
TROPHÉES DE L ’EAU 2015

le futur de l’eau 
inspire les esprits créatifs

« L’eau du futur, le futur de l’eau »,  
tel était le thème des Trophées  

de l ’eau 2015 organisés par l ’agence 
Adour-Garonne. Écriture de nouvelles, 

réalisation de courts-métrages,  
la créativité était au rendez-vous. 
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ANTICIPATION & CRÉATIVITÉ  
AU RENDEZ-VOUS  
DE LA 6E ÉDITION  
DES TROPHÉES DE L’EAU
La 6e édition des Trophées de l’eau 2015 s’est achevée le 
19 juin dernier par la remise des prix aux 13 lauréats et 
coups de cœur. Cette année, plus de 200 candidats, jeunes, 
amateurs ou professionnels et semi-professionnels ont 
donné libre cours à leur imagination sur le thème « L’eau 
du futur, le futur de l’eau ». Au final, 170 œuvres ont été 
examinées, dont 135 nouvelles et 35 courts-métrages. Le 
jury, présidé par le navigateur Yves Parlier, a dû parfois faire 
des choix délicats ! 10 lauréats et 3 coups de cœur du jury 
ont été primés, après des débats animés et passionnés.
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Les Trophées de l’eau, organisés par l’agence 
Adour-Garonne, se sont résolument tournés 
vers l’avenir en proposant le thème « L’eau 
du futur, le futur de l’eau ». Une réelle source 
d’inspiration, puisque le record de participation 
a été battu.

« À travers ce concours, c’est une photographie 
du ressenti des habitants du bassin quant au 
devenir de l’eau que l’on observe », souligne 
Laurent Bergeot, Directeur général de 
l’Agence. « Cette vision est très intéressante, 
elle est une jauge, une prise de température 
instructive ».

De son côté, Pierre Bouges, Président de la 
Commission Communication du Comité de 
Bassin, indique que « les Trophées de l’eau 
nous offrent l’occasion d’une rencontre avec 
la population du bassin et d’un échange 
culturel et artistique fort ». Et de s’étonner : 
« Contre toute attente, c’est l’écriture qui 
a rassemblé le plus de candidats, dans une 
proportion importante : 135 nouvelles contre 
35 courts-métrages ».

Un jury concerné

Le jury, réuni à Toulouse le 12 mars dernier 
sous la présidence du navigateur Yves 
Parlier, a passionnément débattu avant de 
récompenser dix candidats, et trois « coups 

de cœur ». « Les œuvres que j’ai lues et vues 
n’ont rien de convenu, au contraire ! Les points 
de vue sont originaux, percutants. Ici, ce ne 
sont pas des experts qui s’expriment et je 
trouve qu’on retient davantage ce type de 
messages », a déclaré Yves Parlier à l’issue 
des délibérations. Une vision partagée par 
les membres du jury réunis à ses côtés, et 
regroupant des personnalités du monde 
artistique et de l’édition, dont Pascal Dessaint, 
Céline Monchoux, Yohann Villanua, Charlotte 
Mollet, Laurent Philton, Laure Mueller-Feuga 
et Stéphanie Russeil.

« En tant que directeur de l’agence de l’eau, 
je suis sensible à cette perception, surtout 
de la part des jeunes. Elle nous conforte 
encore un peu plus dans l’idée de développer 
une communication pédagogique vers le 
grand public, axée sur les enjeux de l’eau et 
les priorités dans notre bassin. Mais aussi 
et surtout sur les solutions à apporter dès 
aujourd’hui et les efforts que chacun doit 
consentir à faire pour une eau disponible et 
de qualité » a réaffirmé Laurent Bergeot.

La cérémonie de remise des récompenses 
s’est tenue à Toulouse, le 19 juin dernier, en 
présence d’un public nombreux.

Zoom  
SUR LES TROPHÉES  

DE L’EAU

Le concours « Trophées 
de l’eau » a lieu tous les 
deux ans. Rendez-vous 
avec le grand public, il 
est un moment privilégié 
dans la communication 
de l’Agence. Il est ouvert 
à tous et organisé en 
trois grandes catégories - 
amateurs, professionnels 
et semi-professionnels, 
scolaires (primaire, collège, 
lycée). La précédente 
édition proposait de 
s’inspirer de la résolution 
de l’ONU de 2010 : 
« L’accès à l’eau est  
un droit fondamental  
de l’humanité ».

L e s  l a u ré a t s  e n t o u ré s  
d u  j u r y,  d ’ Yv e s  P a r l i e r  
e t  L a u re n t  B e r g e o t
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Pourquoi avez-vous accepté  
la présidence du jury  

des Trophées de l’eau ?

Il y a au moins trois raisons. La première, 
c’est que je suis évidemment sensible à 
l’avenir de notre planète. L’eau est une 
condition majeure de notre survie ; en 
tant que marin, j’en ai fait l’expérience !

Souvent, lorsque je suis à bord, j’imagine 
que les sept milliards d’individus que 
nous sommes sont embarqués à bord 
d’un navire.Nous devons suivre les 
consommables de très près, notamment 
l’eau.

La seconde raison, c’est que je suis origi-
naire de la région parisienne, ma vocation 
pour la mer est née à travers les livres. J’ai 
dévoré pendant mon adolescence les 
livres sur la mer, les aventures de survie 
en mer. Quoi de plus naturel que de 
participer à un concours qui prime des 
nouvelles et des vidéos ?

Enfin, aujourd’hui, toute mon activité est 
tournée vers la planète à travers l’entre-
prise Beyond the sea, qui développe, 
épaulée par un consortium, la traction par 
kite pour les marines professionnelles.

En tant que marin,  
quel est votre rapport à l’eau ?

J’ai un rapport particulier avec l’eau. Je suis 
non seulement marin mais aussi un tech-
nicien de la mer. Je m’intéresse à la 

performance d’un bateau, à la réaction 
qu’il génère dans l’élément liquide : 
portance, trainée, turbulences…

Je suis capable de rêver que je suis une 
molécule d’eau qui sait ce qui va se 
produire lorsqu’elle va rencontrer un 
bateau, sa quille, le safran, les actions 
qu’elle génère sur un solide qui se déplace 
dans l’eau.

Qu’avez-vous pensé du thème 
retenu, « L’eau du futur,  

le futur de l’eau » ?

C’est un thème fondamental, un symbole. 
Cette projection dans le futur est intéres-
sante pour faire prendre conscience aux 
gens du caractère vital de l’eau. Ce choix 
me parait évident, l’eau est l’élément le 
plus primaire, le plus consensuel, pour 
témoigner de la vie en général.

Avez-vous pris plaisir à lire les 
nouvelles, à regarder les vidéos ?

J’avoue que j’ai été très impressionné. Les 
auteurs ont su rendre la problématique 
concrète. C’est très intéressant de faire 
passer des messages d’une autre façon, 
non pas pédagogique -un mode utile, 
pourtant souvent ennuyeux ! - mais 
amusante, dramatique, créative.

Ce concours apporte vraiment quelque 
chose qui mérite d’être mis en valeur. Les 
angles de vue sont percutants et originaux.

Qu’avez-vous pensé  
de la tonalité des œuvres 
présentées au concours ?

Certaines œuvres ont un ton terriblement 
noir, elles présentent des situations de 
stress hydrique qui impressionnent. Mais 
il y a aussi beaucoup de messages d’espoir, 
les sujets rebondissent sur des notes plus 
positives. À travers les œuvres, on sent 
des auteurs motivés par ce thème, qui ont 
voulu transmettre des messages d’alerte.

Et vous-même, comment 
 voyez-vous le futur de l’eau ?

Dans ce monde qui tourne autour de 
l’argent, le risque est de continuer à 
augmenter la fracture entre les personnes 
qui ont accès à l’eau potable et celles et 
ceux qui n’y ont pas accès. Toute une 
partie de la population va subir de plein 
fouet les conséquences du changement 
climatique, des pollutions des rivières, des 
nappes phréatiques. La prise de conscience 
planétaire d’une certaine classe moyenne, 
qui observe une consommation plus 
durable, par choix, ne suffira pas. Je note 
que plus le niveau de vie augmente, plus 
on consomme, plus on pollue et plus on 
augmente la fracture. L’homme survivra 
s’il cesse de vouloir toujours posséder plus 
et s’il travaille sur les technologies qui 
préservent la planète plutôt que sur celles 
qui la détruisent.

Navigateur de renom, Yves Parlier a accepté de présider 
le jury des Trophées. Vainqueur des plus grandes courses, 

dont six traversées de l’Atlantique et la Solitaire du 
Figaro, Yves Parlier est aussi un citoyen concerné par 

l’avenir de la planète bleue. 

‘‘ À TRAVERS LES ŒUVRES,  
ON SENT DES AUTEURS MOTIVÉS,  

QUI ONT VOULU TRANSMETTRE  
DES MESSAGES D’ALERTE ’’

Yv e s  P a r l i e r
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TROPHÉES DE L’EAU ADOUR-GARONNE 2015 :
LE JURY À L’HEURE DES DÉLIBÉRATIONS
Réuni le 12 mars dernier, le jury des Trophées, composé de spécialistes de l’écriture et de la vidéo, 
a longuement délibéré pour désigner les lauréats. Des jurés sous le charme des œuvres, des 
professionnels passionnés par cette mission. Coup de projecteur minuté sur des débats animés. 

9 h 45
Ponctuels, les jurés arrivent. Un rien 
réservés, ils s’observent, se sourient, se 
saluent. Personne ne se connaît. À peine le 
temps de prendre un café, les débats 
peuvent commencer. 

9 h 58 
À huis clos, le jury va délibérer. On partage 
les règles : à partir des notes individuelles 
attribuées aux œuvres, trois finalistes sont 
sélectionnés dans chaque catégorie.

10 h 27 
Première catégorie en lice : les nouvelles 
produites par les élèves de primaire.
Pas de débat, seulement des louanges pour 
choisir « les Dingolos » de Ludivine, 10 ans. 
L’héroïne, Elsa, accompagnée de Mousta-
golo et Troussegolote, deux membres de sa 
bande de peluches partent à la recherche de 
« l’eau du futur ». Le jury est conquis. 

10 h 38
Catégorie collège en vue. Entre « Veau-
leurs », de Raphaël, « Projet extra-eau-rdi-
naire », de Jade et « T.E. » de Tiffany et 
Anastasia, la concurrence est rude.
Les trois nouvelles ont obtenu des notes 
sensiblement identiques lors des pré-sélec-
tions. « T.E. » l’emporte d’une courte tête. 

11 h 02 
On aborde les nouvelles des lycéens. Qui de 
« l’or bleu », « la soif d’apprendre » ou « l’eau 
du futur » gagnera le dernier vote ? Les 
œuvres sont de bonne facture, les jurés sont 
unanimes. Mais au final, c’est Estelle Fauré 
auteur de « l’eau du futur » qui rafle le trophée.

 11 h 24 
Les débats pour départager les œuvres 
présentées dans la catégorie amateurs 
s’emballent. « Délier le temporel par rapport 
à des souvenirs, se projeter dans le futur et 
revenir en arrière, comme si l’eau avait 

marqué toute sa vie ; j’ai trouvé cette idée 
magnifique, et finalement assez positive, 
c’est mon grand coup de cœur », s’enthou-
siasme l’un des jurés en parlant d’Aqua-
gouttophile, écrit par Sophie Chatton. Mais 
comment ne pas être saisi par Glass of Water, 
cette vision vertigineusement négative des 
conséquences du changement climatique 
dont les hommes n’ont pas su se prémunir, 
sur fond d’une chanson de Coldplay ? « Je 
penche pour Aquagoutotophile », reprend un 
autre membre, dans le débat qui s’anime. « Il 
y a une maîtrise de l’écriture remarquable ». 
Et un troisième de poursuivre : « le côté mili-
tant, ferme, prenant le parti de la complexité 
est séduisant, mais mon cœur balance ». 

11 h 57 
Les deux nouvelles sont finalement rete-
nues et « Glass of water » remporte le 
« coup de cœur du jury ».
Il est temps de décerner le prix de la caté-
gorie professionnels et semi-profession-
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Nous avons été heureux  
de l’implication de jeunes créateurs  
sur le thème de l’eau et sommes 
maintenant impressionnés par la qualité 
des débats. La prise de conscience est là, 
c’est rassurant pour notre avenir. Grâce à 
ce type d’échanges, nous enrichissons nos 
arguments sur le terrain pour la défense de 
l’eau, dans toutes ses dimensions. Ils nous 

donnent de la force pour défendre des convictions,  
au quotidien, pour le respect de l’eau ».

Marie-Ange Thébaud, maire de Boucau,  
et Jean-Baptiste Laborde Lavignette, maire 
de Sare, dans les Pyrénées Atlantiques, 
élus du Comité de Bassin.

Je suis étonnée de la qualité des œuvres, 
d’autres prix auraient pu être décernés. On trouve  
tous les ingrédients de travaux de bonne qualité :  
de bonnes idées, des fins surprenantes. J’ai d’ailleurs 
apprécié les fins plus optimistes, après des visions  
de futur dévasté. Nous devons prendre garde : si les 
jeunes imaginent un tel futur, c’est ainsi qu’il 
adviendra ».

Céline Monchoux, enseignante, 
auteur-illustrateur jeunesse.

D’un point de vue littéraire, les œuvres  
sont hétérogènes. Je décerne d’ailleurs une mention 
spéciale aux productions des amateurs, j’ai été touché 
par plusieurs nouvelles. Sur le fond, la vision de l’eau 
du futur est apocalyptique mais elle laisse aussi la 
place à la poésie, à l’imaginaire. Tout n’est pas centré 
sur la peur ; on perçoit aussi une volonté de résistance 
chez certains, ainsi qu’un profond respect de la 
nature ».

Yohann Villanua, éducateur, berger, écrivain.

Je considère que le rôle de ce jury  
est important, d’abord parce qu’il constitue une 
reconnaissance d’un travail pour chacun des 
participants au concours, mais aussi parce que le 
sujet n’est pas anodin. Le message n’est pas 
pessimiste : les auteurs nous disent « nous avons 
encore les moyens d’agir, mais si on continue comme 
ça, sans rien faire, c’est l’échec assuré ». Le fait que 
l’agence de l’eau se porte garante de transmettre ces 
idées me paraît important ».

Charlotte Mollet, auteur-illustrateur.

Parole de jurés
nels. Chacun reprend ses notes, se 
remémore les impressions ressenties lors 
de la lecture. Puis les jurés prennent la 
parole, l’un après l’autre, avec bienveillance 
et impartialité : on juge l’histoire, le style, le 
thème. Deuxième tour, puis troisième tour 
de vote, les débats sont âpres.
« Rechargez », quatrième nouvelle en  
lice et son « agence du contrôle de l’eau » 
obtiendra un coup de cœur. « H20 », le 
journal de bord d’un lieutenant de cargo 
interstellaire assoiffé, rejoint la liste des 
nouvelles primées.

12 h 17 
Les jurés abordent la catégorie vidéo. 
Premier prix remis à l’unanimité à l’inven-
tivité de Lola Thiebot, 10 ans, et ses 
personnages en voyage à Toulouse en 
2099. Dans la catégorie collège, les avis 
sont plus partagés. On écoute les argu-
ments des uns et des autres, on change 
d’avis. 
Finalement, la « brique d’eau » des élèves 
gersois obtiendra un consensus, pour leur 
travail pédagogique minutieux sur la poli-
tique d’économie d’eau, dans chaque 
geste du quotidien. 

14 h 17 
il est temps de faire intervenir le président 
pour trancher les choix difficiles. Le vol de 
l’eau par les plus riches, les pluies acides, 
l’eau polluée, liquide de la tristesse, la 
symbolique se retrouve dans toutes les 
productions.
Parmi les vidéos, dans chacune des caté-
gories, on primera tour à tour « trop pure », 
« le bar à eau » et « point d’ébullition ». 
Avec un prix coup de cœur pour « l’eau est 
une ressource indispensable à l’homme », 
du lycéen Maximilien Ray.

16 h 38 
Les jurés se quittent, fiers d’avoir participé 
à ces délibérations, heureux des 
rencontres, des débats et de la soirée des 
trophées à venir. Ils ont hâte de rencontrer 
les lauréats.      



En tant que journaliste, 
j’ai plutôt l’habitude de poser  
des questions ; je suis ici dans  
la posture de donner mon avis,  
et je profite de ces débats très 
argumentés. Je suis de très près 
les questions environnementales 
et de développement durable.  
Les participants sont pour une 
majorité des jeunes impliqués 
dans l’avenir de leur planète.  
Il est vital de transmettre les 
messages que leurs œuvres 
véhiculent ».

Delphine Russeil, journaliste 
à la Voix du Midi.

Toutes les initiatives  
qui encouragent à la lecture,  
à l’écriture, à la réflexion sont 
importantes ; celle-ci est 
généreuse et permet à quelques 
textes de qualité d’être valorisés. 
Sur le fond, j’ai été frappé par  
les messages de peur qui 
transparaissent dans les œuvres. 
Le rapport au monde inquiète,  
le sentiment d’angoisse est 
profond. Il donne naissance à  
des échanges formidables, c’est 
un jury d’excellence qui s’entend 
sur le meilleur ».

Pascal Dessaint, écrivain.

J’ai été surpris  
de l’engouement suscité par ce 
concours, même si le nombre 
d’œuvres audiovisuelles était 
sensiblement inférieur au nombre  
de nouvelles, alors même que notre 
culture est de plus en plus axée sur  
ce média. Quant aux messages, je les 
ai trouvés tout à la fois poétiques, 
sombres et positifs : c’est leur 
pluralité qui en fait la richesse. J’ai été 
ému par la manière dont des enfants 
se saisissent de cette thématique. 
L’avenir est entre nos mains de 
citoyens, pas seulement entre  
celles des multinationales ».

Laurent Philton, réalisateur.

Échanger avec des 
personnalités qui viennent  
du même univers et partagent une 
même passion de la thématique eau  
à travers leurs arts est d’une infinie 
richesse. J’ai aimé l’approche par  
la science-fiction, l’originalité et 
l’inventivité de plusieurs œuvres.  
J’ai ressenti et partagé le sentiment 
d’urgence que les participants 
invoquent. Il est temps d’agir,  
le grand public est alerté ».

Laure Muller Feuga, réalisatrice.

Des jurés concentrés
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Belle affluence pour la soirée de clôture 
de la sixième édition des Trophées de 
l’eau, le 19 juin dernier, placée sous le 
signe de la jeunesse et de l’émotion. 

Retour en images.

REMISE DES 
TROPHÉES 2015 :  

SOIRÉE RÉUSSIE  
POUR PUBLIC CONQUIS

Laurent Bergeot, Directeur général de l’agence 
de l’eau Adour-Garonne, et le navigateur Yves 
Parlier, président du jury, ont remis les Trophées 
2015 aux 13 lauréats qui se sont distingués. 
« Fraîcheur et simplicité sont au rendez-vous 
de cette édition », s’est félicité Laurent Bergeot. 
« L’optique résolument artistique de cet 
événement offre un miroir auquel notre monde 
d’expert est peu habitué ».

Des nouvelles  
et des vidéos en partage

Au rythme des dessins à main levée de Ström, 
les lauréats se sont succédé sur la scène pour 
recevoir leur prix et ont partagé leurs émotions 
avec des jurés chaleureux et un public conquis.

Les lauréats des catégories adultes ont chacun 
reçu 2 500 € et les gagnants des catégories 
jeunesse 1 250 €. Les œuvres primées seront 
largement diffusées et valorisées par la 
communication de l’Agence.

Bravo,  
C’EST MAGNIFIQUE

C’est en ces termes  
qu’Yves Parlier, Président  
du jury et maitre de 
cérémonie, a accueilli le 
public. Manifestement ému, 
très concerné, le navigateur 
ne s’est pas départi de son 
sourire. Généreux dans ses 
poignées de main et ses 
paroles à chaque candidat, 
il a à maintes reprises 
souligné le plaisir qu’il a pris 
à présider la manifestation. 

Yves Parlier

Lola Thiébot

Alexia Moreau

Sophie Chatton

Tiffany Bourgeois 
 et Anastasia Calonne
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Laurent Bergeot,  
Directeur Général  

de l’agence  
de l’eau 

 Adour-Garonne

Guillaume Laurette  
et Mathieu Meynard

Estelle Fauré

Maximilien Ray

Ludivine Cirier

Richard MesplèdeAnaël Verdier

Peio Eguiazalbal et son groupe

Atelier 
scientifique 

du collège 
Pasteur

Mathieu Giabicani et le collectif Maxi Plaisir
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Les talentueux vainqueurs des trophées 2015 rendent hommage  
à la grande gagnante, l’eau. Une sixième édition placée sous le signe  
de la prise de conscience : parole de lauréats et morceaux choisis.

UN CONCOURS, TREIZE PRIX,
DES LAURÉATS CONCERNÉS ET HEUREUX !

L E S  N O U V E L L E S  P R I M É E S

Catégorie Jeunes (primaires)

Ludivine Cirier présente « Une nouvelle 
aventure pour les Dingolos ».
Alors que les fameux Dingolos partent à la 
recherche de l’eau du futur, ils rencontrent 
plusieurs obstacles. Mais, il n’y aura pas 
que des mésaventures au rendez-vous. 
Réussiront-ils à trouver l’eau du futur ?
« Je m’appelle Ludivine Cirier. Je suis née il y 
a 10 ans à Croix dans le Nord. Maintenant, 
je vis à Bordeaux. J’ai 3 sœurs, et un grand 
frère. J’adore écrire, lire, rigoler, jouer de la 
guitare et faire du tennis. J’ai inventé les 
dingolos un matin d’école en 2014, alors 
qu’on devait partir, et que je dessinais selon 
mon imagination ».

Catégorie Jeunes (collège)

Tiffany Bourgeois et Anastasia Calonne 
écrivent « T.E » à quatre mains.
Watly et Mizu sont deux jeunes filles 
pleines de vie qui, un jour, décident de 
quitter le château dans lequel elles vivent 
cloîtrées. Elles découvrent alors un monde 
plein de surprises, et en apprennent plus 
sur elles-même et sur le monde qui les 
entoure.
« Nous sommes de jeunes collégiennes et 
nous vivons dans les Landes. Nous nous 
sommes rencontrées il y a 4 ans et main-
tenant on est inséparables. Nous parta-
geons une passion pour la lecture et l’envie 
d’écrire. Et c’est pour cela que nous avons 
voulu participer au concours des trophées 
de l’eau 2015 ».

Catégorie Jeunes (lycée)

Depuis Tournefeuille, Estelle Fauré concourt 
avec « L’eau du futur ».
« On nous dit toujours de faire attention à 
l’eau, qu’elle est précieuse… Mais pourquoi ?
Si vous vous retrouviez projeté dans le futur 
sans l’avoir voulu et découvriez la vérité sur 
l’avenir de ce précieux liquide, que feriez-
vous ? Alban, jeune lycéen de 16 ans, va 
vivre par hasard cette extraordinaire 

expérience. Va-t-elle bouleverser son 
existence ? »
« J’ai été bercée durant toute mon enfance 
par des contes remplis de créatures fabu-
leuses. Aujourd’hui lycéenne, je suis 
passionnée de livres et je passe mon temps 
libre à écrire des petites histoires et à 
dessiner. Depuis deux ans, je travaille à 
l’écriture de mon premier roman.
Mon rêve ? Vivre un jour de ma plume ! »

Catégorie Amateurs

Sophie Chatton propose « L’aquagoutto-
phile ».
En 2095, un vieux scientifique revit, au 
travers de son étrange collection de gouttes 
d’eau et de l’écho inattendu d’un lointain 
amour enfoui, les joies, les peurs et les 
questionnements qui ont jalonné sa vie. 
Chaque gouttelette évoque en lui une rivière, 
une étendue d’eau, élément d’un paysage du 
sud-ouest où il a toujours vécu. Chacune des 
pièces de sa collection est associée à un 
événement marquant, à une crainte, à une 
émotion où l’eau est omniprésente et où ce 
que l’homme en fait est au centre de tout.
« Je suis enseignante spécialisée, à Toulouse, 
et maman de trois adolescents. J’ai été 
portée par mes collègues et amis, premiers 
destinataires de mes écrits pas toujours 
professionnels. J’ai eu envie pour la première 
fois cette année de toucher un public plus 
large en participant à des concours de 
nouvelles. Mais c’est surtout la lecture 

critique et constructive que fait mon fils aîné 
de mes textes qui m’incite à envisager dans 
un futur proche d’autres aventures litté-
raires… »

Catégorie Professionnels  
& semi-professionnels

Richard Mesplède, auteur de « H2O ».
En 2287 l’eau pure est une denrée rare.  
La Terre, dirigée par des castes féminines, 
est saturée de pollution et s’est trans-
formée en milieu hostile. Une mission 
spatiale est envoyée sur Mars. Son objectif : 
prélever de l’eau sur la planète rouge et la 
ramener sur Terre. Mais lorsque les 
quarante-neuf membres de l’équipage 
découvrent que les propriétés de l’Eau ne 
sont pas partout les mêmes dans l’Univers, 
il est déjà trop tard…
« Je suis né dans la cité thermale de Dax et 
je vis à Bayonne, où je mène en parallèle 
une vie d’écrivain, d’animateur social en 
maison de retraite et de père de famille. J’ai 
été rédacteur en chef du fanzine « Cadav-
rexquis » de 1995 à 2003, et ai publié dans 
différents « zines » et anthologies. Je suis 
aussi l’auteur de trois romans écrits en 
collaboration avec Mestr Tom. »
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Catégorie Jeunes (primaires)

Lola Thiebot réalise « L’Eau et le Futur »
« Je m’appelle Lola et j’ai 10 ans. Je suis en 
CM1. J’aime beaucoup écrire des histoires 
depuis que je suis toute petite. On m’a 
toujours dit que j’avais beaucoup d’imagi-
nation. C’est mon premier concours et 
sûrement pas mon dernier ! Le thème des 
Trophées 2015 me plaît beaucoup. Il faut 
dire que juste après ma famille, le plus 
important dans la vie, c’est l’eau.
J’ai choisi de faire un film sur le futur de 
l’eau, en représentant Toulouse en 2099. 
Pour cela, j’ai utilisé l’appareil photo que j’ai 
eu pour mon anniversaire et de petits 
personnages qu’on bouge facilement.  
J’ai pris plein de photos, fait des décors en 
papier et me suis amusée à appuyer sur le 
bouton de l’appareil photo pour faire défiler 
l’histoire. Maman m’a ensuite aidée pour 
les mettre sur l’ordinateur ».

Catégorie Jeunes (collèges)

L’Atelier scientifique du collège Pasteur de 
Plaisance du Gers présente « Drinking 
water for a day »

De façon humoristique, les élèves montrent 
comment, au quotidien, chacun d’entre eux 
consomme une quantité excessive d’eau 
potable. Ils proposent en deuxième partie, 
une série de gestes éco-citoyens permet-
tant de réduire cette consommation.

Les textes qui apparaissent sont en anglais 
car l’un des objectifs pédagogiques de cette 
production était de travailler en interdiscipli-
narité (sciences et anglais) sur le thème de 
l’éducation au développement durable.”

Catégorie Jeunes (lycée)

Peio Eguiazabal et son groupe réalisent  
« Trop pure »

La scène se déroule en 2115, l’eau est 
devenu tellement rare qu’elle est élevée 
au rang de drogue et stockée comme les 
meilleurs grands crus. Une jeune, en 
manque, demande à ses amis de faire un 
casse. Une fois arrivés dans une cave 
pleine d’eau, la jeune en prend une goutte 
et part en « bad trip ». Elle se retrouve en 
2015 et se rend compte qu’il y a de l’eau 
potable partout, même dans les toilettes ! 
Elle reprend alors ses esprits et revient en 
2115. Ses amis la rassurent en lui disant 
que son « bad trip » est dû à la pureté de 
l’eau, ne pouvant imaginer que ses visions 
soient vraies…
« Je m’appelle Peio Eguiazabal. Je fais 
partie d’un groupe de cinq et nous sommes 
âgés de 12 à 17 ans. Nous vivons tous 
autour de Bayonne et avons participé à ce 
concours car nous avons une passion 
commune pour la vidéo.
Emma et Keliane sont les musiciens du 
groupe, Peio et Maëlle aiment l’écriture et 
le montage et Lou, la petite sœur d’Emma 
et Maëlle est également passionnée 
d’écriture et a beaucoup aidé à trouver des 
déguisements ! 
La réalisation du court-métrage et surtout 
le tournage ont donné lieu à de nombreux 
fous rires et nous nous sommes beaucoup 
amusés. »

Catégorie Amateurs

À Mérignac, Guillaume Lorette et Mathieu 
Meynard inventent le « Bar à Eau » 

Depuis plusieurs siècles, l’homme 
imprime son influence sur la nature, au 
détriment de la ressource en eau. Dans 
cette vidéo, l’eau potable du futur trans-
mise aux populations est de mauvaise 
qualité. Les bars à eau permettent cepen-
dant de se procurer une eau préservée de 
l’empreinte anthropique.

Mathieu et Guillaume suivent deux 
parcours professionnels différents, dans 
le domaine de l’infographie 3D et de la 
protection des eaux souterraines. 
Passionnés de voyage et de randonnées, 
ils espèrent continuer à explorer long-
temps les chemins sinueux dont la terre 
est composée.

Catégorie Professionnels  
et semi-professionnels

Le collectif Maxi Plaisir envisage le  
« Point d’ébullition »

2064. Dans un monde post-apocalyp-
tique où l’eau potable est devenue rare et 
polluée, Nina et sa sœur tentent de 
survivre. Grâce aux négociations de 
l’aînée, elles obtiennent deux places dans 
une communauté sécurisée. Nina ne 
s’accoutume pas à ce nouveau confort ; 
elle entrevoit le mensonge au travers des 
apparences.

En parallèle de leur formation audiovi-
suelle, Alix, Martin, Mathieu et Maxime 
s’essayent à la réalisation. Clips, fictions, 
pubs ou films institutionnels… de ce 
laboratoire d’idées est né le collectif Maxi 
Plaisir.

Catégorie Professionnels  
et semi-professionnels
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Face à la difficulté à départager certaines œuvres, l’Agence a 
exceptionnellement permis de décerner des « coups de cœur du 

jury ». Ils ont été dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix.

COUP DE CŒUR  
pour la nouvelle  
d’Alexia Moreau,  

« Glass of Water »  
dans la catégorie Amateurs.

En 2041, quel futur  
voyez-vous dans votre 

verre d’eau ? Le président 
du conseil de l’ONU voit une 

eau claire, synonyme de 
progrès pour l’avenir de 

l’humanité, tandis qu’Ika ne 
voit que l’eau salée de 

l’océan qui ronge son île 
natale Mais Timtim, elle, ne 
voit rien : son verre est vide 

Et quand votre verre est 
vide, quel avenir  

pouvez-vous espérer ?

Après avoir eu mon 
baccalauréat ES mention 
Bien en 2014, je suis en 

première année de licence 
de droit. Mordue de lecture 
depuis mon plus jeune âge, 

j’aborde tout type de 
littérature, des nouvelles 
policières jusqu’à la BD 

Manga. Mais ce que j’aime 
par-dessus tout : rêver, 
imaginer, et écrire mes 

propres histoires. »

COUP DE CŒUR 
pour la nouvelle  
d’Anaël Verdier, 

« Recharger ? », dans la 
catégorie Professionnels  
et semi-professionnels.

Dans le futur, l’eau est 
devenue un luxe contrôlé 

par le conglomérat PurEau. 
Syl, un journaliste militant 
pour une eau libre, menace 

le monopole du 
conglomérat le jour où il 

rencontre Mathilde, 
l’inventeur d’un système  

de filtrage individuel 
susceptible de 

démocratiser l’accès  
à l’eau.

J’écris depuis l’âge 
de sept ans. Insatiable, je 
suis journaliste, blogger, 

scénariste de dessins 
animés et auteur littéraire 
avec un penchant pour les 

récits d’anticipation, 
l’aventure et les histoires 

d’amour. »

COUP DE CŒUR 
pour le court-métrage  

du lycéen Maximilien RAY, 
« L’eau est une ressource 

indispensable  
à l’homme ».

La disparition totale 
de l’eau représente une 

peur primordiale de l’être 
humain car elle ne 

signifierait qu’une seule 
chose : l’extinction de la race 

humaine. Qu’est-ce qui 
peut causer cette 

disparition alors qu’il y a 
assez d’eau pour tout le 

monde ? Réponse : le 
gaspillage ! Un adolescent 

piégé dans une forêt va vite 
se rendre compte que la vie 
humaine est peu de chose, 

que la nature peut aisément 
nous la retirer ! Alors, 

chaque goutte compte ! »

Maximilien est interne dans 
un lycée de Castres. Ce qu’il 

aime, c’est le cinéma.  
À 12 ans, il réalise son 

premier cours métrage sur 
La danse macabre de Saint 
Saëns, pour lequel il obtient 

les félicitations. Depuis, 
Maximilien passe tout son 
temps libre à l’écriture de 

scenarii et la réalisation de 
scènes de film.

Les coups de cœur  
            du jury
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DESSINS À MAIN LEVÉE  

DE STRÖM

E t  p e n d a n t  l a  c é r é m o n i e . . .
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À travers l’organisation  
des Trophées de l’eau,  
l’Agence Adour-Garonne offre 
l’occasion aux citoyens du bassin 
et tout particulièrement aux 
jeunes de s’exprimer librement 
sur le sujet de l’eau.

Rendez-vous sur :  
http://tropheesdeleau2015.fr
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