European Rivers Network
et son siège français

SOS Loire Vivante
8, rue Crozatier - 43000 Le Puy en Velay
Tél. 04.71.05.57.88 Fax. 04.71.02.60.99
Tél. ERN. 04.71.02.08.14
www.rivernet.org www.sosloirevivante.org

www.bigjump.org
Le Puy en Velay , le 15 Avril 2005
Chers collègues des rivières vivantes,
European Rivers Network (et son représentant français SOS Loire Vivante) organise pour la première fois cette
année le Big Jump : la première journée européenne de baignade en rivière ! Le 17 Juillet 2005 à 14 heures
dans toute l'Europe, sur plus de 30 grands bassins versants, des dizaines de milliers d'européens vont manifester
simultanément leur volonté de voir la qualité des rivières s'améliorer d'ici 2015 (date imposée par l'Union
Européenne aux Etats Membres pour atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre Eau). "Nous voulons des
rivières de qualité !", voilà le message qui sera délivré dans toutes les langues européennes, dans le cadre d'une
manifestation aquatique et festive, amplement médiatisée.

Une grande Manif décentralisée DANS L’EAU POUR L’EAU,
des sources et glaciers jusqu’aux océans
Outre l'interpellation des décideurs, le but de ce projet de communication grand public est de rendre les citoyens
plus attentifs à la politique de gestion de l'eau, ainsi qu'aux conséquences de leurs activités quotidiennes. Or nous le
savons, les impliquer passe par leur ré-appropriation de l'espace "rivière". Inciter le grand public à redécouvrir les
joies de la baignade en rivière, même dans un cadre urbain, c'est aussi l'inciter à revoir à la hausse ses exigences en
matière de qualité d'eau… et à agir en conséquence.
L'organisation du Big Jump est déjà bien avancée dans de nombreux pays (300 points de baignade sont d'ores et
déjà organisés partout en Europe). Nous recherchons maintenant des partenaires français : associations, clubs
de sports d'eau vive, collectivités territoriales… qui prennent en charge l'organisation d'un évènement local.
Cet événement peut avoir un caractère sportif, environnemental, historique, culturel… pourvu qu'il soit organisé
autour de la baignade et que le message général soit le même. Il peut s'intégrer dans un autre projet ou constituer un
événement ponctuel.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et nous vous invitons à diffuser cet appel à
participation au sein de vos réseaux respectifs , pour que nous soyons le plus nombreux possible le 17 Juillet et
que notre appel soit entendu.
En espérant vous compter parmi nous pour le Big Jump, sincères salutations.
Guillaume Cortot, Chargé de Projets
European Rivers Network - SOS Loire Vivante
Pour plus d’information : www.bigjump.org et
télécharger notre : Plaquette "Appel à participation au Big Jump 2005" avec formulaire d’inscription
Contact pour la France
guillaume.cortot@rivernet.org / 04 71 05 57 88

ou infobigjump@rivernet.org
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