Qui
sommes
nous ?
Votre
soutien
est
vital !
Ce n’est pas le moment
de lâcher prise, les équilibres
dynamiques qui président à
la destinée du lac sont fragiles.
La démographie, l’évolution
du climat et les impacts de
pollutions encore méconnus
constituent les enjeux
majeurs de demain.

Merci
de votre
soutien !

Pour vous
pour nous
pour nos
enfants

Par votre cotisation, don ou leg
L’ASL est une association
franco-suisse, à but non lucratif, apolitique,

de référence scientifique et reconnue d’utilité
publique. Son but est de sauvegarder à long terme
la qualité des eaux et des écosystèmes aquatiques
de toute la région lémanique. Elle compte près
de 4’000 membres résidant dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais et dans les départements
de l’Ain et de la Haute-Savoie.

Vous voulez boire une eau pure? Vous aimez vous baigner,
pêcher ou manger du poisson sain ?

vous permettez à l’ASL de poursuivre son action
pour une gestion efficace et durable des
ressources en eau, pour que le lac et les rivières
deviennent exemplaires et ne subissent pas
de nouvelles dégradations car la santé et
la qualité de vie de nos enfants en dépendent.

Aidez-nous
à sauvegarder
durablement
ce patrimoine
magnifique.

En tant que bénévole

vous vous engagez aux côtés de l’ASL en agissant
sur le terrain ou au secrétariat et contribuez
ainsi à la préservation du Léman avec nos équipes
de volontaires.

Le Léman
source de vie
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Préserver la qualité paysagère et
écologique des écosystèmes
aquatiques, c’est aussi garantir la
conservation de la biodiversité

nettoyage tout autour du lac

Surveillance
de la qualité de l’eau
rejetée dans le lac et ses affluents

Veille attentive du lac et des
rivières afin qu’ils ne subissent pas
de nouvelles dégradations
(microplastiques, micropolluants,
exploitation des ressources, …)

éducatives et ludiques destiné
aux jeunes et aux écoles

Lémaniques édition d’une
revue trimestrielle

EAU’tour du Léman croisière
ludo-éducative pour les jeunes

Organisation de colloques et
conférences, participation à des
commissions officielles

Démarches auprès des politiques
et des administrations

Ce sont les jeunes qui seront
au gouvernail demain
•

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione
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Merci de votre soutien !

Versamento Girata
Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Versement Virement

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

120000012>

000000000000000000165369624+ 070078847>

•

association pour la sauvegarde
du lÉman
rue des cordiers 2
1207 genève

0 078

ch07
association pour la sauvegarde
du lÉman
rue des cordiers 2
1207 genève

3696

ch07

s165

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

80 0 0

Banque Cantonale de Genève
1211 Genève 2

Banque Cantonale de Genève
1211 Genève 2

Einzahlung Giro
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

▼

Net’Léman organisation du grand

Ad’eau programme d’activités

Konto / Compte / Conto

Sensibilisation
et informations

CHF

soutien à la biodiversité en luttant
contre les plantes envahissant
les rives du lac et des cours d’eau
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Actions
concrètes
sur
le terrain
ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung Banken, Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard banques, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard banca, taglio in millimetri

Que
faisonsnous ?
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Depuis 1980, l’Association pour
la Sauvegarde du Léman (ASL)
se mobilise pour conserver
ce joyau que constitue le Léman
et ses affluents afin que les
générations futures jouissent
encore et toujours d’une eau
potable irréprochable et d’une
qualité de vie reconnue et enviée.
Forte des acquis obtenus et
compte tenu des enjeux pour
assurer durablement un bon état
écologique du lac, l’ASL poursuit
inlassablement ses actions.
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Pour
une eau
pure dans
notre lac
et nos
rivières
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