Rozérieulles, le 13 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cérémonie des Trophées de l’eau, le palmarès 2019
L’événement a eu lieu hier, jeudi 12 décembre 2019 à l’Arsenal (Metz, 57). Plus
de 250 personnes ont participé au vote final pour déterminer le palmarès 2019.
C’est un moment marquant du monde de l’environnement dans le bassin RhinMeuse : tous les deux ans, les Trophées de l’eau viennent encourager et souligner les
belles actions en faveur de l’eau, de la biodiversité dans un contexte de changement
climatique.
Claude Gaillard, président du comité de bassin Rhin-Meuse, a tenu à souligner la
qualité et la créativité des candidatures reçues. Il s'est dit également très fier de
pouvoir mettre les 9 initiatives nominées sur le devant de la scène. « Elles serviront
d’exemple et seront des locomotives pour d’autres acteurs ! »

Dénouement final au cours de la cérémonie
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Au côté du vote des membres du Comité de bassin (comptant pour 40%), des
internautes (avec plus de 6 300 interactions ; 30%), le public a participé au
dénouement final (à hauteur de 30%) en votant, en direct, pour l’action qu’il trouvait la
plus intéressante.
Au terme des votes, le palmarès a pu être dévoilé.

Lauréats des Trophées de l’eau 2019
•

En savoir plus :

www.lestropheesdeleau.fr

•

•

Commune de Loisy (54) pour son action pérenne de préservation de la
qualité de l'eau à travers la maitrise foncière de près de 50 hectares de
terrains agricoles
Entreprise adaptée de la Fensch - Sérémange (57) pour son action
d'économies d'eau et d'énergie. Il s'agit d'une blanchisserie industrielle
employant du personnel en situation de handicap.
Ville et collège de Bouxwiller (67) pour leur action conjointe de réduction
des micropolluants via la sensibilisation des collégiens et de la population.

Cliquez ici pour découvrir en détail les actions lauréates et nominées.

