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Big Jump : 10 000 personnes attendues  
sur les bords de la Loire, de l’Allier et de la Vienne,  

ce dimanche le 15 juillet à 15 h 
 

Le Big Jump 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 simultanément leurs rivières. 
 
L’objectif, outre la promotion de la solidarité de bassin, est d'apporter aux participants de l'information sur le formidable challenge 
proposé par l'Union Européenne qu'est l'atteinte du "bon état écologique" des rivières en 2015 et de permettre aux riverains de la 
Loire de mieux comprendre les enjeux de la reconquête de la qualité de l’eau. 
 
Le Big Jump est aussi l’occasion de prendre conscience qu’en de nombreux endroits sur la Loire et ses affluents, la qualité 
bactériologique de l’eau s’est considérablement améliorée grâce aux efforts réalisés par les collectivités dans l’épuration des eaux 
domestiques qui ont porté leurs fruits et permet à nouveau la baignade. Reste à espérer des progrès similaires pour la qualité 
chimique car malheureusement nitrates, phosphates et pesticides sont toujours en quantités importantes. De gros efforts en matière 
de gestions des intrants agricoles sont à faire pour atteindre le « bon état écologique » requis par l’Europe en 2015.  
 
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. 
 
De nombreuses plages historiques sont actuellement interdites par les maires pour des raisons de sécurité, l’objectif est 
de les voir à nouveau ouvertes dans les années qui viennent. 
 
Rendez-vous : Dimanche 15 juillet à 15h pour le Big Jump ligérien : la première fête simultanée sur tout le bassin de la 
Loire, des sources à l'estuaire, en passant par les affluents.  10 000 personnes sont attendues sur quarante lieux où il y aura 
simultanément : baignade là où la qualité de l'eau est satisfaisante et la sécurité assurée, ailleurs on pourra mettre les pieds dans 
l’eau ou participer à des manifestations sportives, culturelles ou de sensibilisation à l'environnement… . Deux évènements majeurs 
ont lieu à Vichy et Chinon (réouverture de plages).  
 
Cet événement ligérien est coordonné par SOS Loire Vivante - ERN France et les partenaires locaux dans le cadre du Big Jump 
européen (trois éditions majeures : en 2005, 2010 et 2015). En 2005, la première édition a rassemblé près de 250 000 personnes, 
sur 31 rivières, dans 21 pays.  
 
2007 est une année intermédiaire avec l’organisation d’un Big Jump dans les pays du Sud-Ouest de l’Europe. (France, 
Belgique, Espagne, Suisse, Italie….). Des Big Jumps méditerranéens pour la paix et le partage de l’eau sont organisés sur 
le Jourdain (Palestine, Israël, Jordanie), mais aussi en Egypte, Maroc, Italie Espagne.  
 
Le Big Jump est un projet initié et coordonné par European Rivers Network (ERN). www.ern.org 
Les Partenariats européens : EU, WWF Europe, EEB, Aquanet 
Les Partenaires ligériens : les antennes de Loire Vivante, WWF France, Etablissement Public Loire (EPL), Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, Conseil gén. 43, Région Centre… 
 

Pour toutes informations : site www.bigjump-ligerien.org pour connaître le Big Jump du côté de chez vous ! 
Et le site officiel du Big Jump Européen : www.bigjump.org 
 
Contacts :  
- Big Jump Europe : Roberto Epple, Président   SOS Loire Vivante – ERN France :   06 08 62 12 67, Initiateur  du Big Jump   
- Big Jump ligérien : Claire Dutrillaux, chargée de projets : 06 13 43 52 78   ou  04 71 02 08 14   claire.dutrillaux@rivernet.org 
- Les contacts des organisateurs des 40 Big Jumps sur le bassin de la Loire sont disponibles sur le site Web 
   www.bigjump-ligerien.org 

 


