
Le Big Jump en 10 Questions / Réponses 

1. Le Big Jump, c’est quoi ? 
Le BIG JUMP est une journée festive qui s’adresse au grand public : partout en Europe, le même jour, à la 
même heure, des milliers de personnes vont plonger dans les rivières, plans d’eau, bord de mer… (ou 
simplement tremper le pied symboliquement). A l’occasion de cette manifestation se déroulent le même jour 
d’autres animations, à caractère environnemental, culturel ou sportif.  

 
2. Le Big Jump, ca veut dire quoi ?  

Le BIG JUMP vise à sensibiliser les citoyens à la qualité de l’eau et ses enjeux, en se réappropriant sa rivière, son 
lac, sa plage, ... Le Big Jump c’est aussi montrer sa volonté de retrouver des eaux propres et vivantes. 
 

3. Pourquoi organiser un Big Jump en 2015 ? 
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’amélioration 
sont déjà visibles et les actions et les améliorations se poursuivront les années à venir avec des prochains bilans 
en 2021 et 2027. 
En organisant un BIG JUMP au bord de la rivière, nous réaffirmons donc la volonté d’avoir des eaux de bonne 
qualité et soutenons les politiques de l’eau. Organiser un Big Jump, c’est aussi l’occasion 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’aménagement d’accès à l’eau (lieu de baignade, chemin au bord de l’eau, 
travaux sur les berges…), d’économies d’eau ou toute autre action « eau »… 
 

4. Qui peut organiser un Big Jump ? 
Nous souhaitons que les associations et/ou les collectivités locales soient les ambassadeurs de cette journée en 
organisant un BIG JUMP sur leur rivière. Ainsi toute initiative est la bienvenue ! Collectivités, associations, clubs 
sportifs, syndicats de rivière, riverains. On est tous concerné. 
 

5. Je veux organiser un Big Jump, que dois-je faire ? 
Organiser un Big Jump, c’est facile. Après avoir imaginé le contenu de votre journée festive, inscrivez-vous 
auprès de l’association SOS Loire Vivante – ERN France (04 71 05 57 88, sosloirevivante@rivernet.org) qui vous 
fournira une mallette d’outils contenant une exposition sur la qualité de l’eau, des tee-shirts, des flyers et des 
affiches à personnaliser, des modèles de communiqué de presse…   
 

6. Le Big Jump c’est sur les rivières, les lacs ou les plans d’eau ? 
Les trois ! Vous pouvez organiser votre évènement soit au bord de votre rivière soit sur la plage de votre plan 
d’eau ou lac. L’important est de rassembler les citoyens autour de la qualité de l’eau !  
 

7. Il n’y a pas de lieu de baignade sur ma commune, puis-je quand même organiser un 
Big Jump ? 
 

Bien sûr ! Même si la baignade est interdite ou peu propice, organiser un BIG Jump au bord de l’eau c’est 
l’occasion de se mobiliser pour la qualité de l’eau. Par exemple, une association peut demander que les efforts 
soient fait pour rouvrir un site de baignade. Autre exemple, une collectivité peut sensibiliser ses habitants aux 
actions d’assainissement, à la réouverture de sentiers en bord d’eau… Votre journée  peut aussi être 
simplement l’occasion pour les  citoyens de se réapproprier leurs berges  et de les sensibiliser aux questions de 
qualité d’eau et des milieux aquatiques. 
 

8. Quel type d’animation puis-je organiser ? 
Lors de précédents Big Jump Européen, les organisateurs ont célébré les rivières en organisant différents 
évènements au bord de l’eau comme : 
- un pique-nique au bord de la rivière ; 
- une journée festive agrémentée de débats et de musique ; 
- un stand d’information sur le Big Jump, la qualité de l’eau et les politiques de l’eau ; 
- un stand d’information sur les actions entreprises par la commune pour améliorer la qualité de l’eau  
- des actions pédagogiques sur les batraciens, les poissons, les comportements à adopter en bord d’eau 
- la réalisation d’une peinture géante collective sur le thème de la rivières/ des milieux aquatiques 
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- une course de canoés ; 
- un plongeon dans la rivière ; 
- une balade contée au bord de la rivière avec des enfants ; 
- l’inauguration d’une passe à poissons, d’une station d’épuration, etc. 
- un flash mob « pied dans l’eau » 
- …. 
Il n’y a pas de limite aux actions possibles, la seule contrainte étant de prévoir un temps fort à 15h, en même 
temps que tous les européens participant au Big Jump ! 

 
9. Combien de Big Jump sont organisés chaque année ? 

Chaque année, 200 à 300 Big Jump sont organisés à travers toute l’Europe et jusqu’en orient : Espagne, 
Portugal Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Turquie, Israel. Une trentaine d’évènement ont lieu en France. 
Lors des années de grand Big Jump, au format XXL, en 2005 et 2010, il y a eu plus de 400 évènements officiels 
et autant de manifestations spntannées dans 22 pays ! 
En 2015, nous tablons sur 500 sites participant dans plus de 25 pays !!! 
 

10. Où trouver plus d’informations ?  
Visitez le site internet : www.bigjump.org  
Contactez nous 04 71 05 57 88 
Consultez la fiche pratique : comment organiser un big jump ? 
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