Communiqué de presse
Bruxelles, le 14 juillet 2019

« Nous voulons récupérer nos rivières »
Big Jump : près de 1500 participants ont sauté à l’eau ce dimanche
GoodPlanet Belgium et des dizaines d'associations locales ont, pour la 14ème année
consécutive, uni leurs forces pour attirer l'attention des décideurs politiques sur la qualité
de l'eau.
Jo Van Cauwenberge, directeur de GoodPlanet Belgium, est satisfait du taux de participation :
"Aujourd'hui, des milliers de citoyens ont donné un signal fort. Ils veulent récupérer leurs rivières.
Des rivières propres, aux rives verdoyantes et pleines de vie, même en ville."

19 Big Jump en Belgique
Aujourd'hui, des milliers de citoyens à travers toute l'Europe ont sauté dans les eaux et rivières du
continent pour demander des cours d’eau propres et de qualité. En Belgique, les participants
pouvaient sauter à 19 endroits différents ; l’événement a rassemblé près de 1500 participants et
plus de 3000 spectateurs.

Ensemble pour une meilleure qualité de l'eau
Certains États membres de l’Union européenne souhaitent affaiblir la législation sur la qualité de
l'eau. Cependant, les milliers de personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour le Big Jump
montrent qu'elles sont alarmées par l'état de nos rivières. Les participants demandent à nos
décideurs d'intensifier leurs efforts pour restaurer la qualité de nos cours d'eau.
Ces cinq conseils peuvent déjà nous aider à traiter l'eau avec précaution :
1. Éviter le plastique à usage unique. Faire ses courses avec un sac réutilisable et acheter
autant que possible des aliments en vrac.
2. Utiliser un détergent écologique qui se décompose plus rapidement dans l'eau.
3. Acheter des vêtements composés de matières naturelles et regarder si nos produits
d'entretien contiennent des micro-plastiques. Cela empêchera ces micro-plastiques
d'entrer dans l'eau et d'être ingérés par les moules, par exemple.
4. Ne pas utiliser de pesticides chimiques lorsque l’on jardine. Ils finissent toujours dans l'eau
des nappes phréatiques.
5. Utiliser moins d'eau, c'est aussi polluer moins d'eau !
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