
  
 

Rozérieulles, 4 juin 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Devenez l’un des 6 lauréats 2021 ! 
 
L’agence de l’eau Rhin-Meuse lance la 14ème 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 au service de la protection 
durable des ressources en eau et des milieux aquatiques sous climat 
changeant. Les candidatures sont à déposer avant le 9 juillet 2021. Participez !  
 
 
Qui est concerné ? Collectivités, industriels, PME-PMI, artisans, agriculteurs, 
associations... et plus simplement tout acteur institutionnel ou économique du bassin 
Rhin-Meuse. 
 
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 préserver et améliorer la qualité des ressources en eau et des 
écosystèmes dans un contexte de climat changeant. 
 
Mode opératoire : il est très simple ! Les candidatures sont à déposer en ligne sur 
www.lestropheesdeleau.fr avant le 9 juillet 2021. En septembre, je jury désignera les 
6 lauréats 2021. 
 
Une valorisation multiple : la cérémonie organisée le 3 décembre sera retransmise en 
direct et en intégralité sur Internet, avec des duplex dans les territoires des 6 
lauréats. 
 
 
Profitez de cette opportunité pour faire valoir ce que vous réalisez concrètement, au 
quotidien, au profit du plus grand nombre ; des réalisations souvent méconnues et 
qui pourtant ont valeur d’exemplarité ! 

CONTACT PRESSE 
 

Florence Chaffarod 
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cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr 
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