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Trophées de l’eau Adour-Garonne 2017 :
25 lauréats à l’honneur
Toulouse, le 15 mai 2017 – 25 lauréats, du bassin Adour-Garonne, ont été distingués parmi les 550 candidats
qui ont concourru aux Trophées de l’eau 2017 organisés par l’agence de l’eau. Présidé par Charline Picon, la
championne de planche à voile médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016, le jury a plébiscité 8 bandes
dessinées, 7 affiches, 6 vidéos et 3 articles sur le thème de l’aquacitoyenneté.
Cette 7ème édition des Trophées de l’eau, organisés tous les deux ans par l’agence de l’eau Adour-Garonne,
portait sur la création d’une œuvre artistique promouvant les comportements aquacitoyens et mobilisant le public
autour de la protection de l’eau.
143 œuvres ont été déposées dont 79 réalisées par des groupes de jeunes : élèves au sein
d’établissements scolaires, centres de loisirs, ou associations. Au total, le concours a fédéré plus de 490
jeunes et 60 adultes.
Charline Picon, Présidente du jury se félicite de la qualité des délibérations et des échanges riches et animés
pour juger des œuvres : « Le jury a mené un travail remarquable lors de la tenue des délibérations. Chaque
œuvre a été analysée à sa juste valeur, avec rigueur et enthousiasme. Parfois les débats furent vifs et la décision
difficile à prendre ! Toutefois, le consensus a été trouvé sur les 25 œuvres sélectionnées ».
Quant à Martin Malvy, Président du Comité de bassin Adour-Garonne, il se déclare heureusement surpris de la
créativité dont ont fait preuve les candidats : « Le thème de cette édition était l’aquacitoyenneté. Thématique
large et peu simple à représenter. Pourtant le nombre d’œuvres déposées ainsi que leur qualité témoignent de
l’intérêt mais aussi de l’inventivité des candidats. Ce qui est tout autant remarquable, c’est la forte participation
des jeunes à ce concours, preuve que l’eau et sa préservation les préoccupent et qu’ils ont à cœur d’être des
aquacitoyens ! ».
Les lauréats recevront leurs trophées vendredi 23 juin à 19h00, lors d’une soirée organisée au Palais de la
Bourse à Bordeaux. Au-delà d’une récompense financière, les œuvres primées seront valorisées et diffusées à
travers différentes communications de l’agence de l’eau Adour-Garonne.

Les lauréats
Affiches
Catégorie Jeunes, Primaire
Lauréat
« On veut de l’eau propre »
Classe des blancs, Institut Médico Educatif Saint Jean, à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne).
Dauphin
« Ne gaspillez pas l'eau parce que c'est la vie »
Eva et Wyded - Ecole Le grand cèdre de Grisolles (Tarn-et-Garonne).
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Catégorie Jeunes, Collège
Lauréat
« Chaque goutte d’eau compte »
Hugo Fauré, Tournefeuille (Haute-Garonne).

Catégorie Jeunes, Lycée
Lauréat
« Source de vie »
Amélie Valat, Lycée Privé Sainte-Cécile, Albi (Tarn).
Dauphin
« Prenez conscience de vos gestes »
Clarisse Golemiec et Alice Bambrzak,
Lycée Bernard Palissy, Agen (Lot-et-Garonne).

Catégorie Amateurs
Lauréat
« L’aquacitoyenneté »
Lisa Schillig, Tulle (Corrèze).

Catégorie Professionnels / Semi-professionnels
Lauréat
« Protégeons l’eau de là »
Grégoire Delanos, Ramonville Saint Agne (Haute-Garonne)

Articles
Catégorie Jeunes, Collège
Lauréat
Enquête sur le « Liquide Précieux »
Clément Canovas, Ennio Berneau, Matthieu Ducourneau,
Collège Félix Arnaudin de Labouheyre (Landes).

Catégorie Amateurs
Lauréat
« Ça coule de source en Romance ».
Aurore Tavernier, Libourne (Gironde).

Catégorie Professionnels / Semi-professionnels
Lauréat
« L’aquapoète »
Céline Santran, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne).
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BD
Catégorie Jeunes, Primaire
Lauréat
« GOUTDO »
Nathan Digne, Fabien Deffes, Ophélie Verrons,
Institut Médico Educatif St-Jean, Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne).
Dauphin
« Le nuage »
Jean, Arthur, Andoni, Matéi, Médiathèque d'Astaffort (Lot-et-Garonne).

Catégorie Jeunes, Collège
Lauréat
« Une petite rivière »
Emile Boulzec, Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
Dauphin
« Au bout de la rivière »
Julie Coves et Marine Audemar,
Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Jean (Haute-Garonne).

Catégorie Jeunes, Lycée
Lauréat
« Napp'Lusdeau »
Jade Waffo-Teguo, Maëva Viriot et Jade Bonnelle,
Lycée Bernard Palissy, Agen (Lot-et-Garonne)
Dauphin
« M. Martin et l'eau »
Clara Lanceraux, Carlota Vidal et Justine Micheletti,
Lycée Bernard Palissy, Agen (Lot-et-Garonne).

Catégorie Amateurs
Lauréat
« Miroir d’eau »
Magaly Santini, Saint-Jean-d'Illac (Gironde).

Catégorie Professionnels / Semi-professionnels
Lauréat
« Ensemble »
Oona Seguin,Tosse (Landes).
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VIDEO
Catégorie Jeunes, Primaire
Lauréat
« Tous ensemble »
Ecole communale d’Esparros (Hautes-Pyrénées)
Dauphin
« Mon eau, ton eau, notre eau »
CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) du quartier du Gond,
Centre social Mandela, Dax (Landes)

Catégorie Jeunes, Lycée
Lauréat
« Prends toi en main ! »
Classe de BTS Gestion et Maîtrise de l’eau
Lycée Hector Serres, Oeyreluy (Landes)
Dauphin
« Ensemble pour la défense de l'eau et des milieux aquatiques »
Raphaël Noblet, Corentin Bourroux, Mathieu Montané, Guilhem Dagatti
Lycée Bernard Palissy, Agen (Lot-et-Garonne)

Catégorie Amateurs
Lauréats (ex-aequo)
« Aqua ça rime ? »
Alexandre Chung, Mérignac (Gironde)
« Comme des poissons dans l’eau »
Mathilde Serreseque, Bordeaux (Gironde)

Prix coup de cœur
Le jury a décerné un Prix coup de cœur à Adrien Clairet, Talence (Gironde) pour sa BD « Et si on pensait les
villes et les bâtiments comme des écosystèmes ? ».
Pour tout savoir sur les trophées : tropheesdeleau2017.fr et Twitter @Adour_Garonne
L’agence de l’eau Adour-Garonne
L’agence de l’eau Adour-Garonne est un établissement public chargé de
mettre en œuvre les orientations de la politique publique de l’eau sur le
territoire du bassin hydrographique qui couvre 1/5ème du territoire
national dans le grand Sud-Ouest. La mission essentielle de l’Agence
vise à préserver et à gérer au mieux les ressources en eau des bassins
de l’Adour, de la Garonne, de la Dordogne, de la Charente, du Lot, de
Tarn-Aveyron et du Littoral. Le bassin Adour-Garonne offre une grande
diversité de richesses naturelles : deux châteaux d’eau naturels, les
Pyrénées et le Massif central, 120 000 km de cours d’eau, des
ressources souterraines importantes et une frange littorale de 630 km.
L’agence de l’eau Adour-Garonne, dont le siège est à Toulouse, emploie 260 collaborateurs au siège à Toulouse et dans ses cinq
délégations territoriales : Pau, Bordeaux, Brive, Rodez, et Toulouse.
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