Depuis 1980, l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) œuvre pour que
les eaux du lac et de ses aﬄuents restent aussi pures que possible. Après le
combat gagné contre les phosphates et les tuyaux polluants, d’autres préoccupations requièrent notre vigilance, tels que les macrodéchets, les microplastiques,
les micropolluants et les espèces envahissantes.
L’ASL est une association franco-suisse, à but non lucratif, apolitique, de référence
scientiﬁque et reconnue d’utilité publique. Ses actions concrètes sur le terrain, ses
campagnes de sensibilisation, ses programmes d'animation pour le jeune public
ou encore l'édition de sa revue trimestrielle contribuent à assurer durablement un
bon état écologique du lac. L’ASL se mobilise au quotidien pour le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et pour que le Léman demeure une source
d’eau potable pour les générations futures.

Merci de votre contribution
pour la sauvegarde du Léman

Grâce à vos actions de nettoyage,
vous aidez à préserver durablement
le Léman – source de vie !

Net’Léman est une grande action citoyenne de nettoyage des rives et des fonds
du Léman qui fédère depuis 2005 des volontaires de tous âges et de tous
horizons. Ce grand nettoyage du Léman a lieu durant un week-end tous les deux
ans dans une douzaine de villes et communes tout autour du lac et réunit à
chaque édition environ 1000 bénévoles, dont près de 300 plongeurs.
A chaque édition, entre 5 et 10 tonnes de déchets de toutes sortes sont
récoltés avant d’être triés et recyclés. Berges, ports, débarcadères, quais,
plages, embouchures et tous les lieux les plus fréquentés durant l’année
sont passés au peigne ﬁn aﬁn de soulager le lac de ces déchets
potentiellement polluants.
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Un environnement préservé grâce
à la communauté Net’Léman

Prêt à nettoyer
façon 2.0?

Comment organiser un nettoyage?
Créé par

App Net’Léman
Votre nouvel outil pour préserver
durablement et en toute simplicité la
région lémanique.

Collecte de
déchets

Solutions de
tri et de recyclage

Statistiques
en temps réél

Un outil de science participative
En utilisant l’App Net’Léman, vous contribuez à collecter des données sur
les déchets sauvages et vous nous aidez ainsi à trouver des solutions pour
réduire à la source le volume des déchets qui terminent leur vie dans le
Léman et sa région.

Téléchargez maintenant
www.netleman.app

Étape N°1
Préparez-vous

Étape N°2
Et que ça brille!

Vous avez identiﬁé un lieu où un
nettoyage s’impose ? Planiﬁez une
action et n’hésitez pas à inviter des
amis pour vous aider ! Vous pouvez
aussi utiliser votre kit de nettoyage au
quotidien et ramasser les déchets que
vous trouvez en vous baladant.
Télécharger l’App Net’Léman, si vous
désirez communiquer vos résultats.

A vos marques, prêt, nettoyez! Votre
kit contient un sac en voile recyclée
pour les petits déchets, un cendrier de
poche pour les mégots, des gants
biodégradables, deux sacs poubelles.
Selon l’ampleur de votre nettoyage,
prévoyez plus de sacs et des gants
pour tous les participants.

Étape N°3
1, 2, 3...

Étape N°6
Mission accomplie!

Aﬁn de nous transmettre des données
indispensables à une compréhension
optimale de la problématique des
déchets sauvages, utilisez l’App
Net’Léman et comptabilisez vos
trouvailles par type de déchets. Plus
vous pourrez donner de détails, plus
nos informations seront pertinentes.

Bravo ! Vous avez contribué à rendre
la région lémanique plus propre et à
éviter que des déchets ne polluent
durablement notre environnement et
l’eau – source de vie.
Retour à l’étape N°1 pour continuer !

Étape N°5
Tous ensemble

Partagez votre action autour de vous
ou via les réseaux sociaux pour
motiver d’autres personnes à organiser des actions de nettoyage et
rejoindre la communauté Net’Léman.

Étape N°4
Pensez tri!
Information

L’App Net’Léman n’est pas obligatoire pour ramasser
des déchets. Cependant en l’utilisant, vos données nous
permettent de mieux comprendre la provenance des
déchets récoltés et ainsi d’agir à la source.

Pour vous simpliﬁer la tâche, le tri peut
déjà commencer lors du ramassage
en collectant les déchets par sorte.
Puis, rendez-vous dans un écopoint
aﬁn de donner une seconde vie aux
déchets qui peuvent être recyclés.

