Rozérieulles, le 5 mai 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

12 actions concrètes en faveur de la
protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques nominées
Choisissez vos lauréats et découvrez votre Éco-profil

Le vote pour désigner les lauréats des Trophées de l’eau est lancé !
Pour la 3ème fois, le public est associé à ce vote via un site internet dédié. Avec ce
vote, l’internaute prendra connaissance des actions concrètes réalisées pour
protéger la qualité de l’eau et les milieux aquatiques… et de voter pour les actions
proches de chez lui ou pour ses coups de cœur.
Les acteurs en lice sont multiples, les problématiques aussi, correspondant aux
enjeux actuels : changement climatique, coopération humanitaire, préservation de la
biodiversité, protection des captages d’eau potable, lutte contre les substances
dangereuses dans l’eau, amélioration du fonctionnement des cours d’eau…

CONTACT PRESSE
Florence Chaffarod
Cécilia Ledran
Tél. 03.87.34.48.59
cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161 Moulins-lès-Metz cedex
Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr

Une fois son vote validé, l’internaute découvrira son Éco-profil (natureau,
biodiveau, mundeau, concerteau…) qu’il pourra partager sur les réseaux sociaux, un
petit plus proposé pour cette 11ème édition. Un tirage au sort parmi les votants sera
organiser pour participer à la cérémonie de remise des prix qui se déroulera le 3
juillet à l’Arsenal de Metz.
Les lauréats de l’édition 2015 des Trophées de l’eau seront désignés à l’issue du
vote des internautes (pris en compte à hauteur de 40%) et du vote des membres du
Comité de bassin (pris en compte à hauteur de 60%). Les votes seront clos le 31
mai prochain.

Les Trophées de l’eau sont une opération de l’agence de l’eau Rhin-Meuse. A
travers cet événement, elle met à l’honneur une diversité d’acteurs, d’actions et de
projets ayant pour objectif commun la préservation, la reconquête durable de la
qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Pour cette 11ème édition, 62
dossiers de candidature ont été reçus. Ils ont été examinés, par un jury, le 12 mars
dernier qui a arrêté la liste des 12 nominés soumis au vote.

Pour connaître les nominés et voter www.lestropheesdeleau.fr
En annexe : présentation succincte des actions nominées et détail des Eco-profils

LES NOMINES AUX TROPHEES DE L’EAU 2015 – Catégorie d’intérêt général
Des fiches détaillées de chaque action sont disponibles sur www.lestropheesdeleau.fr

Association foncière de Balan
Bazeilles Givonne Sedan (08)

Commune de Belleray et
Chambre d’agriculture de
Meuse (55)

Commune de Muttersholtz (67)
La commune de Muttersholtz a
créé onze mares et 500 mètres
de haies champêtres autour du
cours d’eau (l’Ill) offrant un
refuge à de nombreuses
espèces menacées. Elle a
également participé à la
préservation de prairies en
concertation avec les
agriculteurs de son territoire.
Biodiversité retrouvée !

Après plusieurs épisodes de
coulées d’eau boueuses
traumatisantes pour les
habitants et agriculteurs de
Sedan, l’association a réalisé
des actions permettant de
réduire ces risques : créations
de bassins de rétention,
plantations de haies… Activité
agricole et habitants protégés !

Le captage d’alimentation en
eau potable de Belleray était
dégradé par des pesticides. La
commune et la chambre
d’agriculture de Meuse ont
accompagné les agriculteurs du
secteur vers de nouvelles
pratiques moins polluantes.
Qualité de l’eau retrouvée !

Communes de Pouxeux et
Arches (88)

Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine (57)

Ces communes se sont
mobilisées pour préserver
durablement une zone humide
remarquable. Elles ont associé
les agriculteurs qui se sont
engagés à une gestion
écologique du site. Élus et
citoyens ont été associés à la
démarche. Biodiversité
préservée !

Le conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine a acheté 46
hectares de prairies humides
sur la commune de Lachaussée
(55) en vue de les préserver et
les valoriser économiquement
grâce à l’installation d’un
agriculteur bio. Une solution
gagnant‐gagnant !

Le SIVOM du bassin de l’Ehn a
mené un programme de
partenariat avec les artisans et
PME‐PMI visant à réduire leur
pollution (substances
dangereuses pour l’eau), le tout
dans le cadre d’une démarche
globale de développement
durable. Un projet de territoire
innovant !

Syndicat d’aménagement du
Longeau et de la Seigneulle –
Allamont (54)

Syndicat mixte du contrat de
rivière Woigot – Briey (54)

Thomas Automobiles – Vieux‐
Thann (68)

Créé dans les années 70, le plan
d’eau de la Sangsue était très
envasé et la présence de
barrages empêchait le passage
des poissons. Le syndicat lui a
redonné un visage naturel en y
créant une rivière et des zones
humides et en aménageant les
barrages existants. La nature
dans la ville !

L’entreprise de cinq personnes
a réalisé des investissements
allant parfois au‐delà de la
règlementation : fontaine de
dégraissage biologique,
stockage sécurisé des produits
et déchets dangereux,
traitement des eaux de
ruissellement… Une démarche
responsable !

Dans les années 60, le Longeau
a été fortement modifié. Le
syndicat a redonné au cours
d’eau son tracé naturel en
recréant 7 kilomètres de
méandres. Il a ainsi retrouvé
son rôle d’autoépuration et de
refuge de biodiversité. Une
nature valorisée !

SIVOM du bassin de l’Ehn (67)

LES NOMINES AUX TROPHEES DE L’EAU 2015 – Catégorie solidarité humanitaire
Association HAMAP ‐ Chaville
(92) Pour enrayer l’épidémie de
choléra survenue après le
tremblement de terre de 2010 à
Haïti, l’association a mis en
place des captages d’eau
potable et un assainissement
dans 10 villages de la commune
de Verrettes. Un comité de
gestion de l’eau en charge de la
pérennité des installations a été
créé et géré par les habitants.

Association Réseau Expert
Environnement
Développement ‐ Nancy (54) Le
village d’Arattupuzha et toute
son activité économique ont été
totalement détruits suite au
tsunami de 2004. En plus de
systèmes d’assainissement et
d’alimentation en eau potable,
l’association s’est attachée à
rechercher des solutions
durables pour assurer la
subsistance des villageois (éco‐
tourisme).

Institut régional de
coopération développement ‐
Strasbourg (67) A Madagascar,
la commune d’Ambato‐
Ambarimay est très mal
desservie en eau en raison de la
vétusté de son réseau.
L’association a aménagé de
nouveaux points d’eau potable,
même dans les hameaux les
plus enclavés. Un comité de
gestion de ces installations a
été mis en place et bien pris en
charge par les habitants.

Quel sera votre éco‐profil ? A découvrir en votant sur www.lestropheesdeleau.fr
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