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I-PREAMBULE
La propreté d’un lac (rives, ports, débarcadères et quais), ainsi que de ses affluents
constitue un bien économique, environnemental et social. Ce patrimoine et les
ressources qu’il procure aux habitants de la région lémanique doivent être préservés à
tout prix afin que les générations futures puissent à leur tour en bénéficier et les
transmettre à leurs enfants.
Les déchets, qu'ils soient d'origine domestique, agricole ou
industrielle, constituent un des problèmes incontournables
du XXIe siècle. En effet, l'augmentation de la population
mondiale et sa concentration dans les villes, ainsi que le
développement d'équipements industriels et de biens de
consommation génèrent des quantités astronomiques de
résidus : en moyenne plus de 400 kilogrammes par habitant et
par an dans les pays développés et parfois plus de 700
kilogrammes pour certains d'entre eux (720kg en Suisse). Leur
gestion rationnelle et leur réduction sont devenues
indispensables pour préserver l'environnement, la biodiversité
et les ressources en eau potable.

Impact des déchets
Difficile à chiffrer, cet impact est toutefois observable à plusieurs niveaux :





impact visuel: les macro-déchets portent fortement atteinte à l’esthétique des
paysages aussi bien terrestres que subaquatiques
impact biologique : bien que peu étudiés, on peut présager une pollution des
eaux par les produits toxiques libérés et une dégradation en plus petites
particules qui s'étend sur de nombreuses années
impact économique : le coût du ramassage par les communes est significatif,
et l’attractivité moins forte des milieux souillés pour les loisirs aquatiques est
évidente
risque sanitaire : des blessures sont possibles (verre, métaux …) lors de la
baignade ou de la pratique de sports aquatiques

La présence de déchets tels que les batteries de voiture, les piles, les bouteilles ou les
emballages en plastique, les cannettes en aluminium ou les mégots de cigarettes
sont nuisibles pour la faune et la flore et mettent entre 1 mois et plusieurs siècles pour
se décomposer complètement. Peuvent en résulter la destruction accélérée des
habitats, l'intoxication des espèces vivantes, le déséquilibre de l'écosystème
aquatique ou encore la prolifération d'algues et de micro-organismes nuisibles à la
vie.

Dossier de présentation ● 8ème édition de Net’Léman ● samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 ●

2

Moins de plastique, c'est fantastique !
Il a été estimé que près de 4% de la production
mondiale de pétrole sont convertis en
plastique et qu'environ la même quantité est
utilisée pour alimenter en énergie les usines
pour leur fabrication. Au milieu du XXème
siècle, la production de plastique s'est
fortement accrue avec le développement de
polymères synthétiques et a doublé depuis 15
ans pour atteindre environ 280 millions de
tonnes par année (PlasticsEurope 2010).
En Europe, le plastique représente 10% du poids des déchets municipaux selon une
estimation (Barnes et al., 2009) dont 10% seulement sont recyclés. Environ 50% des 25
millions de tonnes incinérées sont des emballages en plastique pour denrées
alimentaires ou contenus jetables. En 2008, 49.5 millions de tonnes de plastique ont
été utilisés, dont 75% pour répondre à la demande de 4 secteurs majeurs :
packaging, construction, automobile,
électronique. Le packaging est le
secteur qui représente plus du tiers de
la consommation en plastique en
Europe, pour des produits ayant une
durée de vie très courte. En Suisse, le
plastique représente plus de 15% de
nos ordures ménagères. Ce sont
1'000'000 de tonnes de matières
plastiques qui sont consommées par
année, soit 125 kg par personne. Un
Photos K. Skeie, Net'Léman (Eaux-Vives, Genève)
tiers est constitué d'emballages.
(OFEV chiffres 2003 et 2010).

II-Qu'est-ce que Net'Léman ?
Net’Léman est une opération franco-suisse de grand nettoyage tout autour du
Léman qui rassemble à chaque édition près d'un millier de plongeurs, de paddlers et
d’éco-volontaires à terre.

Son
objectif
principal
est
d'impliquer la population dans une
action concrète et mobilisatrice
afin de favoriser une prise de
conscience collective, face à la
nécessité de prendre soin et de
respecter
l'environnement,
à
commencer par celui que l’on
côtoie chaque jour.
L'action a lieu en collaboration avec
des centres de plongée, des sections
de sauvetage, ainsi que des villes et communes lémaniques qui mettent à
disposition les infrastructures de collecte de déchets et se chargent également de
leur incinération/recyclage.
Photo K. Skeie, Net'Léman (Eaux-Vives, Genève)
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III-Genèse du projet
Net'Léman est le fruit d'une initiative citoyenne qui a démarré en 2005. Le projet est
né du constat que de grandes quantités de déchets terrestres s'accumulaient dans
les fonds du Léman hors de la vue de tous, sauf des plongeurs ou des professionnels
de métiers lacustres.
Peu de personnes avaient conscience du nombre de déchets qui s'accumulait
année après année au fond du lac, aux abords des rives, quais, débarcadères,
ports, embouchures. Or, il était grand temps de révéler cette situation au grand jour.
L'objectif était en premier lieu d'informer la population lémanique de cette réalité
sous-lacustre en organisant un événement d'envergure, transfrontalier et accessible
à tous. C'est en approchant les clubs de plongée qu'Amanda Melis constate qu'il
existe une journée mondiale intitulée Beach CleanUp de PADI et c'est dans ce
cadre qu'elle décide d'organiser la 1ère édition du Grand nettoyage du Léman, en
fédérant une quinzaine de clubs de plongée dans une dizaine de villes et
communes tout autour du Léman. Le succès est au rendez-vous dès la 1ère édition.

Pourquoi cette action est-elle si importante ?
En rassemblant les communautés de tout
âge et de tout horizon, Net’Léman
démontre qu’il est possible d’agir à l'échelle
individuelle et collective, et d'avoir un
impact positif sur l'environnement, à
commencer par celui que l'on côtoie
chaque jour.
Contribuer au maintien de la beauté et de
la santé du Léman, précieuse source d'eau
potable, c'est aussi contribuer à la qualité
de vie de la population ainsi qu'au
rayonnement de la région.

Photo Club de sports subaquatiques de Morges

IV. Les objectifs de Net'Léman










Sensibiliser et informer les communautés
de tout âge au nombre de déchets jeté
chaque
année
dans
les
zones
fréquentées
(plages,
débarcadères,
quais, ports) mais aussi dans les affluents
et qui finissent dans le Léman.
Favoriser une prise de conscience sur
une problématique à grande échelle qui
nuit à l’équilibre de l’écosystème
aquatique, ainsi qu’à la santé de la
Photo K. Skeie, Net'Léman (Eaux-Vives, Genève)
faune aquatique, sans oublier les impacts
sociaux et économiques.
Offrir une expérience positive et des pistes concrètes permettant d'induire un
changement de comportement auprès du grand public (mettre fin au littering,
renoncer au "jetable", privilégier les objets réutilisables, réparer, échanger,
partager, trier et recycler...).
Identifier les catégories de déchets, ainsi que leur provenance et trouver des
solutions pour agir à la source afin d'en limiter l'impact sur l'environnement
naturel.
Jouer un rôle fédérateur en impliquant l’ensemble des acteurs.
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V-Les bénéfices
Bénéfices environnementaux








Net’Léman soulage le Léman de nombreux déchets et permet de préserver la
beauté et la santé du lac contribuant ainsi au rayonnement de la région. Sans
cette opération régulière de nettoyage des rives du lac, tous ces déchets
persisteraient et se décomposeraient lentement au fond du lac.
Net’Léman joue un rôle dans la préservation de la biodiversité en limitant la
propagation de déchets dangereux pour la faune et la flore, tels que les sacs en
polythène, emballage en polystyrène, pièces en polyuréthane, filets de pêche
en polypropylène, mégots et chewing-gums.
Net’Léman permet de récupérer des déchets spéciaux tels que piles, batteries,
bidons d’huile, qui sont nocifs pour l’écosystème aquatique, mais aussi de
récupérer et valoriser des déchets recyclables : PET, polyéthylène (PE), métaux
(alu, ferraille, fer blanc) verre.
Une action en amont des mers et océans. S’ils ne sont pas collectés, les déchets
peuvent se retrouver dans les mers et les océans. Ceux-ci proviennent de
l’activité humaine et représentent une menace pour la biodiversité. Les
mammifères (baleines, dauphins), reptiles (tortues), oiseaux, mais aussi les
poissons sont les premières victimes de ces déchets dont les fragments et/ou sacs
plastique, obstruent leurs intestins.

Bénéfices sociaux





Net’Léman est une action accessible à tous qui favorise les échanges entre les
générations, les nationalités et les catégories sociales. Tout le monde participe à
arme égale et dans un but commun.
L'engagement citoyen est mis en avant et constitue un signal fort pour les jeunes.
Net’Léman apporte un enrichissement tant au niveau éducatif qu’au niveau
social car il offre la satisfaction de pouvoir agir à son échelle et facilite les
échanges de bonnes pratiques.
Net’Léman constitue un bel exemple de solidarité et de don de soi.

Bénéfices économiques





Net’Léman fédère et implique un grand nombre d’acteurs locaux tels que des
associations, sociétés locales, clubs de plongées, sections de sauvetage, clubs
nautiques, offices de tourisme, hôtels riverains, entreprises locales et
multinationales, autorités, police du lac, mais aussi des écoles, camps nature et
scouts.
Le recyclage de certains déchets réduit l'extraction des ressources naturelles
Net’Léman préserve la beauté et la santé du lac Léman contribuant au
rayonnement de la région.

Bon à savoir

Les bouteilles à boissons en PET représentent moins de 5% du plastique total en Suisse, il
est recyclé à 83%, alors que le reste des plastiques recyclables représente 95% et n’est
recyclé qu’à environ 5%. (Source RC Plast Grandson).
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VI-Net’Léman au fil des ans :
2005:

1ère édition de Net’Léman dans une dizaine de communes et villes autour du
Léman. Succès immédiat avec plus de 500 participants et une vingtaine d’articles
presse.

2006:

la plus large opération organisée avec 16 secteurs passés au peigne fin. Une
conférence de presse est organisée pour l’occasion. Grand succès !

2007: 10 tonnes - 400 volontaires en surface - 300 plongeurs - 260 enfants à Genève les
Eaux-Vives et le Rhône, Crans-près-Céligny, Morges, Lausanne Vidy, Montreux, Vevey,
Evian, Sciez.

2009:

Net’Léman reçoit le Prix cantonal genevois du développement durable. La
dimension éducative et sociale est saluée. L’opération de nettoyage permet de
récupérer 14 tonnes de déchets.

2010:

17 tonnes de déchets, dont la plupart dans le Rhône genevois et dans les zones
fréquentées tels que les quais et les débarcadères.

2012:

11 tonnes de déchets et près de 700 participants sur 10 secteurs. Durant cette
6ème édition, des activités pour la jeunesse sont proposées à la Société Nautique de
Genève ainsi que des baptêmes de plongée et de nombreuses activités à Baby Plage,
Port Gitana et Rolle.

2014:

13 tonnes de déchets récupérés à Villeneuve, Vevey, Bourg-en-Lavaux, Lutry,
Lausanne, Morges, St-Prex, Rolle, Mies, Bellevue, Genève les Eaux-Vives, Baby Plage et
Evian.
Bilan après 7 éditions, 100 tonnes de déchets récoltés !

2016:

Net'Léman est désormais organisée par l'Association pour la Sauvegarde du
Léman - ASL !
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VII. Aperçu de la 8ème édition
Berges, ports, débarcadères, quais, plages et tous les lieux les plus fréquentés durant
l’année seront passés au peigne fin, car les déchets ne connaissent aucune frontière.

Horaires et déroulement
9h:
9h30:
10h:
12h30:
12h45:
13h00:
17h00:

Regroupement, briefing-consignes de sécurité aux bénévoles
définition des groupes/zones et distribution du matériel
Début du nettoyage, dépose des déchets en tas par type
(ALU, verre, PET, mégots, ferraille, piles, natels..)
Décompte au fur et à mesure
Début des animations pour le grand public
Fin du nettoyage
Photos souvenirs des groupes devant les déchets
Dépôt des déchets dans les bennes spécifiques
Apéritif et repas
Fermeture des villages d'activités

Samedi 21 mai :
A Cologny :
•
•

•

Rendez-vous à 9h devant le Yacht-Club de Genève.
Dès 10h à la Tour Carrée, jeu du quizz des déchets et observation
du monde vivant du Léman au microscope avec l’Association pour
la Sauvegarde du Léman – ASL
Avec la participation du Club de plongée Mora Mora Divers.

A Pully :
•
•
•

Rendez-vous à 9h devant le Club nautique.
Dès 10h, jeu du quizz déchets et observation du
Monde invisible du Léman avec l’Association pour la Sauvegarde du Léman – ASL
Avec la participation du Club Relax Diver, du Sauvetage de Pully et du Club
nautique de Pully

A Lutry :
•
•

Rendez-vous à 9h à la place des fêtes, jeu du quizz
des déchets avec l’Association pour la Sauvegarde du Léman – ASL
Avec la participation du Club de plongée Les Foulques, le Tauchen
Club de Berne et du Sauvetage de Lutry

A Rolle :
•
•
•

Rendez-vous à 9h à la place au Bois des Vernes
Dès 10h, jeux autour des déchets avec l’Association pour la
Sauvegarde du Léman – ASL et Sauve qui pêche avec COSEDEC
Avec la participation du Club subaquatique de Vernier
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A Vevey :
•
•

•

Rendez-vous à 8h45 place du Marché.
Dès 10h sur la place du Marché, jeu du quizz des déchets et
observation du monde vivant du Léman au microscope avec l'ASL,
puzzle obso-conso avec COSEDEC et exposition sur le cycle de vie
des objets du quotidien. Emilie Crittin, photographe et récup'artiste
sera présente avec ses sculptures réalisées à base de déchets en
plastique qu'elle récolte sur les rives de la Réserve des Grangettes.
Avec la participation du Club de sports subaquatique de Vevey, des sociétés de
sauvetage du Vétéran et de la Sentinelle, du Pic-Bois mis à disposition par le SIGE.

A Montreux :
•
•

Rendez-vous à 9h, devant la Société de Sauvetage de
Montreux quai Vernex.
Avec la participation des clubs de plongée 9ATA, la
Palanquée et du Sauvetage du lac de la Gruyère, de
l'association Plages Propres, du Sauvetage de Montreux, du Fairmont Montreux
Palace et d'Intrasub SA.

A Villeneuve
•
•

Rendez-vous à 8h45 devant le Cercle de la Voile de Villeneuve.
Avec la participation du club de plongée et d'apnée du Scuba Shop
de Villeneuve, du Sauvetage de Villeneuve et du Cercle de la voile.

A Evian :
•
•

•

Rendez-vous à 9h au Cercle de la Voile d'Evian.
Dès 14h sur l'esplanade du Port, animations avec les Recyclowns,
atelier de création en bois flotté avec le Théâtre de la Bobine, jeu
du quizz des déchets et observation du monde vivant du Léman
au microscope avec l'ASL, observation des oiseaux avec la LPO,
initiations au paddle, à la voile, à la pêche attendent petits et
grands tout l'après-midi jusqu'à 17h ! Tombola pour tous !
Avec la participation du Club subaquatique d'Evian et de la Capitainerie

Dimanche 22 mai 2016
A Bourg-en-Lavaux :
•
•
•

Rendez-vous à 9h30 place d'Armes à Cully.
Dès 10h jeu du quizz des déchets et observation du monde vivant du
Léman au microscope avec l'ASL, Le Kim des déchets et le jeu de la
dégradabilité avec COSEDEC.
Avec la participation du Dézaley Divers Club, du Scuba Club de Cully, du
Sauvetage de la Villette et de Cully

A Bellevue :
•
•
•

Rendez-vous à 9h plage du Vengeron.
Dès 10h sur la plage du Vengeron, jeu du quizz
des déchets et observation du monde vivant du Léman au microscope avec l’ASL
Avec la participation du Centre de plongée Fare Moana, de l'ORPC de Valavran,
du Sauvetage de Bellevue-Genthod et de l'Hospice général.

A Genève, Jardin Anglais :
•
•

Rendez-vous à 9h au Jardin Anglais
Dès 10h des activités sont prévues au Village Net'Léman Avec
la participation du Club subaquatique d'Onex, de Scubalibre,
de AHDDG Handiplongée et Delphinus diving.
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VIII. Comment participer ?
Tout le monde peut participer dès 6 ans. Il suffit de se rendre sur le site
www.netleman.ch et de compléter le formulaire.
Pour les plongeurs ne faisant pas partie d'un club, il est essentiel de prendre contact
avec le club de plongée intervenant sur le secteur choisi. Seuls les plongeurs ayant le
niveau requis, peuvent participer. La sécurité ne s'improvise pas et un briefing avec les
responsable des clubs de plongée participants, a lieu avec la police du lac en amont
de la journée. La plongée lacustre a lieu dans des conditions particulières dans des
eaux ne dépassant pas les 14°. Un équipement adapté peut être loué pour l'occasion
auprès du club ou d'un magasin spécialisé. Les paddleurs viennent avec leur propre
planche.
Sur tous les secteurs, aucune vaisselle jetable ne sera utilisée. Les déchets seront
récoltés avec des filets lavables et réutilisables ou des sacs de tri pour le PET ou l'alu. Les
participants seront invités à amener leurs propres gants et seau, néanmoins pour des
raisons de sécurité, du matériel sera disponible sur place. Une gilet de sécurité pour une
meilleure visibilité de chacun sera remis à tous les participants.
Cette démarche a pour objectif de démontrer qu'il est possible de réduire sa
production de déchets en privilégiant du "réutilisable". Honneur au tri et au recyclage
grâce à la mise à disposition par les communes et villes d'éco-points sur tous les
secteurs.

IX. Programme d'activités de sensibilisation
Sur chaque secteur, l'Association pour la Sauvegarde du Léman sensibilisera les
participants aux impacts des déchets sur l'écosystème du Léman en proposant un quizz
des déchets ainsi que sur certain secteurs, l'observation du monde vivant du Léman
avec des microscopes pour montrer l'importance de la chaîne alimentaire dans le
fonctionnement écologique du Léman. Par ailleurs, la thématique "Moins de plastique
c'est fantastique" fera son apparition au travers d'une activité artistique de
sensibilisation proposée par COSEDEC et intitulée "45 min x 100m"

"45 min sur 100m."
Une
animation
sera
proposée par COSEDEC aux
participants qui pourront confectionner avec les morceaux de plastiques trouvés sur les
berges du lac, une œuvre collective en suivant leur inspiration. Cette activité permet
de prendre conscience de la problématique des déchets en plastique dans un cadre
proche de notre quotidien. Les réalisations
collectives seront ensuite diffusées dans le cadre
d'une exposition itinérante qui sera conçue
courant de l'automne.
La démarche se base sur le travail d'Eléa
Nouraud, étudiante à L'ECAL, réalisé pour la
décoration du Tripôle à Yverdon-les-Bains. Le
tableau réalisé se nomme "45 minutes sur 100m",
c’est la durée et la distance qui ont permis de
collecter le nombre impressionnant de déchets
plastiques que constitue son tableau.
Dossier de présentation ● 8ème édition de Net’Léman ● samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 ●
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X. Village Net'Léman au Jardin Anglais à Genève
Le samedi 21 et dimanche 22 mai, un village d'activités au Jardin Anglais sera ouvert
au grand public sur le thème de "Moins de plastique, c'est fantastique".

Illustration Eric Buche

Objectif: tendre vers 0 déchets pendant l'événement !
Composé d'une vingtaine de tentes pour l'occasion, le village Net'Léman proposera
des activités et animations destinées à sensibiliser et informer le grand public sur les
moyens de réduire sa production de déchets au quotidien en privilégiant le "nonjetable", en réparant ce qui peut l'être et en s'initiant au tri, au recyclage et même à
l'upcycling ! Des gobelets et de la vaisselle réutilisables seront distribués à ceux qui
souhaitent se restaurer. Le village sera alimenté avec de l'électricité Vitale Vert.
•

•

•

•

•

COSEDEC proposera la Roue des déchets subtils et le jeu de la dégradabilité avec
des astuces pour devenir un consomm’acteur selon le concept des 5 R (Réfléchir,
renoncer, réutiliser, réparer, recycler).
Soyez SMART ... gardez votre PHONE ! Impulsions+ vous propose des pistes
concrètes pour prolonger la durée de vie de vos smartphones. Et si votre appareil
est démodé ou hors d’usage, venez le déposer dans l’urne de collecte
Solidarcomm / Terre des Hommes"
Venez tisser des liens et des sacs en plastique avec l’association Tricrochet et
participer à la création d’un ouvrage collectif qui nous permettra de cartographier
notre territoire sous l’angle des loisirs.
C’est la fête avec l’Association Plan Vert qui présente le concept «PET’art» :
première suisse. Amenez tous vos bouchons et participez à cette animation de
sensibilisation unique et ludique. Vos bouchons en plastique usagés se verront offrir
une seconde vie. L'association Plan Vert fournira des clips faisant office de clef
d’assemblage entre les bouchons. Avec les enfants et leurs parents, une œuvre
géante (upcycling ou surcyclage) sera réalisée pour l'occasion !
L’Association ZeroWaste Switzerland - association suisse pour une réduction durable
et significative des déchets - vous dévoilera les bonnes pratiques au quotidien
pour réduire votre production de déchets avec "le jeu des alternatives zéro déchet".
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•

•
•
•

•

•
•

•

•

La Fédération romande des consommateurs de Genève et Agenda 21 / Ville de
Genève seront présents pour vous présenter le site web "Réparer plutôt que jeter"
ainsi qu’un Café réparation - de 10h à 16h. C’est le bon moment pour faire réparer
vos objets fétiches en compagnie de spécialistes.
L'Association Oceaneye vous permettra d’observer au microscope les bouts de
plastiques qui envahissent les milieux aquatiques.
Sea Shepherd avec son équipe de bénévoles seront sur place avec un jeu de
pêche aux déchets pour les enfants.
L’Association pour la Sauvegarde du Léman vous fera découvrir le monde vivant et
fascinant du Léman, car mieux le connaitre, c’est mieux le protéger…Une pêche
aux déchets pour les petits sera également proposée.
Le Service Voirie de la Ville de Genève proposera un jeu de tri des déchets.
L’occasion aussi d’en savoir plus sur l’organisation et le travail de ses collaborateurs
qui œuvrent au quotidien et sans relâche pour maintenir les espaces publics le plus
propre possible. C’est grâce à eux aussi que la Ville de Genève peut proposer un
environnement accueillant au bord du lac pour ses habitants et ses visiteurs.
Enfin, profitez de conseils de spécialistes du recyclage avec Transvoirie, présents
avec le 1er camion-benne électrique de Suisse
Passez un bon moment avec les Recyclowns, deux personnages surprenants qui
vous feront bien rire avec leurs démonstrations chocs sur la diminution et le
recyclage des déchets. Avec elles, c'est sûr : "le recyclage c'est facile et ça donne
du style!!"
Dimanche 22 mai, si la météo le permet, Lucien Willemin, fondateur de la Chaussure
Rouge, sera présent au Village de Net'Léman pour nous transmettre l'envie de
prendre soin de la vie ! Une conférence à ciel ouvert "Se désencombrer, quel
bonheur" est prévue par beau temps à 13h.
Restauration possible sur place avec le Café/Caravane.

Concours photo 2016


Sur Facebook "Mon geste pour réduire mes déchets" des entrées au Festival
Caribana à Crans-Près-Céligny à gagner !



Concours de photo "Rencontre entre deux mondes" en collaboration avec Emilie
Crittin, photographe et récup'artiste http://recupartivisme.org vous propose jusqu’au
22 septembre de laisser aller votre créativité et de partir à la rencontre des déchets
si proches de nous, au fil de vos sorties, excursions ou durant l'action Net'Léman !
Ce concours a pour but de réfléchir d'une façon différente à la place du déchet
en tant qu’objet ayant fait partie de notre existence et qui a perdu son utilité, ainsi
que d’explorer la rencontre entre le milieu naturel et le déchet.
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XI. Les partenaires et sponsors
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XII. Contact
Amanda Melis, chargée de projet
Tél. direct +41 (0)79 789 90 00 - email: amanda@asleman.org
Suzanne Mader, secrétaire générale
+41 (0)22 736 86 20, email: suzanne.mader@asleman.org
Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL
Rue des Cordiers 2, CP 6146, CH-1207 Genève
Tél. +41 (0)22 736 86 20 - email: asl@asleman.org

Quelques mots sur l'ASL...
L'Association pour la Sauvegarde du Léman – ASL est une association franco-suisse à
but non lucratif, apolitique et reconnue d'utilité publique. De référence scientifique, elle
œuvre depuis 1980 au maintien de la qualité des eaux du Léman et de ses rivières.
Dans la continuité de sa mission, l’ASL a repris dès 2016 l’organisation de Net’Léman,
afin de préserver le Léman, précieuse source de vie et d’eau potable à préserver pour
les générations futures !
Toutes les informations sur www.asleman.org

De nombreuses photos à disposition sur demande...

De gauche à droite, photos Evian (F), Morges (VD), Vevey (VD), Bourg-en-Lavaux (VD)
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