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Les Trophées de l’Eau 2012 Agence de l’Eau Rhin-Meuse

La cérémonie s’est déroulée devant un
parterre de quelques 300 personnes ce vendredi 30 novembre à
l’Arsenal de Metz, sous la présidence de Claude Gaillard,
président du comité de bassin, Guy Fradin, président du conseil
d’administration et Paul Michelet, directeur général de l’agence de
l’eau. Une grande partie des membres du Comité du Bassin
étaient également présents.
Dans notre catégorie : une cinquantaine de projets dont seulement douze retenus étaient retenus.
Belle cérémonie. qui méritait ce double numéro : Un décor somptueux avec les origamis de
l'affiche de taille géante qui faisaient de belles images sur l'écran.
Dans un premier temps les douze projets retenus ont été présentés : leur
film, deux mots des auteurs et remise du diplôme. Un magicien est venu varier le
spectacle, parfaitement minuté. Puis les prix ont été remis.
Tous sont enfin montés sur scène pour la photo finale.
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Bien que nous n'ayons pas
cosigné le dossier (par manque
d'information sur la forme), Serge a tenu à ce que la Gravière du Fort du Fort soit honorée. Il a
invité Michel à le rejoindre lors de la remise du trophée. Il nous offre aussi le diplôme qui sera
affiché à la Gravière. Merci Serge.

Dossier

Serge avait déposé un dossier sur la charte, charte que nous
promouvons depuis presque 10 ans dans nos formations et à la Gravière,
sans avoir vraiment pris conscience de la taille de l'opération où beaucoup de dossiers évoquaient de
grandes collaborations entre des interlocuteurs variés, ce qui est pourtant aussi notre cas.
Nous avons été parmi les neuf sélectionnés dans notre catégorie sur lesquels un film a été
tourné par une équipe extérieure. Des photos étaient aussi prises, et une campagne assurée dans
Elle, Paris Match, etc…
Un jury de professionnels de l'eau s'est prononcé, puis le vote a été ouvert aux
internautes.

Suspens

Nous avons été appelés après 2h30 de cérémonie… les tous derniers… Le suspens était entier,
lourd, palpable… Nous regrettions déjà la modestie de notre dossier qui pouvait être ressenti
comme une affaire de quelques individus.
Et puis non. La dimension subaquatique a dû être appréciée, comme l'avait prédit Alsace Nature
dans nos consultations : nous sommes des sentinelles, et les seules à aller vraiment voir sous la
surface. La Fédération a eu la même idée, nous sommes des "sentinelles bleues". Et des sentinelles
bleues particulièrement actives en Alsace à tout point de vue, sur tous les fronts : pratique,
développement, préservation, formation, etc.

Votes
Près de 8 000, et vous avez été
nombreux à voter pour le Ried Bleu à ce qu’on
nous a dit… merci.
Serge et notre projet ont su rassembler des
publics variés réunis dans la sauvegarde des
gravières : plongeurs, sportifs, naturalistes,
universitaires, étudiants, écologistes...
merci à tous.
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