
Plongez avec 
moi…

…pour des rivières de qualité, 

le 17 juillet 2005 à 14 heures

www.bigjump.org

partout en Europe !

Je participe au Big Jump !… 

ERN met en réseau les associations locales, régionales, nationales et internationales qui tra-
vaillent en faveur de la protection des rivières sur les 50 grands bassins versants d’Europe. 
www.rivernet.org

partenaires :

coordination générale Europe : European Rivers Network (ERN)

Organisme :

Personne en charge du projet :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

mail :

Site internet :

Lieu de l’événement (rivière, commune, lieu-dit) :

Th ème de l’animation :

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : 

GREEN Belgium asbl 

Rue Royale171/3 - 1210 Bruxelles
tel: 02 / 209 16 30 - fax: 02 / 209 16 31
info@greenbelgium.org
www.greenbelgium.org

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements et à nous tenir informés de 
votre projet pour une meilleure coordination au niveau national et européen !

Pour la Région wallonne : 

Inter Environnement Wallonie asbl 

Boulevard du Nord, 6 - 5000 Namur
tel: 081 / 255 280 - fax: 081 / 226 309
iew@iewonline.be
www.iewonline.be



Devenez acteurs du big jump !

Le principe est simple : il s’agit d’organiser un événement festif autour de la baignade 
ou d’un sport nautique dont le contenu est libre : socioculturel, environnemental, 
sportif… et tout le monde se baigne à 14h00, sur toutes les rivières d’Europe, dans un grand 
concert aquatique ! GREEN Belgium se charge de la coordination à Bruxelles et IEW en Wallonie 
(voir formulaire au verso).

Nous pouvons vous apporter des informations sur les démarches administratives, des conseils sur 
les mesures de sécurité à mettre en place, une coordination sur le plan média, de l’information sur 
la qualité des rivières et la Directive Cadre Eau…

Toutes les associations, collectivités, pouvoirs locaux, clubs sportifs, etc. sont les bienvenus.

Big Jump, une fête européenne 
 pour le grand retour de l’homme aux rivières

Au 20ème siècle, l’homme a tourné le dos aux fl euves : considérés comme trop pollués, ceux-ci furent 
souvent réservés aux activités industrielles et agricoles. Les eff orts en matière de dépollution, 
entrepris depuis les années 90, commencent pourtant à porter leurs fruits. En plusieurs endroits, 
les fl euves atteignent les normes européennes de qualité de baignade. Cette reconquête de l’espace 
rivières a besoin de votre participation aquatique !

Big Jump veut réconcilier l’humain et les cours d’eau. Une politique européenne ambitieuse 
donne aux citoyens une occasion rêvée de manifester leur désir de voir la qualité de nos rivières 
s’améliorer encore. Plusieurs associations environnementales organisent une fête solidaire et 
européenne qui culminera en 2015, date fi xée pour l’atteinte des objectifs européens. Ce sera 
également l’occasion d’informer les citoyens sur la qualité de l’eau, les avancées obtenues et les 
espoirs que suscite la Directive européenne.

Le 17 Juillet 2005 à 14 heures, sur plusieurs centaines de sites, des dizaines de milliers de 
citoyens feront le grand plongeon : une véritable première « fête européenne de la baignade, 
des sports d’eau vive, des rivières vivantes ! »

Les européens se mouillent déjà…

Munich, des plages dans la ville !
Des plages de sable s’installent le long de l’Isar, dont la qualité de l’eau 
est excellente

Val de Marne, plages et guinguettes
La Marne veut retrouver son patrimoine historique et culturel

De Paris-Plage à Paris-Nage ?
Les parisiens veulent se baigner !

Mostar, nager pour l’eau et la paix… 
Les anciens ennemis vont nager tous ensemble autour du célèbre pont 
reconstruit sur la Drina 

L’Elbe exemplaire : 
après l’expérience pilote en 2002, plus de 50 points de baignade sont 
déjà programmés pour l’édition 2005

Karlsruhe, un marathon à la nage : 
11 Km pour fêter le Rhin restauré

Nager dans l’eau vive : un rêve réalisable

L’exemple de l’Elbe : En 2002, un projet pilote «Big Jump - Elbe», 
a réuni 100.000 personnes qui ont célébré l’amitié retrouvée avec le 

fl euve, qui fut l’un des plus pollué d’Europe et qui est à l’heure actuelle 

l’un des mieux restaurés. 

La plus longue plage d’Europe : De la source du fl euve Elbe en 

République Tchèque à travers l’est de l’Allemagne jusqu’à son estuaire près 

de Hambourg, 55 lieux de baignade sur 1000 km ont été recensés et 

surveillés par plus de 200 groupes organisateurs locaux.

 une fête européenne 
 pour le grand retour de l’homme aux rivières


