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Des infos ? www.bigjump.org 
Des questions ? 04 71 05 57 88 ou gregoire.pays@rivernet.org  
 

Big Jump du 12 juillet 2015 : Grand Saut pour des r ivières vivantes partout en Europe!  
 
Madame, Monsieur, 
 
Le BIG JUMP est une grande fête populaire de la baignade, en rivière et en lac, pour sensibiliser les 
citoyens à une meilleure qualité de l’eau et célébrer les rivières vivantes. Partout en Europe, le même 
jour, à la même heure, des milliers de personnes vont plonger dans les rivières (ou simplement tremper 
le pied symboliquement ou débattre…). Nous vous sollicitons pour organiser un évènement B ig 
Jump chez vous ! C’est une occasion unique de saisir l’occasion pour communiquer sur la qualité de 
l’eau sur votre territoire dans une ambiance festive, de valoriser vos travaux et les projets que vous 
portez en faveur du traitement de l’eau (réseaux d’assainissement, stations d’épuration, eau potable…), 
d’aménagements d’accès à l’eau (lieu de baignade, chemin en bord d’eau, travaux sur les berges…), 
d’économies d’eau ou toute autre action « eau »... 
Les éditions européennes de 2005 et 2010 ont connu un succès grandissant (en 2010 : 250 sites 
officiels, 400 Big Jump spontanés, plusieurs dizaine de milliers de participants et 22 pays). Dans les 
années intermédiaires, les Big Jumps régionaux en France ont rassemblé près de cinquante 
évènements et une centaine de partenaires divers (dont des mairies, des syndicats intercommunaux, 
des associations environnementales ou sportives…)  
 
Big Jump : pourquoi ? Le BIG JUMP vise à sensibiliser les citoyens à la qualité de l’eau et à ses enjeux, 
en se réappropriant sa rivière. Le Big Jump c’est aussi montrer sa volonté de retrouver des rivières 
propres et vivantes. 

2015 est une année importante pour nos rivières et la qualité de l’eau en Europe. En 2000, les Etats 
européens se sont engagés à atteindre le bon état des eaux pour 2015. Cette année est donc l’heure du 
bilan et des comptes à rendre à l’Europe.  Nous savons déjà que les objectifs fixés ne sont pas atteints, 
avec 35 % des lacs et des rivières en France en bon état écologique. L’objectif était de 60% ! 
Cependant, beaucoup d’améliorations sont déjà visibles et les actions et les améliorations se 
poursuivront les années à venir avec des prochains bilans en 2021 et 2027. 

Organiser un évènement Big Jump, c’est saisir l’occasion pour communiquer sur la qualité de l’eau sur 
votre territoire dans une ambiance festive, de valoriser vos travaux et les projets que vous portez en 
faveur du traitement de l’eau (réseaux d’assainissement, stations d’épuration, eau potable…), 
d’aménagements d’accès à l’eau (lieu de baignade, chemin en bord d’eau, travaux sur les berges…), 
d’économies d’eau ou toute autre action « eau »…. Pour participer, rien de plus simple ! Imaginez votre 
journée et vos animations du 12 juillet autour d’un temps fort à 15h, moment où partout en Europe, en 
même temps, tout le monde se jette à l’eau ! 
Inscription gratuite dès à présent auprès de Grégoire ! Vous trouverez ci-joint la plaquette Big Jump 
2015. Pour plus d’informations consultez notre fiche questions-réponses sur notre site : 
www.bigjump .org  
 
En espérant votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les 
meilleures.  

Roberto EPPLE 
       Président 

PJ : Plaquette Big Jump   

 

 


