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Aujourd’hui à Metz

Palmarès dévoilé

10ème Cérémonie des Trophées de l’eau Rhin-Meuse
sement public de
Au cours de cette 10ème édition, l’agence de l’eau Rhin-Meuse, établis
de l’eau et des milieux
l’Etat, a présenté l’ensemble des actions en faveur de la préservation
ts des Trophées de
aquatiques qui avaient été nominées, avant de dévoiler les quatre lauréa

	
  

l’eau 2012.

nes aujourd’hui à
La cérémonie s’est déroulée devant un parterre de quelque 300 person
comité de bassin, Guy
l’Arsenal de Metz, sous la présidence de Claude Gaillard, président du
ur général de l’agence de
Fradin, président du conseil d’administration et Paul Michelet, directe
également présents.
l’eau. Une grande partie des membres du comité du bassin étaient
projets très variés, avec
Les Trophées de l’eau 2012 : c’est une action d’un an valorisant des
12 projets retenus puis
au commencement 60 candidatures reçues et analysées par un jury,
d’eau en cristal
	
  
sés aux votes et enfin aujourd’hui, 4 lauréats récompensés d’une goutte
propo
réalisée par Daum.

	
  

Les Trophées de l’eau 2012 ont distingué :
	
  

t les plongeurs en
L’association Ried Bleu (67), Alsace, pour la création d’une charte incitan
eau douce à respecter l’environnement.
hin (67) – SIPEP de Merxheim-Gundolsheim
l Trois collectivités alsaciennes : SDEA du Bas-R
de l’eau et de lutte
(68) – Ville de Mulhouse (68), pour leurs actions en faveur de la qualité
contre les pollutions.
le (54), Lorraine, pour son action Agri-mieux
l La chambre d’agriculture de Meurthe-et-Mosel
pesticides dans l’eau.
Esch Plateau de Haye, visant à réduire la présence de nitrates et de

l

	
  

Dans la catégorie Trophée Humanitaire :
son action en faveur de la qualité et
l L’Association Niger Ma Zaada (55), Lorraine, pour
l’hygiène de l’eau, suscitant une baisse de la mortalité.

.../...

Communiqué de presse, le 30 novembre 2012

	
  

complétés par les
Ce palmarès est une résultante des votes des internautes pour 40%
ère consultation
votes des membres du comité du bassin pour 60%. Pour cette premi
ppement
participative, les internautes ont été nombreux à soutenir l’action dévelo
durable de leur choix.
7 883 votes ont départagé les 12 actions en lice !
	
  

En remerciement, 20 votants, tirés au sort ont été invités à participer

à la cérémonie.

A l’honneur également aujourd’hui, trois Prix initiatives.
associations
Trois bourses d’un montant de 7 500 euros ont été attribuées à trois
ou de la
pour concrétiser leurs actions exemplaires en faveur de la préservation
sensibilisation
reconquête de la qualité de la ressource en eau : protection, éducation,
et information.
Les lauréats des Prix initiatives :
	
  

l’Atelier Vert (54) pour son action en faveur de la protection des
le dos !
crapauds calamites, le crapaud reconnaissable à sa ligne jaune sur

l L’association

	
  

Au volant
La fédération départementale des foyers ruraux des Vosges (88). «
ent les routes
d’un caboteur », conçu par les membres de l’association, ils sillonn
sensibiliser au
vosgiennes et vont à la rencontre des habitants pour les informer, les
respect de l’eau.

l

, 1 500 élèves
Le réseau d’écoles du Pays de Brisach (68). Pendant un an, 31 écoles
bel.
sont mobilisés pour l’eau avec en ligne de mire la création d’un éco-la

l

seront valorisées
Dans les semaines à venir, l’ensemble de ces actions récompensées
Rhin-Meuse,
par des actions de communication orchestrées par l’agence de l’eau
la diffusion de
notamment par le biais de son site internet, des réseaux sociaux et
vidéos.

www.lestropheesdeleau.fr
twitter : @FrechinAerm
om/pages/
facebook : http://www.facebook.c
4480205606606
Agence-de-leau-Rhin-Meuse/24
Contact Trophées de l’eau Rhin-Meuse
(département communication externe / documentation)
Florence CHAFFAROD 03 87 34 47 59 florence.chaffarod@eau-rhin-meuse.fr

A DECOUVRIR >
Fiches individuelles de présentation des actions

