Rozérieulles, 18 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Après les clics, le vote… autour de 15
photos sur le thème des zones humides
Ce sont 174 photos que le jury du concours a examiné début mai. 15
ont été sélectionnées et sont aujourd’hui soumises au vote des
internautes. Découvrez ces clichés amateurs qui offrent une vision
personnelle, colorée, contemplative… des zones humides du Grand
Est. Votez… et partagez votre éco-profil !

CONTACT PRESSE
Florence Chaffarod
Cécilia Ledran
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Tél. 03.87.34.48.59
cecilia.ledran@eau-rhin-meuse.fr

Marie-Hélène Degeorges
Conservatoire d’Espaces
naturels Lorrains
Tél. 03.87.07.53.60
mh.degeorges@cren-lorraine.fr

Ces 15 photos sont à découvrir sur le site www.eau-rhin-meuse.fr jusqu’au
vendredi 10 juin 2016.
Elles sont accompagnées du commentaire du photographe explicitant son choix,
son émotion…
Ces photos sont classées en 3 catégories avec 1 vote possible par catégorie :
- catégorie Adultes - 9 photos
- catégorie Enfants - 3 photos
- catégorie Ecoles - 3 photos
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Une fois son choix validé, l’internaute découvrira son éco-profil qu’il pourra
partager, comparer sur les réseaux sociaux.

Pierre Wetta
Conservatoire des sites
alsaciens
Tél. 03.89.83.34.20
contact@conservatoire-sitesalsaciens.eu

Lancé le 2 février 2016 à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides
par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et les Conservatoires d’espaces naturels du
Grands Est, ce concours photos a permis de mobiliser le public autour de ces
espaces entre « terre et eau » et qui rendent de multiples services gratuits :
autoépuration de l’eau, atténuation des inondations, alimentation en eau des
nappes, maintien d’une biodiversité rare et spécifique, atouts touristiques…

Au terme du vote, les photos les plus « plébiscitées » dans chaque catégorie
bénéficieront d’un tirage grand format accompagné d’un commentaire
personnalisé de Vincent Munier, photographe animalier et parrain de ce
concours. Ces photos serviront également de support à l’affiche de l’édition 2017.

