Rozérieulles, le 7 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
APPEL À CANDIDATURES
Les belles actions méritent d’être partagées !
L’agence de l’eau Rhin-Meuse lance la nouvelle édition des Trophées de l’eau.
Un événement pour mettre en lumière les acteurs dans leur pluralité et valoriser
la multiplicité des solutions et/ou projets mis en œuvre sur le Grand Est au
service de la protection durable des ressources en eau et des milieux
aquatiques. Vous avez jusqu’au 30 juin 2017. Participez !
Trois Trophées de l’eau pour 9 nominés et deux Prix Initiatives seront décernés au
cours de cette édition 2017.
Trophées de l’eau : 9 actions valorisées auprès du grand public.
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Qui est concerné ? Collectivités, industriels, PME-PMI, artisans, agriculteurs,
associations... et plus simplement tout acteur institutionnel ou économique du bassin
Rhin-Meuse.
Seul impératif : l’action présentée doit être achevée au jour du dépôt de la candidature
Domaines éligibles : la protection de la ressource en eau et la réduction des
pollutions, la lutte contre les pollutions toxiques, les économies d’eau, la restauration
écologique des milieux naturels aquatiques et des zones humides et la préservation
de la biodiversité, les actions innovantes d’information, de sensibilisation et de
concertation sur l’eau et les milieux aquatiques… En résumé tous les enjeux
prioritaires pour conserver et améliorer la qualité des ressources en eau et des
écosystèmes dans un contexte de climat changeant.
Prix Initiatives : 2 projets retenus dotés chacun d’une bourse de 7 500€ pour
leur concrétisation.
Qui est concerné ? Uniquement les associations et les établissements scolaires du
bassin Rhin-Meuse
Seul impératif : le projet présenté ne devra pas être finalisé avant le 8 décembre 2017,
jour de la cérémonie. Il pourra s’échelonner sur plusieurs années
Domaines éligibles : le projet présenté devra concourir à la préservation ou à la
reconquête de la qualité de la ressource en eau et de l’environnement aquatique. Il
pourra s’agir d’actions de protection, d’information, d’éducation, de sensibilisation, de
solidarité...
Les candidatures sont à déposer en ligne sur www.lestropheesdeleau.fr avant le 30
juin prochain.

Ils ont été distingués lors de l’édition 2015,
quel regard portent-ils deux ans après ? >
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Lauréats des Trophées de l’eau 2015
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (57)
« Cette reconnaissance a agi comme une véritable mise en lumière. Elle a ouvert
de nombreuses portes à l'agriculteur installé sur la réserve naturelle de Lachaussée
(55) et lui a permis de mettre en place plusieurs débouchés. C'est une valorisation
objective qui crédibilise son installation et deux ans plus tard, tout ce qui était prévu
a pu être réalisé. »
Thomas Automobiles - Vieux‐Thann (68)
« L'après-midi que nous avons passé à la cérémonie était un moment formidable.
On ne pensait pas être gagnant, c'était une vraie surprise ! Nous avons évidemment
partagé notre victoire avec notre équipe. Le Trophée est à l'accueil de notre garage
et interpelle les clients. Il nous en a même fait gagner de nouveaux qui apprécient
notre engagement en faveur de la protection de l'eau. »
Commune de Muttersholtz (67)
« Même si les actions de recréation d’espaces naturels, à l’exemple des 11 mares,
que nous menons sur la commune sont bien acceptées par nos concitoyens, ce
Trophée nous donne encore plus de légitimité à poursuivre. Il récompense une
démarche que nous menons depuis plus de 10 ans. »

Lauréats des Prix Initiatives 2015
Association Nectar (Lironville, 54)
« Depuis l’obtention du Prix Initiatives, notre association a pu asseoir et développer
d’autres partenariats autour de notre jardin écologique et pédagogique. L'entretien
du jardin et du ruisseau s’est poursuivi avec, entre autres actions, l'installation de
zones de permaculture. Nous souhaitons que d'autres porteurs de projets puissent
bénéficier d'un tel accompagnement et que nos petites et grandes actions
participent à protéger l'environnement et à améliorer notre cadre de vie. »
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Association Appels (Lérouville, 55)
« Le prix décerné par l’agence de l’eau a permis à notre association de débuter des
travaux pour la mise en valeur du ruisseau de l’Aunoie, que nous n’aurions pas pu
assumer seuls. La source du cours d’eau a ainsi été réhabilitée, un premier
inventaire floristique et faunistique a été réalisé en vue d’un classement en zone
Espace Naturel Sensible et de la création d’un sentier pédagogique intégré dans le
projet de plan local d’urbanisme. »
Association Les Rives du Paysage (Jeandelize, 54).
« Grâce à cette reconnaissance, notre projet d’art en paysage sur les bords de
l’Orne a bénéficié de plus de visibilité auprès du public. Les expositions visitées par
les scolaires ont attiré les parents et parfois la famille complète qui grâce aux
ateliers artistiques participatifs se sont découverts des velléités créatives. Sur un
plan plus institutionnel, ce prix a crédibilisé notre démarche et notre approche. »

