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Le Big Jump : Journée européenne de la baignade en 
rivière 
Se baigner pour réclamer des rivières de qualité 

 

Le jeudi 7 avril 2005.  Imprimer l'article

Entreprises 
Saur (Bouygues)
Suez (Lyonnaise des eaux)
Veolia (ex Vivendi Env.)
Institutions 
internationales
Banque Mondiale
FMI  
OMC 
ONU 
Union européenne
Pays 
Afrique du Sud 
Algérie 
Argentine 
Bolivie 
Canada  
Chine 
Danemark  
Espagne 
Etats -Unis 
France 
Guinée 
Inde 
Irak 
Israël 
Kazakhstan 
Lesotho 
Mali 
Mexique 
Népal 
Niger  
Pérou 
Philippines 
Portugal 
Sénégal 
Uruguay 
Résistances 
Idées ! 
Procès 
Sommets 
Cancun 
FSE Saint-Denis 
FSM Bombay  
G8 Evian  
Johannesburg 
Kyoto 
Porto Alegre  
 
 
 
 
 
 

 
 

La Directive Cadre Eau a suscité un espoir de voir la qualité de nos rivières 
s’améliorer à l’horizon 2015 et l’ambition de l’UE en matière de gestion des 
milieux aquatiques. Le projet de loi sur l’eau Français, notamment, montre que 
les ambitions nationales sont loin d’être aussi ambitieuses... Il est donc 
nécessaire que les citoyens montrent qu’ils exigent des rivières vivantes et une 
eau de qualité ! 

Pour ce faire, European Rivers Network, en coopération avec de nombreuses 
associations européennes (et représenté en France par SOS Loire Vivante), 
organise cette année, le 17 Juillet 2005 la première fête européenne de la 
baignade en rivière. Dans toute l’Europe, sur plus de 30 grands bassins versants, 
des milliers de citoyens vont faire le grand plongeon tous ensemble. Plus de 300 
points de baignade sont déjà prévus. Baignade réelle ou baignade simulée (quand 
la qualité de l’eau n’est pas satisfaisante), action de grande ampleur ou plus 
modeste, animation sportive, culturelle ou environnementale, de nombreux 
projets sont imaginables. Nous invitons donc les associations, collectivités 
territoriales et clubs sportifs qui souhaiteraient se joindre au Big Jump en 
organisant un évènement local à nous contacter, pour que l’ampleur de la 
manifestation lui permette d’avoir un écho jusqu ’au parlement ! Pour un projet de 
loi sur l’eau ambitieux et qui permette d’atteindre les objectifs de la DCE en 2015, 
manifestons dans l’eau ! 

Contact : 
guillaume.cortot@rivernet.org  
http://www.bigjump.org"%20target="_blank/ 
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