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Comment Organiser
un Dimanche au Bord de l’Eau ?
C’est facile et gratuit !
Seule condition, avoir près de chez vous un cours d’eau, un lac, une plage… ensuite, c’est simple :

Imaginez le contenu de votre journée festive du
08 juillet en valorisant les actions en faveur
de la qualité de l’eau et de la restauration des
milieux aquatiques (soit celles réalisées, soit en
projet ou que vous demandez) : mettez en avant
l’aménagement d’un lieu de baignade, des travaux
de restauration de berges, un chemin en bord d’eau,
votre station d’épuration, l’amélioration de votre
réseau d’assainissement, des économies d’eau, une
station d’eau potable … Pour d’autres exemples et
des idées cf. documents joints ou www.bigjump.org

3 Bénéficiez gratuitement des
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Inscrivez-vous en contactant Grégory Jovignot
(04.71.05.57.88 ou gregory.jovignot@rivernet.org)
et bénéficiez tout le long de la préparation de votre
évènement de conseils à l’organisation. SOS Loire
Vivante coordonne l’ensemble des manifestations
françaises et à ce titre appui les organisateurs. De
plus, vous apparaîtrez sur le site internet du Big
Jump et dans notre communication.
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Recevez une exposition composée de plusieurs
panneaux grand format, présentant la Directive
Cadre Eau européenne ainsi que la philosophie
du Dimanche au bord de l’Eau, à installer sur le
site de votre évènement. A noter qu’une partie de
l’exposition peut être personnalisée.
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supports de communication
aux couleurs du Dimanche
au bord de l’Eau : quelques
affiches et t-shirts ainsi que
les maquettes informatiques à
personnaliser pour réaliser votre
dossier de presse individualisé
et faire imprimer vos tracts, vos
banderoles, …

5 Organisez librement votre journée avec à

15h un temps fort où tout le monde en Europe, en
même temps, se “jette à l’eau” pour manifester sa
solidarité pour des rivières vivantes et propres.
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Fiche Pratique
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Contact et info :

Nous sommes à votre écoute, pour que chez vous
et grâce à votre Dimanche au bord de l’Eau, les
citoyens soient informés de vos actions en faveur
de la qualité de l’eau et se réapproprient leur
rivière, la respecte et la protège.
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