Le Big Jump Challenge

Protection de l’eaudansl’UE

Le BigJump Challenge, dernier né de la campagne
européenne BigJump, s’adresse aux jeunes de 14 à 25
ans souhaitant s’engager de façon créative pour la
protection de l’eau en Europe. Ensemble avec une
équipe partenaire d’un autre pays européen, tu as
envie de réfléchir aux défis aquatiques dans la bonne
humeur ? Tu as des idées pour mobiliser nos
dirigeants européens ? Rejoins-nous avec ta classe,
tes amis ou ton assosur : www.bigjumpchallenge.net !

En 2000, l’UE a établi un cadre communautaire pour la
protection et la gestion de l’eau : la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE). D’après la DCE, les Etats membres doivent
identifier et analyser chaque masse d’eauafin d’en
améliorer de façon systématique la qualité et le milieu
physique. Un des objectifs est d’obtenir le bon état
chimique et écologique des eaux de surface d’ici 2015.
La base de référence est l’état naturel de cours d’eau ni
modifiés ni pollués : des rivières vivantes et sauvages !

Contact

Qu’en-est-il en pratique ? Bien que certains fleuves soient moins pollués et des zones alluviales renaturées, la
majorité des problèmes restent sans réponse. Environ
la moitié des masses d’eau ne devraient pas atteindre
le bon état écologique en 2015. Raison de plus pour
s’engager ! Avec le BigJump Challenge, nous voulons
déployer de l’énergie citoyenne et aquatique !

Léa Bigot
Coordinatricedes partenariats internationaux
lea.bigot@ern.org
Tel: +49 (0)176-73569253
www.bigjumpchallenge.net | www.bigjump.org
Universität Greifswald, Allemagne
Institut für Botanik | GETIDOS
info@bigjumpchallenge.net
Tel: +49 (0)3834 -86 46 96
www.bigjumpchallenge.net | www.getidos.net

Le BigJump Challenge s’inscrit dans
le cadre de la Journée européenne
de la baignade en rivières et lacs
coordonnée par le EuropeanRivers
Network (ERN).

The Big Jump Challenge is organized
by GETIDOS and the European
Rivers Network together with many
other partners.

This project has received funding from the
European Union’s Seventh Framework
Programme for research, technological
development and demonstration under
grant agreement no 613261.
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Big Jump Challenge
Youth action for water protection
Engage-toi de façon aquatique et citoyenne en
participant au BigJump, journée européenne de
la baignade en rivières et lacs ! Inscris-toi sur
le site www.bigjumpchallenge.net, choisis ton
équipe européenne partenaire et prépare ton
action avec la « River Action Toolbox » !

Prépare-toi en participant à
l’édition 2014 du Big Jump
qui a lieu dans toute
l‘Europe !

Représente ton équipe et deviens
ambassadeur des rivières au
European Rivers Parliament !
Mobilise nos dirigeants européens
pour qu’ils deviennent des

« European leaders for water
protection » !

Inscris-toi au plus vite pour le
Big Jump Challenge 2015 !
Nous t’aiderons à trouver
une équipe partenaire
d’un autre pays européen !

A vos marques, prêts, partez !

www.bigjumpchallenge.net
www.facebook.de/bigjumpchallenge

Célèbre ton cours d’eau et organise avec
ton partenaire une action commune pour
la protection de l’eau ! Tu trouveras
des idées d’actions dans la
« River Action Toolbox » et
bénéficieras de notre appui
pour préparer ton Jump.

Organise ton jump entre le 1er mai
et le 30 juin 2015, simultanément
avec ton équipe partenaire !
Ensemble, nous faisons
passer le message
à l’Europe !

