
  
   

Communiqué de presse de SOS Loire Vivante – ERN France 
Le Puy en Velay, 29 juin 2007 

 

Big Jump ligérien : première fête du bassin de la Loire des sources à l’estuaire 
Le 15 juillet à 15h 

 
Le 15 juillet à 15h aura lieu le Big Jump ligérien : première fête simultanée sur tout le bassin de la Loire, des sources à l'estuaire, en 
passant par les affluents. Sur une quarantaine de sites sur la Loire, l’Allier et la Vienne, des baignades, des événements sportifs ou 
culturels liés au fleuve animeront cette journée. Cet événement ligérien est coordonné par SOS Loire Vivante - ERN France dans le 
cadre du Big Jump européen.  

 
 
Le Big Jump 
Le Big Jump, c'est la fête européenne de la baignade et des rivières vivantes, au cours de laquelle des dizaines de milliers 

d'européens se baignent ou célèbrent tous en même temps leurs rivières, signifiant leur envie de voir la qualité de l'eau et des 
milieux aquatiques s'améliorer. En 2005, la première édition a rassemblé près de 250 000 personnes, sur 31 rivières, dans 21 pays. 
D'autres éditions sont prévues d'ici 2015, date symbolique pour le respect de l'objectif de "bon état écologique" imposé par l'Europe. 

 
 
Le Big Jump ligérien 

En 2007, le Big Jump ligérien devient la première fête de la Loire à s'étendre sur tout le bassin, des sources à l'estuaire, en passant 
par l'Allier et la Vienne. Quarante évènements auront lieu simultanément : baignade là où la qualité de l'eau est satisfaisante et la 
sécurité assurée, manifestations sportives, culturelles ou de sensibilisation à 
l'environnement… L'un des objectifs de cet événement, outre la promotion de 
la solidarité de bassin, est d'apporter aux participants de l'information sur le 
formidable challenge proposé par l'Europe qu'est l'atteinte du "bon état 
écologique" et de permettre aux Ligériens de mieux comprendre les enjeux de 
la reconquête de la qualité de l’eau. 

 
Le Big Jump est également l’occasion de faire prendre conscience qu’en de 
nombreux points sur la Loire et ses affluents, l’état de la qualité de l’eau 
permet à nouveau la baignade. Les nombreuses plages historiques et de 
celles actuellement pratiquées par les Ligériens, seront peut être réouvertes 
dans les années qui viennent. 
 
La réappropriation de l'espace rivière que permet le Big Jump est essentielle pour une prise de conscience visant à un changement 
des comportements dans la vie quotidienne. Cela permet de susciter un plus grand intérêt du citoyen envers les politiques de l’eau 
mises en œuvre. C’est une occasion de sensibiliser et de transmettre l’espoir aux Ligériens de retrouver le plaisir de la baignade 
dans les fleuves. Un « saut en avant » en matière de qualité de l’eau mais aussi un saut collectif pour retrouver en 2015 une Loire 
vivante et claire. 
 
Si le Big Jump 2007 est une première pour la Loire, c’est également une première pour différents pays méditerranéens : Egypte 
(Alexandrie), Italie (Emilia Romagnia), Espagne (Barcelone), Maroc (Tanger) et sur le Jourdain (Israël, Palestine, Jordanie) : un Big 
Jump pour la paix et le partage de l’eau. La Ville de Vichy, qui fête la réouverture d’une plage sur l’Allier, organise un évènement de 
trois jours qui sera jumelé avec celui de l’Egypte. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. 

 
 
Nous vous invitons à aller sur le site www.bigjump-ligerien.org pour connaître le Big Jump du côté de chez vous ! 
Visitez aussi le site officiel du Big Jump Européen : www.bigjump.org 

 
NB : Une semaine avant le Big Jump, lors d'un voyage à vélo au cœur de la Loire, nous irons faire des analyses de la qualité de 

l'eau entre Tours et Nantes. Contactez-nous pour avoir les résultats ! 
 

Contacts :  
Big Jump Europe : Roberto Epple, Président  / 06 08 62 12 67 
Big Jump ligérien : Claire Dutrillaux, chargée de projets / 06 89 58 98 06 / claire.dutrillaux@rivernet.org 
www.sosloirevivante.org   www.ern.org  

 


