
Net’Léman est une opération de nettoyage 
des rives et des fonds du lac Léman, qui 
réunit à chaque édition plusieurs centaines de 
volontaires et plongeurs de tous âges et de 
tous horizons. Objectif : ramasser les déchets 
le long des rives avant qu’ils ne polluent le 
Léman et contribuer ainsi à préserver sa 
biodiversité. Déjà 110 tonnes ont été récoltées 
depuis 2005 !

Comment participer ? 
Vous souhaitez agir en tant que volontaire en 
récoltant les déchets le long des rives et aider les 
plongeurs à ressortir ceux tombés dans le lac ? 
Inscrivez-vous sur le site www.netleman.ch.  
Les enfants peuvent participer dès 6 ans. 
En dessous de 14 ans ceux-ci doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Si vous plongez, adressez-vous auprès du centre 
de plongée participant sur le secteur de votre choix.

Ce qu’il faut prévoir pour 
participer ?
Le matériel est fourni sur place, ainsi qu’un repas 
et de quoi vous désaltérer. Prévoir des habits et 
chaussures adaptés à la météo. Les boissons et 
collations sont offertes aux participants.  
Net’tip : si vous le pouvez, prenez vos propres 
gants et un seau pour ramasser les déchets. Nous 
en mettrons aussi quelques-uns à disposition.

Association pour la Sauvegarde du Léman 
ASL, rue des Cordiers 2, CH-1207 Genève  
asl@asleman.org 
www.netleman.ch Ill
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INFORMATION PAR SECTEUR 
Date et horaires du nettoyage des rives et des fonds :
De 9h à 14h (variable selon météo du jour et secteur)

GENEVE
Cologny – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : La Tour Carrée 
Info-plongée : Mora Mora Divers club.moramora.ch
Genève les Eaux-Vives – dimanche 27 mai à 9h
Rendez-vous : Quai Marchand des Eaux-Vives – à côté du Jet d’eau
Info-plongée : Club subaquatique d’Onex www.cso-plongee.com 
et Scubalibre www.scubalibre.ch 
Oeuvre collective : lustre «dépollution» du lac avec Bertrand cAZenave
Atelier récup’ avec www.tricrochet.ch
Port Gitana – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : Port Gitana 
Info-plongée : Family Diving www.familydiving.ch 
Versoix – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : Port Choiseul
Club subaquatique de Vernier www.clubsubvernier.com 

VAUD
Nyon – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : Plage des Trois-Jetées
Club subaquatique de Nyon www.csn.ch
Oeuvre collective : lustre «dépollution» du lac avec Bertrand cAZenave 
St-Prex – samedi 26 mai à 8h30
Rendez-vous : Place d’Armes
Info-plongée : Club Immersion www.club-immersion.ch 

Lausanne – dimanche 27 mai à 9h
Rendez-vous : Place du Vieux Port en face du Musée 
Olympique, quais d’Ouchy à 9h30
Info-plongée : www. plongee.ch  
Avec Zero Waste Switzerland, animations pour réduire  
vos déchets au quotidien
Bourg-en-Lavaux – samedi 26 mai à 9h30
Rendez-vous : Quai de l’Indépendance,  
Jonction de la rue de Veveyl
Info-plongée : Scuba Club Cully et Dezaley club
Vevey – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : place du Marché
Info-plongée : Centre de sports subaquatiques de Vevey
Les mystères du scaphandrier à casque vous seront dévoilés 
par www.scaphandrier.ch
Villeneuve – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : Port de Villeneuve devant le Cercle de Voile
Info-plongée : Scubashop de Villeneuve  
www.scubashop.ch/villeneuve 
Atelier Récup’Artivisme avec Emilie Crittin
Test du Mini nettoyeur de déchets flottants avec Grove Boats
Territet – dimanche 27 mai à 9h
Rendez-vous : débarcadère CGN Territet-Château de Chillon
Info-plongée : Société de Sauvetage du lac de la Gruyère  
www.sslg.ch 

VALAIS
Le Bouveret – samedi 26 mai à 9h
Rendez-vous : local du sauvetage, Port du Bouveret
Amicale Subsioux www.subsioux.ch

FRANCE 
Evian – samedi 19 mai à 8h30
Rendez-vous : Cercle de Voile d’Evian 
Animations dans le cadre de Festi’Léman 
www.ville-evian.fr 

Alan Roura  
Parrain de la 9ème édition

Le talentueux régatier, 12ème du 
Vendée Globe 2017, a accepté 
d’être parrain de Net’Léman et 
sera parmi nous à Genève les  
Eaux-Vives le 27 mai ! 

Un lustre « dépollution » du lac  
Bertrand Cazenave participera à Net’Léman 
en cérant une œuvre lumineuse design, faite 
uniquement d’objets tirés du lac. Avec l’aide 
de volontaires sur place, il faudra découper, 
assembler, avec ciseaux, fil de pêche, câbles 
électriques et ampoules !

Réduire jusqu’à Zero Waste !  
Des ambassadrices de l’association ZeroWaste 
Switzerland apporteront leurs conseils pour 
vous aider à réduire vos déchets au quotidien et 
devenir des champion(ne)s toutes catégories ! Le 
but n’est pas de se priver mais de questionner 
l’ensemble de nos habitudes et de consommer plus 
judicieusement. zerowasteswitzerland.ch

Fini le jetable, vive le réutilisable !
Sur certains secteurs, les participants pourront 
tester reCIRCLE, le nouveau système de 
contenants réutilisables très pratique pour 
prendre ses repas à l’extérieur sans générer 
de déchets. Faites comme nous, 
osez adopter une bonne habitude, 
commandez vite votre reCIRCLE : 
asl@asleman.org ou recircle.ch 
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