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Que vous soyez industriels, agriculteurs,
collectivités locales, animateurs d’associations,
personnels au service de l’état, professionnels
de l’éducation, directeurs de PME et PMI,
collégiens, lycéens, faites connaître vos
réalisations et vos projets !
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En novembre 2007, l’agence de l’eau
Rhin-Meuse décernera plusieurs prix
pour récompenser les réalisations les
plus exemplaires dans la reconquête
de la qualité de la ressource en eau
et des milieux aquatiques.

Votre offre de candidature doit nous
parvenir avant le 31 janvier 2007.
Sans plus attendre, contactez-nous !
Tél. : 03 87 34 48 59

4 Trophées
pour 12 nominés
Vous avez réalisé une action singulière de reconquête ou de préservation
de la ressource patrimoniale en eau, des milieux aquatiques et de leurs usages.
Vous avez obtenu des résultats concrets que vous souhaitez valoriser.
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Parmi les actions éligibles suivantes*,
choisissez celle qui correspond à votre réalisation.

Trophée Eau et Rareté
Votre action contribue à lutter contre
le gaspillage de l’eau…
Mise en œuvre d’un schéma directeur
d’alimentation en eau potable, gestion quantitative
de la ressource en eau, prévention de la sécheresse,
action de communication et/ou de coopération
internationale, gestion concertée d’une ressource
en eau, actions d’économie d’eau dans les
collectivités, les industries, l’agriculture, etc.

Trophée Eau et Nature
Votre action vise à protéger la nature…
Restauration ou entretien de cours d’eau,
protection de zones humides, préservation
et développement de la richesse biologique
de la rivière, recréation d’espaces naturels, etc.

Trophée Eau et Santé
Votre action veille à préserver la
qualité de l’eau…
Modification des pratiques culturales
pour éviter nitrates et phytosanitaires,
meilleure gestion de la qualité de l’eau
distribuée, résorption de la pollution
toxique au niveau des sites industriels,
préservation des eaux de baignade,
action de formation, de communication,
d’information, de sensibilisation, etc.

Trophée Eau et Dépollution
Votre action évite la dégradation
des eaux par la pollution…
Dépollution des eaux dans les collectivités,
dans l’industrie et l’agriculture, traitement
des eaux pluviales collectées, gestion des
déchets et des boues d’épuration, mission
d’animation pour le développement
d’une action environnementale, etc.

* Consultez l’ensemble des actions éligibles par catégorie de Trophées de l'eau sur le site www.eau-rhin-meuse.fr

5 Prix Initiatives
5 projets que nous vous aidons à financer
Vous avez un projet concourant à la protection de l’eau dans un objectif
de sensibilisation au développement durable, d’éducation à l’environnement
ou simplement de citoyenneté…

Nous vous aiderons à financer votre projet en vous allouant une
bourse de 7 500 euros pour vous aider à le concrétiser.

Faites acte de candidature !
Votre projet sera apprécié au regard de son caractère concret,
original, innovant et démonstratif.
S’il est sélectionné, votre projet pourra être mis en œuvre
courant 2007 sans être finalisé avant le jour de la cérémonie.
Sa réalisation pourra se dérouler sur plusieurs années.

Votre projet s’inscrira dans l’une des deux catégories
des Prix Initiatives :

1ère catégorie
Prix Initiatives d’éducation à l’environnement,
à l’écocitoyenneté, et à la sensibilisation du public
Ce prix est ouvert aux associations du bassin Rhin-Meuse.

2e catégorie
Prix Initiatives Jeunes
Ouvert à toute personne physique de 10 à 25 ans
domiciliée dans le bassin Rhin-Meuse.

Vous êtes nominé ?
Votre action sera valorisée !
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Vos talents distingués sur
la scène de la 8e cérémonie !
Si vous êtes nominé, vous serez invité à
participer à la 8e cérémonie des Trophées de
l’eau. Appelé sur scène, vous témoignerez de
votre action auprès d’un public averti à l’aide
d’un film réalisé pour vous.
Naturellement, vous pourrez inviter les
partenaires de votre action et les personnes
de votre entourage professionnel et associatif
à se joindre à vous pour fêter l’événement !

Vos mérites salués
dans la presse !
À l’issue de la cérémonie, votre nomination
sera immédiatement relayée par la presse
quotidienne régionale et dans la revue
trimestrielle "Rhin-Meuse infos", diffusée à
plus de 20 000 exemplaires auprès de tous
les acteurs de la communauté de l’eau du
bassin Rhin-Meuse.
Un dossier de presse précisant les qualités de
votre réalisation sera diffusé auprès de tous
les supports de presse, sensibles aux sujets
environnementaux.

Un film à votre image !
Nous réaliserons pour vous un support audiovisuel de présentation
mettant en valeur les qualités que vous avez su développer
pour faire aboutir votre projet, ainsi que les objectifs atteints.
Présenté sous forme de DVD, il sera également mis en ligne
sur le site Internet de l’agence de l’eau.
Visionné par tous les acteurs et les partenaires,
il sera retransmis sur grand écran le jour de la cérémonie.
Bien sûr, ce film vous sera offert.

Une goutte d’eau Daum* en cristal
offerte pour récompenser votre action !
Lors de la cérémonie, les lauréats se verront remettre leur trophée :
une goutte d’eau Daum en cristal, symbole
de transparence et de pureté !
Les nominés recevront
également une
distinction et seront
remerciés de leur
effort à préserver ce
patrimoine commun :
l’eau.
* Daum, maître verrier lorrain
depuis 1875.
Les lauréats de l'édition 2005
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Les gagnants seront connus
le jour de la cérémonie !

Inscrivez-vous !
Du 2 octobre 2006 au 31 janvier 2007 (le cachet de la poste faisant foi) :
déposez votre candidature pour les Trophées de l’eau et les Prix Initiatives.
Vous pouvez retirer votre dossier de candidature et le règlement
auprès du service communication externe et documentation de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse.Vous pouvez également télécharger
ces documents sur le site Internet : www.eau-rhin-meuse.fr.

Novembre 2007, sur la scène
de l’Arsenal à Metz, aura lieu
la 8e Cérémonie des Trophées
de l’eau. En présence de tous
les nominés, le nom des
lauréats des Trophées
ainsi que les titulaires
des Prix Initiatives 2007
seront dévoilés
au public.

Votre candidature sera étudiée par un jury d’experts
Du 1er février au 30 avril 2007, votre candidature sera étudiée par les services de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
En mai 2007, le jury se réunira pour arrêter la liste des
trois nominés de chaque catégorie de Trophées.
Il attribuera également les cinq Prix Initiatives.
Le jury réunit sept membres du comité de bassin
Rhin-Meuse, le directeur de l’agence et une personnalité extérieure.
Si vous êtes nominé pour les Trophées de l’eau ou
lauréats des prix Initiatives, vous serez prévenu dans
les 15 jours par courrier.
En juin 2007, la liste des candidats nominés dans les
quatre catégories des Trophées de l’eau sera soumise au
vote confidentiel écrit des membres du comité de bassin.
Le dépouillement sous contrôle d’huissier aura lieu en juillet.

Secrétariat des trophées de l’eau
Service communication externe/documentation
Agence de l’eau Rhin-Meuse
BP 30019 – 57161 MOULINS-LES-METZ Cedex
Tél. : 03 87 34 48 59 - Fax : 03 87 60 49 85
Courriel : ledran@eau-rhin-meuse.fr
www.eau-rhin-meuse.fr

