénévoles.
Il vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la 28ème édition de Genève Action Lac Propre les 19 et 20 septembre. 2020 car
notre Léman et notre rade ont besoin de vous !
Patty MOLL et son Team Aqua-Diving

