
Programme général
Samedi 27 juin

Nettoyage des rives et des fonds :

Genève Eaux-Vives à 8h30
Quai Marchand des Eaux-Vives

Genève les Pâquis à 8h30
Devant la passerelle des Bains des Pâquis

Versoix à 8h30
Port Choiseul complet

Coppet et Founex à 8h30
Salle communale de Coppet (port)

Nyon à 9h00
Port devant le local du garde-port

Allaman à 8h30
Parking de la plage d'Allaman (complet)

St-Prex à 8h30
Port de Taillecou

Lausanne (samedi 20 juin) à 9h00
Vieux Port d’Ouchy

Vevey à 9h00
Place du Marché

Montreux à 8h30
sauvetage de Montreux, ch. de Vernex

Bouveret à 8h30
Port du Bouveret

Meillerie à 8h30
Port de Meillerie

Evian à 8h30
Cercle de Voile d’Evian

Animations et stands
pédagogiques pour les enfants

Genève de 13h à 17h00
Quai Marchand des Eaux-Vives

Nyon de 10h à 17h00
Portes ouvertes au Musée du Léman

Vevey dès 13h00
Jardin du Rivage

Avec les clubs et centres de plongée
Amicale 9ATA, Club subaquatique d’Evian, Club
subaquatique de Nyon, Club subaquatique de
Lausanne, Club subaquatique de Vernier, Club
subaquatique de Vevey, Delphinus Diving et Handi-
plongée, Dive Explorer, Easydiving, Immersion,
La Palanquée, Mora Mora, Relax Diver, Sauvetage
de la Gruyère, Scubalibre & Dive Attitude, Spirit
of Diving, Subsioux.

.
Comment participer?
Inscrivez-vous via les formulaires « plongeurs » et
« éco-volontaires » sur le site www.netleman.ch.

Ce qu’il faut prévoir pour participer?
Votre bonne humeur !
Net’Léman a pour
vocation de faciliter les
bonnes actions ! Lors de
votre inscription, spéci-
fiez le nombre d’accom-

pagnants et surtout si vous venez avec des
enfants. Une collation et une boisson sont offerts
avec des gants de travail et petits sacs poubelles.
Enfin, prévoyez des vêtements adaptés à la météo
du jour ainsi que des chaussures confortables.

FAQs
• Vous avez envie de participer avec vos enfants ?

Net’Léman s’adresse à tout le monde dès 5 ans.
Toutefois, il est préférable de vous rendre sur un
secteur où sont prévues quelques activités ou
animations pour les enfants soit : Genève,
Coppet-Founex, Nyon, Lausanne (le 20 juin),
Vevey.

• Vous aimeriez organiser un groupe de plus de 8
personnes, amis ou collègues de travail ?
Contactez-nous au +41 78 629 48 40.

• Vous êtes plongeur et souhaitez louer du matériel?
Contactez directement le responsable d’un centre
de plongée correspondant au secteur que vous
avez choisi.

• Vous avez des questions sur l’organisation ?
Contactez-nous au 078 629 48 40.
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Programme par secteur
Samedi 27 juin

Genève
Quai marchand des Eaux-Vives,
13h à 17h

•• Observation de micro-organismes avec loupes
binoculaires et concours de dessin,
ASL et Pro Natura

•• Découvrez les espèces d’écrevisses, mesurez le
taux de phosphore présent dans le Léman ou
essayez la pêche miraculeuse avec différentes
espèces de poissons, 
HEPIA

•• Fabriquez des espèces vivant dans les zones
humides, découvrez le Rhône genevois Vallons de
l'Allondon et de La Laire, 
Ramsar 

•• Faites ressortir vos dons journalistiques dans
l’atelier d’écriture,
Earth Focus

•• Découvrez les filières du recyclage, 
Serbeco

•• Amusez-vous avec vos enfants dans l’espace de
jeux réalisés à base de ferraille recyclée, 
Gargot de Joc

•• Tri des déchets récupérés commenté par un 
spécialiste,
Retripa

•• Goûter bio

Nyon 
« Portes ouvertes », 
Musée du Léman, 10h à 17h

•• Ateliers et visite des expositions « Léman Maniac »
et « Une goutte dans le Léman»,

•• Découvrez la plongée, du pied-lourd au recycleur, 
Club subaquatique de Nyon

•• Apprenez ce qu’est le cycle de l’eau, comment la
protéger, de la maison à la STEP, 
CIPEL

•• Dégustation d’eau et soutien au projet de l’ali-
mentation en eau potable de 95 familles dans la
zone rurale de Ksibi au nord-est de la ville de Tunis, 
Club soroptimist de Nyon 

••Tri des déchets récupérés durant le nettoyage du lac,
SADEC

Vevey 
Jardin du Rivage, 13h à 17h

•• La préservation de l’eau dans les pays du Sud
Ateliers avec jeu de « photo langage » et discus-
sions sur des sujets liés à la pollution de l’eau, la
rareté d’eau, la corvée de l’eau, l’accès à l’eau
potable dans les pays du Sud ou de « mise en
situation »: comme porter une certaine quantité
d’eau sur la tête, faire une chaîne d’eau ou
reconstituer une rigole d’eau avec des bambous
vous convaincra qu’avoir accès à l’eau n’est pas
une évidence pour tout le monde,
Helvetas

•• Découvrez l’exposition sur le cycle de l’eau et les
enjeux de l’assainissement avec le Service inter-
communal de gestion, 
SIGE

•• Visite du Lignarus, bateau servant au ramassage
de bois et déchets sur le lac.,

•• Jeu « Kim des déchets » et sensibilisation au tri
et au recyclage des déchets,
Direction des Espaces Publics de Vevey et Retripa
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Débat durable 
Samedi 27 juin, 17h à Baby Plage

Une rade lugubre au milieu d’un paysage de béton
et de détritus, une fatalité ?

De petits bateaux accostés sur des pontons en bois
au milieu d’un site naturel où la vie aquatique et
animale égaie les berges, un peu trop utopique ?

A l’heure où la demande de la population locale
s'accentue pour accéder aux rives à des fins de loi-
sirs, un juste milieu entre ville et nature est possible.
Mais quel visage peut-il prendre ? Si vous aussi vous
vous posez la question, venez assistez et participez
au prochain débat, organisé dans le cadre de 
Net’Leman, sur le thème:

« Aménagements de la rade de
Genève : quelles perspectives 
pour demain? »

A l’occasion du grand nettoyage du lac, ce débat
aura pour ambition d’examiner les diverses possibi-
lités d’aménagement de la rade de Genève afin
qu’elle devienne un lieu accessible à tous et
réponde aux attentes de chacun d’entre nous. 
L’accès au lac par le public, l’aménagement du 
territoire, la mise en valeur du patrimoine archéolo-
gique et la renaturation des berges en passant par le
manque de places de ports constituent quelques-
uns des principaux points qui pourront être abordés.

Des personnalités de domaines très différents par-
ticiperont à ce débat.

Programme
16h50 Accueil des invités sur le ponton 

Global Vibes à Baby Plage
17h00 Mot de Bienvenue
17h05 Début du débat
17h55 Questions du public
18h00 Fin du débat

Durée du débat : 1h environ.
Débat animé par : M. David Gély, membre du
comité Net’Léman et OMYP

Pour information, ce débat est ouvert également
aux participants de l’opération Net’Léman ainsi
qu’au grand public.

Ce débat est ouvert au grand public. Il est organisé
en collaboration avec : 
11))  OOMMYYPP  : une organisation non gouvernementale,
qui a pour mission la revalorisation et la protection
des sites portuaires. L’OMYP s’engage fortement
dans le domaine de la prévention des atteintes à
l’environnement engendrées par les activités 
portuaires et plus généralement pour la prise en
compte des principes du développement durable
dans les activités du nautisme.www.omyp.org

22))  SSBBMM  CCoonnsseeiill : Société de conseil en développe-
ment durable, SBM Conseil a été créé par Sandra
Brazzini-Mourier qui, de par sa double formation
(marketing - communication et management de
l'environnement), lui permet de couvrir les nom-
breux domaines du développement durable. SBM
Conseil a donc pour vocation d'apporter un soutien
et une expertise dans la mise en oeuvre globale de
programmes de développement durable, y compris
dans la réalisation des plans de communication les
accompagnants. www.sbmconseil.ch

Plus d’informations?  
Contactez :
Amanda Melis, 
mob. +41 78 629 48 40 

David Gély,
mob. +41 76 554 62 45


