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First european River Bathing Day 

 
Premier bilan à chaud de l’édition 2005  

( Brouillon / Draft ) 
 

un bilan final et une revue média sera établie pour début septembre  
et le premier « follow up meeting » (Europe Nord) sera organisé fin 

sept.05 
 

 
Pour sa première édition de grande envergure, le Big Jump a plongé plus loin et plus fort que prévu. Lors de cette première 
manifestation nous avons atteint la taille initialement prévue pour le prochain Big Jump ! L'enthousiasme de nos partenaires 
organisateurs, l'étonnement ravi du public et les espoirs suscités par cette manifestation nous donnent à penser que les 
vagues engendrées en annoncent de plus grandes encore à venir… Le plébiscite populaire et médiatique que cette 
manifestation a rencontré, a montré le formidable potentiel d'une telle action.  
 
Vu la participation importante des citoyens et structures multiplicatrices ainsi que la médiatisation extraordinaire, un pas de 
géant, vers les objectifs ambitieux  de l’opération, est accompli.  
 
Rappelons les quelques mots de clef du projet :  
 
- reconquête de l’espace rivière par le citoyen,   
- réconciliation avec les rivières et lacs 
- réapprendre la rivière (risques et chances),  
- accompagner publiquement le processus de mise en place de la DCE,  
- informer sur les exemples positifs  
- montrer qu’il est possible d’inverser la tendance de dégradation de la qualité de l’eau : si la société civile, les 

collectivités, l’Etat et ces institutions se mobilisent tous ensemble.   
 
Le pari est lancé, les Européens se mouillent, participent et attendent que la qualité des rivières soit au rendez-vous en 
2015, pour un Big Big Jump célébrant des rivières et des hommes enfin réconciliés ! 
 
 
 
Informations clefs sur le Big Jump 2005 : Première journée européenne de baignade en rivière :  
 

• 22 pays participants (plus de détails voir page 3) 
• 31 fleuves et rivières  
• 216 points d’actions officielles 
• et environ 240 plages non – officielles (Big Jump spontanés)  
• 250 000 à 300 000 participants, 150 expositions, 120 débats … 
• 22 partenaires majeurs associatifs, institutionnels et privés,   
• 450 partenaires locaux   
• Retransmis sur 12 chaînes de télévision nationales (Prime Times – News, 20 h – 21h), 

et sur 18 chaînes de télévisions régionales (situation connue au 28.07.05),  
• Articles dans New York Times, GEO, National Geographic …   
• Très grand nombre d’articles (actuellement inconnus) dans les journaux nationaux, régionaux et locaux 
• Réunions de « bilan et follow up » des partenaires (Europe du Nord : fin Sept.05,  Est : fin Oct. 05,  

sud et ouest : début novembre 
• Potentiel du prochain Big Jump :  600 points, 35 pays, 70 fleuves et rivières, 22 lacs 

voir carte en annexe ( d’autres cartes voir  www.bigjump.org ) 
 

 
Plus d’informations : 

 
Page 2   : Partenaires associatifs, institutionnels, privés 
Page 3   : Plus d’infos sur le Big Jump 2005 
Page 4   : Echos médiatiques 2005 
Page 5/6: Résumé du projet et sa vision 
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Initiateur et coordinateur général 

 
 
 

European Rivers Network  
(Dresde, Prague, Le Puy, Nishni Novogorod, Istanbul)  

 
 

 
Partenaires associées :  

 
 
Associatives  
 
 
- European Environmental Bureau (fédération européenne de plus que 130 associations d'importance nationale) 
- WWF Europe et   WWF Espagne, Autriche et Suisse  
- Swedish Society for Nature Conservation  
- Finish Society for Nature Conservation  
- Danish Society for Nature Conservation  
- Friends of the Earth Middle East  
- BUND (Friends of the Earth, la plus grande féderation allemande de protection de la Nature)  
- DUH Deutsche Umwelthilfe / Global Nature Fund / Living Lakes 
- Réseau Loire Vivante  
- TID (évènement majeur de descente en bateau sur le Danube, plusieurs milliers de participants) 
- plus env. 340 partenaires régionales et locales (liste disponible) 
 
 
 
Institutionnels : 
 
- Commission européenne (Programme Européen InterReg RhinNet - Big Jump Rhin) et ces 20 partenaires 
- Ministère fédéral de l'environnement Allemand 
- 4 Länder allemands  
- Ville de Hambourg (et HWE le service d'assainissement)  
- Ville de Karlsruhe 
- Ville de Vienne (Autriche)  
- Ville de Zürich  
 
- en France :  2 grands syndicats de communes français, Conseil général Val de Marne, Maison Fleuve Rhône 
- plus env. 110  partenaires régionales et  locales  
 
 
 
Privés : 
 
- Gruner + Jahr / Bertelsmann (le plus grand éditeur européen, GEO, National Geographic...)  
- Deutsche Telekom (Allemagne) 
- DB Deutsche Bundes Bahn (Allemagne 
- Unilever (Allemagne), Lever Fabergé (France 
- et un grand nombre des partenaires diverses dans les régions ( Banques, Tourisme…) 
 
 
Soutien non financier : 
 
- UNEP (Programme européen de l'ONU - soutien de Prof. Dr.  Töpfer, Directeur Général)  
- ICPD (Commission internationale pour la protection du Danube)  
- IKSR (CIPR, Commission internationale de protection du Rhin) 
- IKSE (Commission internationale de protection de l'Elbe)  
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Plus d’information sur le Big Jump, Edition 2005 
 

 
• 250 000 - 300 000 participants   
• 31 fleuves / rivières  
• 22 pays et 216 points d'actions officiels (carte disponible) , 

o Autriche (10,  malgré crue du Danube),  
o Allemagne (91) ,  
o Belgique (25),  
o Bulgarie (2),  
o Croatie (5),  
o Danmark (3), 
o Espagne (12) ,  
o Finland (3),  
o France (11),  
o Israel (1, ensemble avec Palestine et Jordanie),   
o Italie (2),  
o Luxembourg (1) 
o Pays bas (4) 
o Pologne (3),  
o Portugal (5),  
o République tschèque (19) 
o Roumanie (3),  
o Russie (1),  
o Slovaquie (1) 
o Slovenie (1) 
o Suisse (11),  
o UK (3) 

• 240 plages non-officielles (Big Jump spontanées) en France,  
 
 
 
 
Pour comparaison : Projet pilot Big Jump Elbe (Erster internationaler Elbebadetag) 

En 2002 : 90 000 personnes réparties en 55 points de baignade le long de l’Elbe en République Tchèque et en Alemagne 
 
 
 
 
 
 
Événements majeurs 
 
- Hambourg (D) : 20 000 personnes (avec participation du Ministère fédéral de l'environnement, M. Trettin et des 
personnalités du monde sportif) ; week end d’animation, expos, débats, films, infos sur la DCE…. 
- Dresde et Berlin (D) : 20 000 personnes ; débats, dévouvertes, expo Spree 2011) 
- Karlsruhe (D) : 7-10 000 personnes  (Marathon de 10 km à la nage, lancement d'un projet de réhabilitation d'un lieu de 
baignade au bord du Rhin ) ; 
- Breisach (D) : Traversée transfrontalière à la nage France - Allemagne, 150 Nageurs) ; 
- Sur le Jourdain : (un Big Jump rassemblant des jordaniens, des palestiniens et des israéliens pour une gestion équitable 
et raisonnée des eaux du fleuve) ; 
- Vienne (A) : évènement majeur (avec les hauts responsables de la Ville) annulé pour cause d'inondations. 
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Echos médiatiques 2005 
 
 
Avant l'évènement :  
 
Articles GEO, New York Times, National Geographics (édition allemande), Terre sauvage, UFC - Que choisir, Imagine 
(Belgique)… 
 
 
Après l'évènement (situation au 28.7.05):  
 
- Revue de presse en constitution. Grand nombre d'articles dans tous les pays en presse nationale (la Républica (Italie), 
Frankfurter allgemeine (Allemagne)…) et régionale ; 
 
- Télévision, Radio (à notre connaissance, avant bilan officiel) : 
 

Chaînes nationales et internationales :  
 
Prime times : Allemagne (ARD, ZDF), France (TF1, France Info, M6 à confirmer), Belgique (RTB),  
Italie (RAI 1,2,3,TV7), Croatie (Tele1), République Tchèque (les 3 chaînes nationales), BBC international, Pays bas, 
Portugal ; 
 
Emission spéciale de 1h30 sur MDR et NDR (Chaînes allemandes). 

 
Chaînes régionales : 

 
- 18 émissions régionales recensées à ce jour dans 6 pays ; 
- Nombreuses émissions radios, non recensées à ce jour. 
 
 

 
 
 
 
Le Puy / Berlin le 1.8.2005, rédigé par 
Roberto Epple 
Founder & Executive Director 
European Rivers Network 
 
Main & Westeuropean Office 
8 Rue Crozatier 
43000 Le Puy / Southern France 
VOICE +33 4 71 02 08 14    FAX +33 4 71 02 60 99  MOBILE +33 6 08 62 12 67  
www.ern.org        www.rivERNet.org    info@rivERNet.org 
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Potentiel pour un prochain Big Jump (post 2005) 28.07.2005 
 

Bleu : confirmé         Rouge : très probable     Vert : probable 
 
 
 
Quelques informations sur la vision du projet 
 
 

De l’oubli des fleuves... 
 

Au 20ème siècle l'homme oublie ses fleuves, ils sont devenus des égouts à ciel ouvert, pollués, dangereux, le plus souvent 
exclusivement utilisés pour la navigation, la production d'énergie et pour alimenter l'industrie et l'agriculture. Leur accès était 
souvent difficile, voire interdit. Les nombreuses plages et lieux de baignades souvent disparus. Le citoyen avait tourné le 
dos au fleuve, il était déresponsabilisé. Heureusement les efforts en matière de dépollution et restauration depuis les 
années 90 commencent à porter leurs fruits. Le Rhin et l'Elbe, notamment, atteignent ou approchent à beaucoup d'endroits 
les normes de qualité de baignade. Ils sont devenus exemplaires pour la gestion d'autres bassins en Europe. 
 

...à la renaissance de l'art de vivre avec les fleuves et rivières 
 
Les citoyens responsables l'ont compris : respecter, cohabiter, restaurer, rendre leur lit aux fleuves, améliorer la qualité de 
l'eau partout où l'on peut, voici les nouvelles devises. Cette prise de conscience se traduit entre autres par une véritable 
renaissance d'activités sur et le long des rivières : pistes cyclables, circuits - découverte en canoë, pêche sportive, 
baignade… Ce sont des signes précurseurs d'une nouvelle ère qui se reflètent entre autre  dans de grands projets urbains 
visionnaires comme à Vienne, Berlin, Munich, Mannheim, Budapest, Paris, Lyon …..  
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Big Jump, le grand retour de l’homme aux fleuves 

 
 
Big Jump ambitionne de réconcilier l'Homme et les fleuves en incitant les citoyens à découvrir et reconquérir l'espace des 
rivières et des lacs. Pour associer les citoyens au grand projet de restauration des milieux aquatiques européens, cette 
réconciliation est une étape essentielle. Sans l'adhésion des citoyens, la politique communautaire européenne pour la 
protection de l'Eau (Directive Cadre Eau) ne pourra jamais atteindre ses objectifs ! 
 
Le Big Jump, c'est quoi ? 
 
Le Big Jump est un projet organisé par 
European Rivers Network) sur 10 ans et qui 
culminera en 2015. Dans toute l'Europe, sur 
ses 50 grands bassins versants, des centaines 
de milliers d'européens vont, débattre, 
s’informer et manifester tous ensemble. Lors 
de ces différents évènements ils vont montrer 
leur volonté de voir la qualité des rivières 
s'améliorer d'ici 2015 (date imposée par 
l'Union Européenne aux Etats membres pour 
atteindre les objectifs fixés par la Directive 
Cadre Eau). "Nous voulons des rivières de 
qualité !", voilà le message qui sera délivré 
dans toutes les langues européennes, dans le 
cadre d'une manifestation aquatique et festive, 
amplement médiatisée.  
 
Le but de ce projet de communication grand public est double : suivre la mise en œuvre effective de la DCE et rendre les 
citoyens plus attentifs à la politique de gestion de l'eau, ainsi qu'aux conséquences de leurs activités quotidiennes. Car nous 
le savons, les impliquer passe par leur ré-appropriation de l'espace "rivière". Inciter le grand public à redécouvrir les joies de 
la baignade en rivière, même dans un cadre urbain, c'est aussi l'inciter à revoir à la hausse ses exigences en matière de 
qualité d'eau… et à agir en conséquence au quotidien. 
 

"Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu apprivoises" 
Le petit prince, Antoine de Saint Exupéry 

 
 

10 000 plages pour les rivières de l'Europe ? une vision ? Impossible ? 
L'exemple de l'Elbe 

En 2002 un projet pilote «Big Jump Elbe», la première journée internationalede baignade dans l'Elbe,  
a réuni 100.000 personnes qui ont célébré l'amitié retrouvée avec l'Elbe, un fleuve qui était encore en 1989 le plus pollué 
d'Europe lors de la réunification de l'Allemagne.  

     
Project "Lebendige Elbe" (ERN/DUH/Gruner+Jahr)  

Des centaines d'actions, de la simple fête à la renaissance d'anciennes traditions,voire la réouverture de plages et 
d'installations historiques, ont marqué cet événement unique. La plus longue plage d'Europe : de la source du fleuve Elbe 
en République Tchèque à travers l'est de l'Allemagne jusqu'à son estuaire près de Hambourg, 52 lieux de baignade sur 
mille kilomètres ont été recensés et surveillés par plus de 200 groupes organisateurs locaux. 

Plus besoin de convaincre les citoyens : protéger l'eau, protéger l'environnement, oui ça vaut la peine, on continue ! 

Ce qui fut possible sur l'Elbe le sera aussi sur d'autres fleuves, sur les rivières, d'autres bassins, 
dans d'autres pays, partout ! 

 

 
"... un projet qui traduit l'essence de la législation européenne en matière 
de gestion de l'eau par un évènement populaire : le même jour à la même 
heure, les gens vont plonger dans les rivières partout en Europe. En un 
mot, BIG JUMP est une journée européenne de baignade, au cours de 
laquelle ils vont se réapproprier leur environnement et montrer leur 
volonté de retrouver des rivières propres et vivantes. La Directive Cadre 
Européenne sur l'eau (DCE) est l'outil législatif de l'Europe pour atteindre 
le "bon état" de toutes les rivières en Europe. Mais un outil législatif seul 
n'est pas suffisant pour atteindre ce but. Pour cela, il est essentiel 
d'obtenir le soutien populaire. Sans ce soutien à travers toute l'Europe, la 
DCE pourrait ne pas être efficace." 
 
European Water Management News, 22 Juin 2005 -  traduit par ERN 


