communiqué

Net’Léman 2014

un lac et des rives plus propres et plus sains – grâce à
vous!
La ville de Lausanne participe à Net'Léman, le grand nettoyage du lac et de ses rives, à Vidy.
L'action a lieu pendant la Fête de la Nature, samedi 24 mai de 8h30 à 13h30, suivie d’une
visite de la STEP. Les Lausannois-es sont cordialement invités à participer à cette opération.
Net’Léman est une action utile qui contribue à la préservation et à la beauté de la région et
qui proposera à tous les bénévoles de partager un repas de midi convivial.
En collaboration avec des communes riveraines, Net'Léman organise chaque année une grande
action de nettoyage des rives et du lac. Depuis 2005, les participants ont récolté près de 93 tonnes
de déchets qui ont été triés et, dans la mesure du possible, recyclés.
En plus des services de la Ville de Lausanne qui s’associent pleinement à cette démarche, de très
nombreux bénévoles et plongeurs de tout âge et tout horizon participent à l'événement, contribuant
ainsi concrètement à la beauté et à la santé du lac. Les enfants sont bien sûr les bienvenus et seront
sensibilisés à la préservation de leur environnement de manière ludique et active.
Rendez-vous est donné dès 8h30 au parking du parc du Bourget pour le briefing, la distribution du
matériel de nettoyage et, en guise de bienvenue, d’un t-shirt Net'Léman et de croissants. Dès 9h, les
participants seront répartis en équipes pour couvrir différents secteurs du parc du Bourget.
Vers midi, une photo de groupe réunira tous les bénévoles, avant le comptage et le tri des déchets
récoltés, en bénéficiant des conseils des ambassadeurs du tri de la ville. Après le partage d’un repas
commun offert par les organisateurs, une visite exceptionnelle de la STEP sera proposée pour clore
cette journée.

Inscriptions jusqu'au 17 mai sur www.netleman.ch

Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Amanda Melis, organisatrice et chargée de communication, Net’Léman, 079 789 90 00
 Samira Dubart, responsable Unité développement durable, Ville de Lausanne,
021 315 24 35
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