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Des vacances d’été 
« trop longues»?

Vous ne savez pas encore très bien com-
ment vos enfants et ados occuperont leurs
« trop longues» vacances d’été?

Vous souhaitez qu’ils aient du plaisir au
travers d’activités ludiques, de loisirs
« intelligents », d’expériences sympas et
enrichissantes pour leur permettre de faire
le plein d’énergie avant d’affronter la ren-
trée scolaire de l’automne prochain?

L’ASL propose un bon plan pour
l’été, le programme AD’EAU. 
Au menu, de multiples activités à choix en
plein air au bord du lac, en bateau ou le long
des rivières sur une demi-journée, une jour-
née ou une semaine, encadrées par des per-
sonnes compétentes et motivées.

Objectif avoué : faire prendre conscience
aux jeunes des enjeux liés à l’usage et à la
protection durable de l’eau et des écosys-
tèmes aquatiques (lacs, rivières) de la
région lémanique.

Des activités seront également organisées
dans le courant de l’année lors des congés
scolaires hebdomadaires.

En inscrivant vos enfants à une ou plu-
sieurs animations organisées par l’ASL,
vous les préparez à faire face aux enjeux

de demain, à en faire des décideurs res-
ponsables.

C’est effectivement une ambition majeure
de l’ASL de contribuer à forger des esprits
avertis, conscients des enjeux et lucides
pour mener la barque du développement

– qu’il faut rêver durable et surtout soute-
nable – de notre région lémanique.
Attention, les places sont limitées, n’atten-
dez donc pas pour inscrire vos jeunes !

Jean-Bernard Lachavanne
et Raphaëlle Juge

Qui dit AD’EAU
dit vacances futées !
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Le projet AD’EAU,
c’est quoi?
C’est un programme d’activités ludiques et
pédagogiques variées axées sur la sauvegarde
des ressources en eau et des écosystèmes
aquatiques de la région lémanique ; il se veut
complémentaire au travail réalisé dans le
cadre scolaire. Un accent est mis sur les
moyens à mettre en œuvre pour assurer leur
gestion dans le respect des principes du déve-
loppement durable. 
Le but est de sensibiliser les jeunes et leur
famille aux enjeux liés à l’usage, à l’exploita-
tion et à la bonne gestion de l’eau et de
motiver une recherche constante de compa-
tibilité optimale entre les intérêts environne-
mentaux, sociaux et économiques qui leur
sont liés.
Le but est aussi d’offrir aux enfants et aux
jeunes des activités ludiques et intelligentes à
des prix très bas permettant ainsi d’exclure le
critère économique dans le choix de partici-
per ou non aux animations proposées par le
programme AD’EAU.

Comment séduire et 
convaincre?
En suscitant plaisir, intérêt, réflexion et débat :
– découverte de la richesse et de la beauté du
patrimoine naturel et culturel de la région
lémanique ;

– découverte de la richesse des milieux aqua-
tiques d’eau douce et de leur fonctionne-
ment écologique ;

– sensibilisation à la fragilité des écosystèmes
d’eau douce ;

– connaissance des mesures visant à restaurer
un bon état écologique des milieux aqua-
tiques et à conserver la biodiversité ;

– compréhension des problèmes de pollution
et de dégradation engendrés par les activités

humaines et des remèdes à appliquer pour
réduire les impacts négatifs ;

– recherche de nouvelles propositions pour
une gestion durable de l’eau ;

– responsabilisation individuelle face aux
menaces qui pèsent sur l’intégrité des éco-
systèmes aquatiques, par exemple incitation
au respect de l’environnement par des éco-
gestes ;

– échanges de points de vue sur l’avenir de
notre région en termes de gestion durable
de l’eau et de tout ce qui s’y rattache. 

Pour quel public?
Le projet privilégie des activités destinées aux
enfants âgés de 8 à 11 ans et aux adolescents
de 12 à 15 ans. Ceux-ci participent à titre privé
ou par l’intermédiaire des classes d’école pri-
maire et secondaire, des scouts, des centres
de loisirs, des clubs sportifs, d’écoles privées,
etc.  A la demande, certaines animations sont
organisées pour offrir des sorties conviviales
aux adultes (familles, anniversaires, entre-
prises, sociétés, clubs, groupes d’amis, etc.). 

Où et quand?

Les animations se déroulent dans la région
lémanique. A Genève, l’ASL dispose dans ses
locaux d’une salle qui sera aménagée de
façon à pouvoir accueillir les jeunes pour des
activités d’observation, de bricolage et de
laboratoire. Mais aussi, selon la demande,
dans les cantons de Vaud et du Valais ainsi
qu’en Haute-Savoie et dans le pays de Gex en
partenariat avec des institutions locales. Les
activités type visites et balades ont lieu dans
l’ensemble de la région lémanique. Un pro-
gramme pilote est mis sur pied dès l’été 2011
et il est prévu d’offrir des animations durant
toute l’année lors de congés hebdomadaires
et des vacances scolaires. Leur fréquence

dépend des moyens financiers à disposition
et du nombre d’inscriptions. 

A quelle sauce…?
Les animations prennent la forme de balades
didactiques, excursions, expériences de terrain

Initiation à la pêche sur le lac, patience…

A la chasse aux tuyaux polluants

Soyez parrain ou marraine
de loisirs futés !

Désirez-vous parrainer une ou
plusieurs activité(s) pour offrir
une belle journée à un groupe

d’enfants défavorisés ?

Contactez l’ASL au 022 736 86 20
ou par mail : asl@asleman.org
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Découverte de la vie aquatique agrandie…
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et en laboratoire, ateliers, visites, activités
sportives, initiations techniques, jeux de piste,
rallyes, enquêtes, jeux de rôle, jeux et
concours (quiz, QCM, ...), etc.
Une fois le projet lancé, le site internet de l’ASL
(http://www.asleman.org/wp/) ouvrira une
page «AD’EAU» (facebook , liens, documenta-
tion). A terme, la création d’un CLUB LEM’,
structure d’accuei l  de l ’ASL réservée
à de futurs jeunes membres, est envisagée. 

…à quel prix? 
L’idée est d’offrir des prestations de qualité à
un prix très modique afin d’y donner accès au
plus grand nombre. Les manifestations sont
donc payantes (transports, collations, presta-
tions particulières) mais la participation peut
s’avérer symbolique pour certaines activités
et sur requête justifiée de la part de parents à
faibles moyens financiers. Pour les sorties
d’entreprises,  anniversaires et  autres
demandes privées, les activités seront devi-
sées en fonction des activités choisies et de
leur mode de déroulement. 

…et quelles plus-values?

Outre son objectif de sensibilisation à la pro-
tection de l’environnement et à la gestion
durable de l’eau et des milieux aquatiques, ce
projet présente des avantages collatéraux. Il
permet en effet et avant tout :
– aux parents qui confient leurs enfants une
demi-journée ou une journée à l’ASL, de
bénéficier en toute quiétude et à un prix
modique d’un encadrement sérieux et enri-
chissant dans une ambiance ludique et
saine (activités physiques, dans la nature).
En effet, la possibilité pour des parents qui

travaillent de pouvoir compter sur un enca-
drement sérieux pendant les temps de loi-
sirs de leurs enfants constitue aussi pour
l’ASL une raison de réaliser ce projet.

mais aussi :
– à des étudiants de bénéficier d’emplois tem-
poraires ;

– à des retraités d’exercer une activité occa-
sionnelle stimulante et conviviale, éventuel-
lement indemnisée ;

– à des civilistes d’effectuer leur service civil ;
– à des demandeurs d’emploi de bénéficier
d’une place de travail. 

Toujours mieux?
Oui, le projet doit s’inscrire dans un processus
d’amélioration continue. A cet effet, une ana-
lyse régulière de son impact et de la satisfac-
tion des participants et des encadrants
devrait permettre de mesurer le succès de
l’entreprise, d’améliorer la qualité des presta-
tions et d’orienter le choix des activités au

cours du temps en fonction des suggestions
recueillies auprès des participants et des par-
tenaires.  

Toujours plus?
C’est aussi notre ambition. Au cours du temps
et en fonction de l’intérêt des participants
(choix à effectuer sur la base de sondages), il
est prévu de diversifier les activités en intro-
duisant davantage d’animations. En tout, une
soixantaine de sujets sont susceptibles d’enri-
chir le programme AD’EAU. Par exemple : 

Le voyage de la goutte d’eau (cycle de l’eau) 

La biodiversité dans l’étang et 
sa conservation 

L’initiation à la pêche en rivière, écologie /
éthologie du poisson 

La gestion exemplaire de la réserve du
Moulin de Vert

Le Rhône genevois, colonne vertébrale 
du canton

La renaturation des cours d’eau 

La visite de stations de potabilisation de
l’eau du lac 

La visite d’une station d’épuration

L’eau qui illumine

La police du lac 

Le chantier naval

La flotte de la CGN 

La gestion des ports

Un laboratoire de recherche en limnologie 

La chasse au gaspillage de l’eau : 
inspecteur Snif

Les contrats de rivière (jeux de rôle cf. dos-
sier pédagogique - DGeau-Etat de Genève)

…et en taille réelle Prélèvement acrobatique de faune aquatique au filet

MARS 2011 NUMÉRO 79

Comment fonctionne une station d’épuration?
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Quelle est l’offre actuelle? 
• Découvrir les secrets du monde aquatique : amplification des acti-
vités en cours (camps de vacances à la Maison de la Grève à Versoix,
passeports vacances dans les villes du bord du lac, activités en lien
avec les magasins Nature et Découvertes, conférences dans les col-
lèges, etc.) dont le but est d’initier et sensibiliser les jeunes à la nature
et à l’environnement à travers l’approche écologique du lac et des
rivières (expériences sur le terrain et en labo).
• Un lac, des rivières et des hommes: Les rives lacustres: des milieux natu-
rels sous pression: conflits d’usage nature/culture. Approche environne-
mentale (éco-morphologie, flore et faune, valeur écologique), sociale
(espace de loisirs) et économique (tourisme). Visites et exercices de quali-
fication écologique des rives sur le lac et en laboratoire. Opération Rivières
Propres: chasse aux rejets polluants sauvages le long d’une rivière, analyse
de l’eau polluée et évaluation du caractère polluant du rejet. Visite d’une
station d’épuration des eaux usées dans le cadre du camp de vacances et
des passeports vacances de Lausanne, Morges et Rolle.
• L’eau, une substance à tout faire : visites de barrages (production
d’électricité), balades didactiques le long des rivières, excursions le
long des bisses valaisans : histoire, technologie, écologie.
• Le lac pourvoyeur d’activités multiples : le lac permet le dévelop-
pement de toutes sortes d’activités économiques et de loisir au béné-
fice des habitants et des visiteurs qui contribuent à la richesse de la
région : initiation à la pêche, au sauvetage, etc.

Qui fait quoi?
L’ASL dispose d’un secrétariat, de compétences scientifiques, d’expé-
rience, de matériel (documentaire, de laboratoire, de terrain) et de
locaux. Elle assure la conception, l’organisation, la documentation et
l’encadrement du projet AD’EAU  en partenariat scientifique et logis-
tique avec plusieurs institutions et entreprises avec lesquelles une col-
laboration non formalisée existe déjà depuis plusieurs années (presta-
tions et/ou prêts de matériel ou de locaux : Université de Genève
(Institut Forel, Laboratoire d’Ecologie et de Biologie Aquatique-LEBA),
Services de l’Etat des cantons de Genève et Vaud, Services industriels
de Genève, stations d’épuration des eaux, stations de potabilisation des
eaux, associations de pêcheurs amateurs et pêcheurs professionnels,
établissements scolaires, Musée du Léman à Nyon, magasins Nature et
Découvertes de Genève et Lausanne, etc. Potentiellement, d’autres ins-
titutions seront sollicitées en fonction de l’élargissement du pro-
gramme d’activités.

Le déroulement des activités est assuré par les collaborateurs de l’ASL assis-
tés d’une équipe d’animateurs temporaires ou ponctuels recrutés et formés
en fonction des besoins: bénévoles, étudiants bénéficiant de compétences
diverses, jeunes retraités, enseignants, spécialistes tels qu’ingénieurs, biolo-
gistes, géographes, etc. à solliciter selon les sujets traités. Une indemnisation
journalière est généralement proposée. Une partie du travail de prépara-
tion des activités et de la documentation pourraient également leur être
confiée en fonction de leurs compétences (avec une rémunération ad
hoc). Les compétences des membres du comité de l’ASL et de membres
de l’association sont également mises à contribution de manière béné-
vole. Cette forme d’organisation permet d’assurer des services de qualité
tout en offrant à des personnes qui en ont besoin la possibilité d’être
rémunérées et/ou insérées dans une activité sociale enrichissante.

Raphaëlle Juge

En balade le long de la Versoix

Membres de l’ASL, élus, ser-
vices communaux, enseignants,
commerçants, services sociaux
et de loisirs, associations, mai-
sons de quartier, etc., faites-
vous l’écho du programme
AD’EAU de l’ASL ! Parlez-en
autour de vous, à vos enfants,
petits enfants, famille et amis ! 

Apprendre les gestes qui sauvent

Rotifère tel qu’il apparaît sous le microscope
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Participez aux animations du programme AD’EAU de l’ASL ! Elles sont ouvertes à tous, jeunes, familles, groupes
de copains, etc. Nous vous attendons pour partager avec vous des moments de découverte et de plaisir.

Calendrier des animations AD’EAU printemps-été 2011
AVRIL
Samedi 16 : Nature & Découvertes Lausanne,
animations gratuites en magasin*
«Découverte du monde invisible du Léman»

MAI
Samedi 7 : Nature & Découvertes Genève,
animations gratuites en magasin*
«Découverte du monde invisible du Léman»

Samedi 14 – Dimanche 15 : Festival genevois du développement
durable / Ville de Versoix Retrouvez le stand de l’ASL dans le préau
de l’école Lachenal à Versoix (GE) pour découvrir le monde invisible
du Léman et la pêche. Ne manquez pas les balades proposées par
l’ASL en collaboration avec la Ville de Versoix ; elles sont gratuites mais
les places sont limitées. Inscrivez-vous d’ores et déjà à l’aide du bulle-
tin de préinscription en page 6 ! Balades commentées sur le thème
«un milieu vivant aux usages multiples »*. Départs à 9h30 et à 15h
(durée env. 3h). Prévoir des chaussures adaptées (chaussures de
marche recommandées).

Samedi 21 – Dimanche 22 : Festival de la Nature, Zoo de la Garenne,
le Vaud Activités gratuites et pour tous les âges, sur le thème de la
«Découverte du monde invisible du Léman». En partenariat avec le
Musée du Léman. Horaires d’ouverture de 9h à 18h.

Samedi 28 : 125e anniversaire du Yacht-Club de Genève Deux ate-
liers, dès 8ans, sur le thème de la «Découverte du monde invisible du
Léman». Inscription auprès du Yacht-club de Genève, tél. 022 735 44
38. Début des activités : 9h00 et 13h30, durée 3h.

JUIN
Mercredi 15 : Nature & Découvertes Genève,
animations gratuites en magasin* 
«Découverte du monde invisible du Léman»

Mercredi 22: Baptême de plongée et observations sous-lacustres, 
de 10h à 15h30 (8-15 ans) www.moramora.ch

Samedi 25 ou Dimanche 26 : « Initiation à la pêche en lac», 
excursion en bateau, de 7h30 à 15h (dès 12 ans) 

Mercredi 29 : «Les gestes qui sauvent», 
excursion en bateau de 9h à 17h (dès 12 ans) 

JUILLET
Samedi 2 : «Les gestes qui sauvent»,
excursion en bateau de 9h à 17h (dès 12 ans)

Lundi 4 : Passeport-Vacances Lausanne
«Eau, source de vie » (8-15 ans)

Samedi 9: Baptême de plongée et observations sous-lacustres, 
de 10h à 15h30 (8-15 ans) www.moramora.ch

Mercredi 13 : Passeport-Vacances Genève 
«Eau, source de vie » (8-15 ans)

Samedi 16 ou Dimanche 17 : « Initiation à la pêche en lac»,
excursion en bateau, de 7h30 à 15h (dès 12 ans)

Mercredi 20 : Passeport-Vacances Genève 
«Eau, source de vie » (8-15 ans)

Samedi 23 au Vendredi 29 : Camp de vacances 
«Le Léman, un laboratoire vivant» (11-14 ans)

Samedi 30: Baptême de plongée et observations sous-lacustres, 
de 10h à 15h30 (8-15 ans) www.moramora.ch

AOÛT
Mercredi 3 : «Les rives lacustres, des milieux naturels sous pression», 
excursion en bateau, observations et prélèvements sur le lac, obser-
vations dans les locaux de l’ASL. Rendez-vous à l’ASL, 2 rue des Cor-
diers ; de 9h à 17h30

Jeudi 4 : «Les gestes qui sauvent»,
excursion en bateau de 9h à 17h (dès 12 ans)

Dimanche 7 : «La Versoix, un milieu vivant aux usages multiples»,
balade commentée le long de la Versoix, de 10h à 16h*

Jeudi 11 : «Les gestes qui sauvent»,
excursion en bateau de 9h à 17h (dès 12 ans)

Samedi 13 ou Dimanche 14 : « Initiation à la pêche en lac»,
excursion en bateau, de 7h30 à 15h (dès 12 ans)

Samedi 20: Baptême de plongée et observations sous-lacustres, 
de 10h à 15h30 (8-15 ans) www.moramora.ch

Mercredi 24 : «A la chasse aux tuyaux polluants»,
excursion au bord d’une rivière, de 9h à 17h*

Samedi 27 : «La Versoix, un milieu vivant aux usages multiples»,
balade commentée le long de la Versoix, de 10h à 16h*

*Animations tous publics, familles

Rive naturelle, roselière de la Pointe à la Bise Rives artificielles à Morges

Pour vous inscrire aux Passeport-Vacances et camp d’été • Passeport-Vacances: Ville de Lausanne, lundi 4 juillet : en vente dès début
mai, renseignements au Service de la jeunesse et des loisirs, tél. 021 315 68 25, www.apvrl.ch Canton de Genève, mercredis 13 et 20 juillet : en vente dès
le 13 avril, renseignements au Service des loisirs de la jeunesse, tél. 022 546 21 40, www.ge.ch/loisirs_jeunes/passeport_vacances.asp. Camp de vacances
(23-29 juillet) : Inscription auprès du Service des loisirs de la jeunesse du canton de Genève, 022 546 21 50, www.ge.ch/loisirs_jeunes/camps.asp
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Vous êtes intéressé(e) par une de nos activités mentionnées dans le calendrier printemps-été?
Complétez dès à présent le bulletin de préinscription ci-dessous car les places sont limitées ! 

�

Bulletin de préinscription
Je suis intéressé(e) par les activités suivantes :
«La Versoix, un milieu vivant aux usages multiples» � 14 mai* � 15 mai* � 7 août � 27 août
* balades gratuites dans le cadre du Festival du développement durable

«Baptême de plongée» � 22 juin � 9 juillet � 30 juillet � 20 août

« Initiation à la pêche en lac» � 25 ou 26 juin � 16 ou17 juillet � 13 ou 14 août

«Les gestes qui sauvent» � 29 juin � 2 juillet � 4 août � 11 août

«Les rives lacustres, des milieux naturels sous pression» � 3 août

«A la chasse aux tuyaux polluants» � 24 août

Nom: Prénom:

Adresse : Lieu :

E-mail : Tél. : Nombre de personnes :

Renvoyez ce bulletin rempli à l’ASL par courrier ou scanné par courriel (asl@asleman.org). Vous recevrez confirmation de votre/vos inscription/s avec
un bulletin de versement. Celle-ci sera/seront validée/s par votre paiement.

Prix des activités (hors activités gratuites proposées dans le cadre d’événements particuliers) : 
Membres de l’ASL jeunes jusqu’à 15 ans : CHF 20.— individuel : CHF 30.— famille : CHF 60.—.
Non membres de l’ASL jeunes jusqu’à 15 ans : CHF 25.— individuel : CHF 40.— famille : CHF 75.-
Un supplément sera perçu pour «Les gestes qui sauvent», « Initiation à la pêche» et «Baptême de plongée»

 

       

Anniversaire
Offrez à votre bout de chou et ses copains-copines une journée
pas comme les autres pour fêter son anniversaire. 
Les activités AD’EAU ludiques de sensibilisation à la sauvegarde de
notre lac sont à votre disposition, «clés en mains» à la date de votre
choix pour animer intelligemment ces moments de plaisir partagés.
Vous nous aidez ainsi à transmettre aux jeunes qui sont les décideurs de
demain un message positif et enrichissant sur l’importance de conduire
une gestion éclairée et durable des ressources en eau douce.
Et pourquoi pas? Agrémentez la célébration d’une décennie entre
amis d’une animation AD’EAU adaptée à l’esprit festif de l’occasion.

Offre aux entreprises
Des activités de loisirs futées pour votre personnel  
Commandez nos animations AD’EAU enrichissantes « clés en
mains» aux dates de votre choix.
– pour agrémenter une sortie conviviale avec votre personnel (acti-
vités adaptées à un public d’adultes) ;

– pour offrir a vos employés des sorties en famille durant le week-end;
– pour offrir aux enfants de vos employés des animations pendant
les vacances ou lors des congés hebdomadaires 

D’une pierre deux coups  
En accédant à notre offre, vous contribuez à la sauvegarde du
Léman.
En relayant nos actions de sensibilisation pour une gestion durable
de l’eau, vous soutenez notre programme AD’EAU que nous sou-
haitons rendre accessible à tous.

Les activités AD’EAU proposées par l’ASL sont réalisées en partenariat avec
l’Etat de Genève (Service des loisirs de la jeunesse, SLJ-DIP et Service can-
tonal du Développement Durable, SCDD-DARES), la Ville de Genève, la
Ville de Versoix, les magasins Nature et Découvertes de Genève et de Lau-
sanne, Mora Mora, le Yacht-Club de Genève, l’Institut Forel et le Labora-
toire d’Ecologie et de Biologie Aquatique de l’Université de Genève , le col-
lège des Colombières, l’université de Lausanne, l’Amicale des pêcheurs du
lac-APL, Services industriels de Genève-SIG, le Musée du Léman à Nyon. 
L’ASL les remercient de leur participation et/ou de leur aide octroyées à
titre gracieux.
Des contacts ont été pris avec les Villes de Lausanne et de Nyon pour
proposer diverses activités.
Les dates et lieux de rendez-vous sont donnés à titre indicatif et sus-
ceptibles de modifications. Celles-ci seront signalées sur le site internet
de l’ASL (www.asleman.org) et chaque participant ou groupe préinscrit
sera averti personnellement.
Certaines activités pourraient être annulées en cas de conditions
météorologiques jugées trop défavorables (surtout celles qui ont lieu
sur le lac). Elles seront dans la mesure du possible reportées à une date
ultérieure. Les activités qui n’ont pu être réalisées seront remboursées.
Les personnes qui se désistent moins de 10 jours avant le déroulement
des activités ne seront pas remboursées sauf cas de force majeure.  Le
délai de paiement des activités choisies sera précisé dans la confirma-
tion de l’inscription.
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La gestion de l’eau dans le bassin des Drances
valaisannes est-elle durable?

Les résultats de l’étude LEMANO dans le bassin des Drances valai-
sannes ont été présentés au Châble lors d’une séance organisée le 19
janvier 2011 dans les locaux des Services industriels de Bagnes que
nous remercions de leur accueil. Participaient à cette réunion, Marc
Bernard, chef de la section protection des eaux , Service de la protec-
tion de l’environnement du canton du Valais, Jean-Maurice Tornay,
Préfet du district d’Entremont, et les présidents ou responsables de la
gestion de l’eau des communes concernées : Bagnes, Bourg-Saint-
Pierre, Bovernier, Liddes, Martigny, Martigny-Combes, Orsières, Sem-
brancher et Vollèges.

Une gestion de l’eau globalement durable
Selon les données à disposition, la gestion de l’eau dans le bassin des
Drances peut être qualifiée de bonne pour le capital économique (75%)
et de moyenne pour les aspects environnementaux (63%) et sociaux
(61%). Sur les vingt-et-un indicateurs de durabilité évalués, dix témoi-
gnent d’une gestion relativement durable (score 75% et plus), neuf
(43%) d’une gestion non durable dont quatre concernent l’environne-
ment (faible valeur éco-morphologique des cours d’eau due à une forte
artificialisation), deux l’économie (taux de raccordement aux STEP

insuffisant, concentrations en substances polluantes dans les rejets trop
élevées) et trois le social (par exemple, collaboration intercommunale
largement insuffisante). Deux des indicateurs n’ont pu être calculés
faute de données.

Des marges d’amélioration possibles
Des différences relativement importantes dans la gestion de l’eau
existent entre les différentes communes du bassin versant, notam-
ment en ce qui concerne les données à disposition et les scores obte-
nus par les indicateurs. 
L’évaluation LEMANO révèle qu’il existe des marges d’amélioration
possibles, ce qui devrait motiver les responsables à poursuivre leurs
efforts. Par exemple, les mesures de restauration environnementale
et de valorisation des cours d’eau restent insuffisantes. En outre, la
collaboration intercommunale devrait être renforcée pour coordon-
ner les actions et assurer une gestion intégrée des ressources en eau
à l’échelle du bassin versant.
Des échanges très constructifs ont permis de faire le point de la situa-
tion et, ce qui est réjouissant, de constater que des progrès avaient déjà
été accomplis depuis l’étude basée sur des chiffres de 2007. 
Un grand merci à la commune de Bagnes qui a offert un apéritif dîna-
toire à l’issue de cette réunion enrichissante pour tous les participants.

Jean-Bernard Lachavanne
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La Drance de Ferret à l’amont d’Orsières

Les bassins des trois Drances valaisannes et le réseau hydrographique

Devenez animateur ou 
accompagnant des activités AD’EAU!
Vous êtes étudiant, jeune retraité, autodidacte, sportif, ensei-
gnant, scout, spécialiste ou non…, etc.

Vous avez le contact facile avec les jeunes et aimez les activités en plein
air? Vous côtoyez le Léman durant votre temps libre ou votre activité
professionnelle et celui-ci n’a presque plus de secrets pour vous? 
Nous sommes à la recherche de personnes compétentes et /ou
passionnées, désireuses d’encadrer des activités faisant partie du
programme AD’EAU durant les vacances scolaires ou congés heb-
domadaires. 

Contactez-nous pour en savoir plus !
ASL : 022 736 86 20 - asl@asleman.org

Amanda Melis
remplace Gabrielle Chikhi-Jans au poste de
secrétaire générale de l’ASL dès le 1er avril 2011
Genevoise expatriée dans les préalpes fribour-
geoises depuis 2000 et maman d’une petite fille
de 5 ans, Amanda Melis a toujours maintenu un
lien privilégié avec le lac Léman à défaut de le
scruter au quotidien ! Son amour de l’élément eau
s’est renforcé au gré de son parcours notamment
quelques années passées dans les Alpes maritimes

près de Cagnes-sur-Mer et ses nombreuses croisières. Après avoir
obtenu son Bac A3 dans les arts plastiques, Amanda revient à Genève
et obtient un diplôme d’employée de commerce chez DuPont de
Nemours, avant de travailler pour diverses sociétés dans les domaines
du marketing et de la communication. En 2005 elle fonde avec ses
amies une plateforme de communication spécialisée dans les rela-
tions publiques (RP). Elle est également l’initiatrice de l’opération
Net’Léman depuis 2005.
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Fête de l’Eau aux Bains des
Pâquis : la « success story» du
Léman à l’honneur !

Les 26 et 27 mars derniers, les Bains des
Pâquis étaient en fête à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’eau. L’association Pr’eau
Léman a présidé au déroulement de nom-
breuses animations - auxquelles l’ASL a large-
ment participé avec ses activités AD’EAU -
ainsi qu’à la présentation d’éléments qui ont
constitué le fer de lance de la présence de
Genève à l’exposition universelle de Shan-
ghaï, à savoir notre modèle de gestion de
l’eau en milieu urbain dont les Chinois, plutôt
bluffés, ne connaissaient guère que son
«ambassadeur de charme», le jet d’eau !
Rappelons que dans ce cadre, l’ASL a large-
ment contribué à faire connaître l’expertise
lémanique en termes de protection des eaux
et des lacs auprès des nombreux Chinois qui
ont visité le pavillon des villes suisses. 

Pr’eau Léman et l’ASL qui en est membre ont
profité de la Fête de l’eau pour sensibiliser la
population aux enjeux d’une gestion durable
de l’eau, épaulées par diverses activités dont
les présentations d’une exposition sur le pay-
sage lacustre genevois en mutation et le pro-
jet fabuleux de Genève-Lac-Nations présenté
dans le LÉMANIQUES no 70.

Le 20 janvier dernier a eu lieu à la salle de la Paroisse des Eaux-Vives le traditionnel repas que l’ASL organise pour remercier les personnes qui se
mobilisent bénévolement pour l’aider dans ses tâches administratives ou ses actions ainsi que ses nombreux et très généreux membres bienfaiteurs
sans les dons desquels elle ne pourrait déployer ses activités. Nous tenons à remercier la paroisse des Eaux-Vives de nous avoir accueillis en ses murs
et M. Gislain Genecand de nous avoir régalés d’un succulent repas. Merci aussi à Laurence Dégérine et Olivier Goy du secrétariat de l’ASL pour le ser-
vice quasi professionnel et très souriant qu’ils ont si gentiment assumé. R.J.

ASL-Infos

Ne manquez pas la présentation d’un sujet chaud à la prochaine Assemblée générale de l’ASL !

Chers membres de l’ASL, Chers bienfaiteurs,
Réservez votre soirée pour assister à la prochaine Assemblée générale de l’ASL !

Celle-ci aura lieu dans le cadre très accueillant de la Société Nautique de Genève le lundi 23 mai dès 18h30.

La partie statutaire sera précédée d’une présentation du projet de plage aux Eaux-Vives par Alexandre Wisard, 
directeur du Service de la Renaturation (Etat de Genève) et suivie d’un repas que nous vous proposons de partager 

en toute convivialité.

La convocation avec le programme détaillé de la soirée vous parviendra prochainement
et sera également consultable sur www.asleman.org.
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