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Programme du week-end 
Le samedi 3 octobre 2020 : 
•  Canton de Genève : Cologny la Tour Carrée 
•  Canton de Vaud : Coppet, Lausanne-Ouchy,  

Bourg-en-Lavaux, Vevey
•  Canton du Valais : Le Bouveret

Le dimanche 4 octobre 2020 : 
•  Canton de Genève : Ville de Genève, quais et port  

des Eaux-Vives 
•  Canton de Vaud : Nyon, St-Sulpice, Lutry et Montreux
•  France : Port Ripaille (Thonon).

Déroulement de la journée (horaires indicatifs): 
Dès 9h Accueil-briefing des bénévoles à terre
9h30 à 12h Nettoyage des rives et des fonds 
10h à 12h30 Tri et décompte des déchets 
12h  Fin du nettoyage, sortie des plongeurs 
12h30 Remise des déchets dans les bennes et containers
12h45 à 13h Apéritif et photo de groupe  
13h à 14h Repas offert à tous les bénévoles dans de la 
 vaisselle réutilisable.

Bourg-en-LavauxLutry

Vevey
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Léman

Coppet

Organisée par l’Association pour la Sauvegarde du 
Léman, Net’Léman est une grande action de nettoyage 
lacustre qui a pour objectif de préserver la santé du 
Léman, le plus grand écosystème d’eau douce d’Europe 
occidental, grâce à la mobilisation de plusieurs 
centaines de bénévoles à terre, plongeurs, navigateurs, 
paddlers. Depuis 2005 plus de 116 tonnes de déchets 
ont été récoltés et ne pollueront ainsi pas les eaux du 
Léman ! 

Comment participer ? 
Vous souhaitez contribuer à la préservation de votre 
environnement et participer avec votre famille, vos amis ou 
connaissances ? Choisissez le secteur sur lequel vous voulez vous 
impliquer et inscrivez-vous sur le site www.netleman.ch dès le  
1er septembre. Places limitées. Les enfants âgés de 6 à 14 ans 
peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte.

Pour les bénévoles plongeurs certifiés : 
merci de vous adresser au club responsable du secteur de votre 
choix sur www.netleman.ch/pour-plonger

Ce qu’il faut prévoir
Votre bonne humeur ! Des vêtements adaptés à la météo du jour 

(crème protectrice, casquette ou vêtements de pluie) 
ainsi que des chaussures confortables. Afin 

d’éviter d’utiliser du jetable, prenez vos 
propres gants de jardinage, un masque 
de protection «covid» et un récipient 

pour ramasser les déchets (vieux seau, 
sac, cabas). Nous aurons du matériel en prêt 

si nécessaire.

3 & 4 OCTOBRE 2020



Canton de Vaud 
Le samedi 3 octobre 
A LAUSANNE-OUCHY 
Nettoyage du lac : rendez-vous à 9h à la place de la Navigation
Animations : village Net’Léman de 10h à 17h

À COPPET 
Nettoyage du lac : rendez-vous à la place du port,  
face au débarcadère CGN, à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable »

À BOURG-EN-LAVAUX
Nettoyage du lac : rendez-vous quai de l’Indépendance,  
à la jonction de la route de Vevey à 9h30 
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable »
Le nettoyage est réservé en priorité aux habitants de Bourg-en-Lavaux

À VEVEY : 
Nettoyage du lac : rendez-vous à la place du Marché,  
près du débarcadère CGN, à 9h
Animations : stand reCircle, responsables.ch et Save Food – 
Agissons ensemble contre le gaspillage alimentaire. 

Le dimanche 4 octobre
À NYON
Nettoyage du lac : rendez-vous à la plage des 3 Jetées, à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable »

À ST-SULPICE
Nettoyage du lac : rendez-vous à la plage du Pélican, à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable »

À LUTRY
Nettoyage du lac : rendez-vous à la place des Fêtes, à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable »

À MONTREUX
Nettoyage du lac : rendez-vous sur le Quai de Vernex,  
derrière le Centre de Congrès & Musique - 2m2c à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable ».

Au cas où tous les secteurs 
affichent complet durant  
le week-end du 3 au 4 octobre
Vous pouvez faire un nettoyage près de chez vous et utiliser l’APP 
Net’Léman pour trier et comptabiliser les déchets ramassés. Le 
fruit de votre récolte sera ainsi cumulé à celui de Net’Léman. L’App 
Net’Léman est téléchargeable sur www.netleman.app 

AVEC LE SOUTIEN DE  

Concours 10e

Répondez au quiz pour participer au grand 
tirage au sort sur le site www.netleman.ch 
1er Prix : une matinée relaxation exclusive chez Un 
Amour de Peau avec cours privé de yoga, massage indien 
de la tête, du visage ou des pieds (Valeur 324.- CHF) 

2ème au 6ème Prix : 5 x 100.- CHF de bons cadeaux (yoga 
ou massages indiens) offerts par Un Amour de Peau

7ème au 17 ème Prix : 10 x 1 abonnement journalier en 
1ère classe offerts par la CGN (Valeur 98.- CHF)

18ème prix : un abonnement demi-prix annuel à 
carvelo2go (valeur 90.- CHF) qui permet de louer les 
carvélos à moitié prix dans toute la Suisse 

19ème au 23ème prix : 5 x 20.- CHF de bons cadeaux 
chez Nature et Découvertes.

24ème au 25ème prix : 2 x une entrée gratuite pour 
un Escape Game, offert par The Door Game à Lausanne 
(Valeur 2 x 35.- CHF)

A Genève
Le samedi 3 octobre 
À COLOGNY   
Nettoyage du lac : rendez-vous sur le quai de Cologny  
(en amont de la Tour-Carrée) à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable ».

Le dimanche 4 octobre
À GENÈVE LES EAUX-VIVES 
Nettoyage du lac : rendez-vous devant la jetée du Jet d’eau  
à 8h30
Animations : atelier de création avec Tricrochet, reCircle, 
voirie de Genève, Ville Propre, l’ASL avec de nombreuses 
informations sur le Léman et jeu-concours « memory du 
réutilisable ».
 

A Port-Valais
Le samedi 3 octobre 
AU PORT DU BOUVERET 
Nettoyage du lac : rendez-vous au port du Bouveret  
(face au local du Sauvetage) à 9h
Animations : stand de l’ASL avec de nombreuses informations 
sur le Léman et jeu-concours « memory du réutilisable ».

En Haute-Savoie
Le dimanche 4 octobre
À PORT RIPAILLE 
Nettoyage du lac : rendez-vous  
au grand parking à l’entrée  
de Port Ripaille à 9h 
Animations : stand de l’ASL avec 
de nombreuses informations sur le 
Léman et jeu-concours « memory  
du réutilisable ».
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Programme festif 
à Lausanne-Ouchy 
place de la Navigation

Le samedi 3 octobre 
En collaboration avec la Ville de Lausanne et la Société de 
développement des intérêts d’Ouchy, le Village Net’Léman  
vous accueille avec un programme ludique, ouvert et gratuit 
de 10h à 17h. Une foule d’animations lacustres, ainsi que des 
ateliers pour réduire ses déchets au quotidien et réparer les 
objets pour leur donner une seconde vie !  

PRÊT PARTEZ… ! 
Commencez par visiter le stand de l’ASL avec de nombreuses 
informations sur le Léman et participer au concours du  
«memory du réutilisable». 

POUR BIEN TRIER ET VALORISER 
• Le service de la Propreté de Lausanne, l’IGSU (Communauté 
d’intérêts pour un monde propre), organisateur du CleanUp Day 
national, répondront à toutes vos interrogations. 

LA MAGIE DU ZERO WASTE ! 
• Vous souhaitez agir au quotidien pour la nature ?  
Avec EcoCréa, vous apprendrez à nettoyer votre maison du sol 
au plafond sans produit chimique et en minimisant vos déchets. 
A 10h30 et à 14h30 (durée 1h30). Places limitées à 10 personnes. 
Pas d’inscription préalable, les 10 premiers arrivés seront admis 
pour l’atelier.   
• Zerowaste vous propose un stand ludique pour découvrir les 
astuces pour éviter les déchets et le gaspillage.
• Ateliers Zéro Déchet : confectionner un déodorant et une éponge 
tawashi. Apportez un petit conteneur pour le déo et pour le tawashi, 
vos collants filés ou vos chaussettes orphelines !
• Conférence témoignage « Le Zéro Déchet en pratique » à 11h30 
  
RECYCLER CE QUI PEUT L’ÊTRE
• Le plastique mérite mieux que de finir dans l’eau ou sur une 
plage. Grâce à Precious Plastic Léman les déchets plastiques sont 
recyclés en un tour de main 
• Créez une oeuvre avec des déchets en compagnie de 
Récup’Artivisme.
  

RÉUTILISER ET RÉPARER PLUTÔT QUE JETER
• Lausanne-répare et la Fédération romande des 
consommateurs vous invitent sur leur stand à réparer ensemble 
plutôt que de jeter ! Apportez vos appareils défectueux 
(électronique et électroménager) et effectuez vous-même un 
diagnostic et une possible réparation avec les précieux conseils  
de nos réparateurs-bénévoles de l’École des métiers de Lausanne 
et la Manivelle ! Et pour toute l’année et au quotidien, découvrez la 
plateforme www.lausanne-repare.ch pour offrir une 2ème vie  
à vos objets. Optez pour des contenants réutilisables pour vos 
repas à l’extérieur c’est facile avec Restobox Lausanne, Emporter 
Futé en partenariat avec reCircle et découvrez des jeux et astuces 
pour économiser lors de vos achats et diminuer les restes avec  
des recettes originales proposées par Save food Lausanne. 

TRÉSORS ET MYSTÈRES DU LÉMAN
• Avec la Maison de la Rivière, tentez de trouver l’animal  
lié à chaque trésor qui est présenté, la paire dévoilera une  
petite anecdote. 
• Observez la mise à l’eau de Thierry Goël, un scaphandrier 
«Pieds-lourds» (infos sur www.scaphandrier.ch) 
• Apprenez à connaître les gestes de premier secours avec 
Hemostaz et faite un tour sur un bateau du sauvetage d’Ouchy.

EXPOSITION SUR LES MICROPLASTIQUES
• Au gré de leurs missions, Oceaneye et son équipe de 
scientifiques, procèdent à des relevés d’échantillons de 
microplastiques, afin d’en évaluer les types et les concentrations 
présentes dans les écosystèmes aquatiques. A découvrir !  

DÉTENTE ET FOUS RIRES
• Profitez des bienfaits d’un massage indien express de la tête 
prodigué par Laurence d’Un amour de Peau  
• Amusez-vous avec les surprenantes méthodes de tri  
des Recyclowns.
• Faite une pause gourmande et vitaminée au stand du  
restaurant-traiteur Be Oh!

MINUTES OFFICIELLES A 13H15 
Avec l’intervention des conseillers municipaux lausannois :
• M. Pierre-Antoine Hildbrand, sécurité et économie
• Mme Natacha Litzistorf, logement, environnement et architecture
• Mme Florence Germond, finances et mobilité.

Association pour la Sauvegarde 
du Léman (ASL)
Rue des Cordiers 2
CH-1207 Genève
asl@asleman.org

www.asleman.org 
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MANIFESTATIONS • FORMATIONS • MATÉRIELS
www.hemostaz.ch

AVEC LA PARTICIPATION DE 


