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LES BÉNÉFICES 
• Soulage le lac Léman de nombreux déchets 

et par là-même contribue à la beauté du paysage 
et au rayonnement de toute une région.

• Joue un rôle dans la préservation de la biodiversité en
limitant la propagation de déchets tels que les sacs en
plastique, emballages, mégots, etc.

• Permet de récupérer des déchets spéciaux tels que
piles, batteries, bidons d’huile, qui sont nocifs pour
l’écosystème aquatique.

• Permet de valoriser des déchets recyclables: 
PET, polyéthylène (PE), métaux (alu, ferraille, fer blanc)
verre, papier.

Sans une opération régulière de nettoyage telle que
Net’Léman, tous ces déchets se fragmenteraient en
particules invisibles polluant durablement l'eau.

BIENVENUE À LA 7ème ÉDITION 
Net'Léman est une grande opération de nettoyage des
rives et des fonds du Léman qui rassemble à chaque
édition près d'un millier de volontaires à terre et de
plongeurs certifiés de tous âges et de tous horizons.
Depuis 2005, près de 93 tonnes de déchets ont pu être
récupérés avant d'être triés et si possible recyclés. 

COMMENT PARTICIPER ?
Vous souhaitez contribuer à la préservation de votre
environnement et impliquer votre famille, vos amis ou
connaissances ? Choisissez le secteur sur lequel vous
voulez vous impliquer et inscrivez-vous sur le site
www.netleman.ch jusqu'au 17 mai 2014.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
par un adulte.
Les entreprises et groupes scolaires sont priés de nous
contacter par téléphone au +41 79 789 90 00.

CE QU'IL FAUT PREVOIR ?
Votre bonne humeur ! Des vêtements adaptés à la météo
du jour ainsi que des chaussures confortables. 



PROGRAMME DU SAMEDI 24 MAI 2014
Pour sa 7ème édition, Net’Léman a concocté un programme
spécial pour petits et grands supporters de la nature.

Dès 8h30: nettoyage des rives et des fonds.
Dès 9h30: activités autour du tri et du recyclage des
déchets, ainsi que de la découverte du monde vivant du
Léman avec l'ASL sur les secteurs: 
Genève-plage, Baby-Plage, Bellevue, Mies, Rolle, 
St-Prex, Morges, Lausanne, Pully, Cully, Vevey,
Clarens/Montreux, Villeneuve, Evian.

Spécial Genève "Ville durable"
- Comment appliquer les 4 R au quotidien et préserver 

les ressources naturelles ? 
- La pollution plastique des océans avec Oceaneye.
- Découvrez le monde vivant du lac Léman avec l’ASL 

et préservez les zones humides avec Ramsar. 
- Appliquer le développement durable au quotidien 

avec Agenda 21 Genève.
- Voirie Ville propre se mobilise avec vous contre le

littering. 
- Animations et ateliers artistiques avec Cosedec 

et Tricrochet. 
- Les Recyclowns, théâtre de rue interactif.  
- Baptêmes de plongée avec Fare Moana.
- Ramassage en musique avec Aqua Potable, l’orchestre

juvénile de Cuba en faveur de l’écologie. 

Rolle
Le Casino Théâtre de Rolle présente La Planète Bleu. 
Sur la thématique de la Terre et de l’eau, des contes,
ateliers ludiques, une exposition sur l'eau avec la
Fondation Race for Water.



Polluer ou préserver, 
c'est entre vos mains !



Avec la participation des clubs et centres de plongée: 
AHDDG, Amicale 9ATA, Centre de Sports Sous-Marins 
de Morges, Clubs subaquatique d'Onex, de Lausanne, 
de Vernier et de Vevey, Dive Explorer, Horizon plongée,
Immersion, Fare Moana, La Palanquée, Les Foulques,
Mora Mora, Relax Diver, Sauvetage de la Gruyère, 
Scuba Club de Cully, Spirit of Diving et Subsioux.

DEVENEZ CHEF DE SECTEUR ! 
Rejoignez l'équipe et devenez chef de secteur. Engagez-
vous de façon concrète dans l'organisation de cette action
d'envergure. Chaque année, repérez un secteur qui
nécessite une intervention. Nous réfléchissons ensemble
aux moyens à déployer pour mener à bien votre action. 

Pour toute information, contactez-nous au +41 79 789 90 00
ou par e-mail : info@netleman.ch

CONCOURS 2014
Imaginez un slogan pour Net'Léman. Soyez original et
percutant ! Les meilleurs slogans seront diffusés sur le site

internet www.netleman.ch et sur notre
page facebook. Les 10 gagnants recevront
chacun un prix offert par nos partenaires
Nature et Découvertes et CGN. 

Un slogan par personne à envoyer par e-mail:
info@netleman.ch ou par facebook jusqu'au samedi 24
mai 2014. Les gagnants seront informés par écrit. Aucun
versement en espèce ne sera effectué. La voie de droit est
exclue.

CLARENS
MONTREUX

GENÈVE

ST-PREX

COLOGNY

ROLLE

MORGES

BELLEVUE
MIES

LAUSANNE

LUTRY

PULLY

CULLY

VEVEY

VILLENEUVE
EVIAN
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