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L'ETANG NOUVEAU 
Avenue Adam de Craponne 13250 Saint-Chamas     Le  27 juin 2013 
 

 

 

M Villevieille, maire 
Mairie 

2 avenue de l’Europe Unie 

13640 La Roque d’Anthéron 

 

 
Dossier suivi par : P Bazile (secrétaire) 06 63 65 28 72  

Objet : information sur rassemblement sur votre commune 

 

Monsieur le maire, 

 

Notre association a prévu un rassemblement en bord de Durance sur votre commune le 14 juillet à 15h00. 

Vous trouverez toutes les informations sur ce rassemblement en annexe, qui est l’impression de la forme 

actuelle de l’article de notre blog : http://letangnouveau.wordpress.com/2013/06/20/un-big-jump-dans-la-

durance-le-14-juillet-2013-a-15h00-a-la-roque-dantheron-2/ , cet article est susceptible d’être mis à jour et 

modifié d’ici le 14 juillet. 

Notre Big Jump se limite à un rassemblement en bord de rivière, mais nous n’empêcherons pas les 

volontaires de se baigner. Le site retenu est d’ailleurs déjà fréquenté par des baigneurs, et ceux-ci n’auront 

pas forcément de rapport avec nous. 

Comme c’est la première année que nous organisons un tel rassemblement, il nous est bien difficile d’en 

prévoir l’affluence. Nous avons diffusé l’information à beaucoup d’association écologistes, mais la date 

retenue cette année est particulière pour les Français. 

Nous avons également prévu d’inviter la presse. 

En restant à votre disposition, nous vous présentons, M Villevieille, nos salutations dévouées et écologiques, 

 

 

 

  René Benedetto   

  Président de L’Etang Nouveau  

  

L’ETANG NOUVEAU 
 

Pour la réhabilitation de l’Etang de Berre et de la 

Durance et leur mise en valeur au profit de tous 

http://letangnouveau.wordpress.com/2013/06/20/un-big-jump-dans-la-durance-le-14-juillet-2013-a-15h00-a-la-roque-dantheron-2/
http://letangnouveau.wordpress.com/2013/06/20/un-big-jump-dans-la-durance-le-14-juillet-2013-a-15h00-a-la-roque-dantheron-2/
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Annexe : impression du 27 juin de l’article de blog 

 

Un Big Jump dans la Durance le 14 juillet 2013 à 15h00 à La 
Roque d’Anthéron 
 

 

C’est quoi un Big Jump? 

Tout le monde se baigne, se mouille, le même jour, à la même heure, dans toutes les rivières 

d’Europe, partout, des sources et glaciers jusqu’à l’océan. Dans l’Eau, pour l’Eau et pour des 

rivières vivantes au plus tard en 2015 ! 

Là où la qualité de l’eau de baignade n’est pas suffisante, des activités et des festivités sont 

organisées autour la rivière. 

Big Jump est un projet de European Rivers Network, dont le représentant français est SOS 

Loire Vivante 

Une présentation plus détaillée du projet Big Jump en général, avec relation à la DCE, se trouve ici. 

Une présentation vidéo (Youtube) de SOS Loire Vivante par Roberto Epplé (coordinateur Europe 

de ERN) se trouve ici. 

Pourquoi un Big Jump dans la Durance? 

Même si l’Etang de Berre, qui est l’origine de notre association, n’est pas encore classé en "bon état 

écologique" au sens de la DCE, il va mieux et nombreux sont ceux d’entre nous qui pensent qu’il 

suffit désormais de laisser faire le temps (cliquer la catégorie "étang de Berre" sur ce même 

blog…). 

Il n’en est pas du tout de même pour la Durance, que nous avons monté en 2008 au même niveau 

que l’étang dans l’objet de notre association. 

L’état écologique de la Durance est en effet pitoyable depuis l’aménagement hydroélectrique (voir 

notre diaporama Pourquoi étudier la faisabilité d’une STEP Durance rev19) et nous pensons qu’il 

est encore en dégradation (voir le projet de carrière de Mérindol et son opposition 

"Mérindoldeslandes"). Cette rivière,  certes capricieuse et moins "sympathique" que l’étang de 

Berre, a été sacrifiée comme lui à l’industrialisation, mais la population riveraine ne s’est que peu 

mobilisée ou n’en est même pas consciente, ou est juste fataliste… 

De même pour les structures officielles, car l’actuel contrat de rivière Durance se focalise sur les 

digues (ce qui prouve, au passage, que cette rivière n’est pas domptée) et ne parle pas de viser un 

bon état écologique en 2015 ou même 2021. 

Notre association a donc décidé de proposer la Durance comme lieu d’un Big Jump pour 2013. Le 

projet a été accepté par ERN et nous voilà partenaire local. 

 

http://www.rivernet.org/ern.htm
http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm
http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm
http://www.rivernet.org/bigjump/bigjump_f.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Jgj1Ad1QCjE
http://letangnouveau.files.wordpress.com/2012/10/pourquoi-c3a9tudier-la-faisabilitc3a9-d_une-step-durance-rev19.pdf
http://www.plus1hectare.org/wordpress/merindol-des-landes/
http://www.rivernet.org/bigjump/partners_franceplus.htm
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Pourquoi le Big Jump Durance sur La Roque d’Anthéron? 

La Roque d’Anthéron propose un beau site de baignade "sauvage" ou de rassemblement sur des 

berges hautes (ce que nous organisons). 

Ce site est situé sur un tronçon des tronçons les plus significatifs de la rivière: c’est dans cette zone 

que le débit est le plus faible (la rivière y est privée d’eau, l’essentiel transitant par le canal EDF), et 

l’endroit a fortement souffert de la crue de 1994. 
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Programme (et responsabilité): 

La baignade n’est pas interdite en Durance, et le site que nous avons retenu est fréquemment utilisé 

par des baigneurs. Néanmoins l’eau n’y est pas contrôlée (nous ferons une analyse bactériologique 

quelques jours avant) et il n’y a aucune surveillance. Un fort débit de la rivière, naturel ou du à 

EDF, est également possible. 

Le Big Jump organisé par l’Etang Nouveau se limite à 

un rassemblement au bord de celle-ci. 

Le site étant un site de baignade sauvage. Il se peut qu’il y ait des baigneurs sur le site. Ceux-

ci se baigneront sous leur propre responsabilité (le militantisme consistant à se mouiller…). 

Nous proposons donc le programme suivant: 

 13h00 : Rassemblement et pique-nique en bord de Durance (tiré du sac, le partage est encouragé) 

 14h00 : Ramassage des déchets en bordure de rivière (selon état de la rivière) par les volontaires (qui 

prévoiront chacun des gants et des sacs) 

 15h00 : Photos devant le site, exposé des problèmes écologiques et des solutions imaginées, accueil de la 

presse et des éventuels élus (que nous inviterons!!) 

Nous sommes désolés de ce volet "responsabilité" mais notre association n’a ni l’expérience ni le 

souhait d’organiser des évènements "à risque". Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à nous 

couvrir, puisque EDF a placé les panneaux suivants tout le long de la rivière: 
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et notamment à l’endroit même de notre rassemblement: 

 

et c’est d’ailleurs une bonne partie du problème! 

Venez nombreux!! 
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