AUX EAUX-VIVES
DIMANCHE 22 MAI
Réduire les déchets
pour réduire les impacts
En 2022, Net’Léman est de retour aux Eaux-Vives
pour la 11ème édition du grand nettoyage du lac !
En participant à cette action citoyenne,vous vous
engagez en faveur de la biodiversité lacustre et
plus largement au maintien de la beauté du patrimoine lémanique, si précieux pour notre région.

Programme
08:30

09:00

Accueil et briefing sur le quai
des Eaux-Vives devant la jetée
du Jet d’Eau
Mot de bienvenue d'Alfonso
Gomez, conseiller administratif
de la Ville de Genève et d'Alan
Roura, navigateur et parrain de
Net'Léman
Début du nettoyage des rives
et fonds du lac

12:00

Fin du nettoyage, photos de
groupe, décompte des déchets
et tri des déchets

12:15

Apéritif et repas offert aux
participantes et participants

Comment participer ? Places limitées !
Inscrivez-vous sur www.netleman.ch/inscription,
et choisissez le secteur «Eaux-Vives». Les enfants âgés de 6 à 14 ans peuvent participer s’ils
sont accompagnés d’un adulte.
Ce qu’il faut prévoir ?
Des vêtements adaptés à la météo du jour ainsi
que des chaussures confortables, des gants de
jardinage, un sac/cabas réutilisable ou un vieux
seau. S’il vous manque du matériel, vous en trouverez à disposition sur place.
Accès
Privilégiez les transports publics ou le co-voiturage. Depuis la gare, 20 minutes à pied. Bus TPG,
lignes 2, 6, E, G et NS, arrêt «Rue du Lac» (infos
sur www.tpg.ch).

Le travail des plongeurs permet de repêcher les déchets qui se
trouvent dans les fonds.

En 2020,plus de 615 kg de déchets ont été ramassés et récoltés
aux Eaux-Vivesgrâce aux bénévoles.

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. Depuis
2005,près de 120 tonnes de déchets ont pu être
récoltés et, pour certains, recyclés.

