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Communiqué de presse

Trophée OPALE, symbole de durabilité pour les SID,
Delémont-Hollywood, et le cinéma suisse

Les Services industriels de Delémont (SID) ont le plaisir de présenter le trophée
OPALE, dans le cadre de l’édition 2010 du festival Delémont-Hollywood.

Depuis la 1ère édition, les SID sont partenaire de cette manifestation et remettent ce
trophée au film suisse sélectionné pour représenter la Suisse aux Oscars
d’Hollywood dans la catégorie du meilleur film de langue étrangère.

Le trophée OPALE est en lien avec le produit d’électricité du même nom, qui sera
constitué d’un mixte 100% renouvelable avec de l’énergie provenant de centrales
hydrauliques suisses dès 2011.

Réalisé en tilleul ondé des forêts jurassiennes, ce trophée représente une feuille qui met
en évidence 4 demi-sphères, supplantées par un noyau.

Ce module, symbole de développement durable représente la nature et s’inspire du
concept proposé en 1926 par Vladimir Vernadski selon lequel notre planète se compose
de cinq différentes couches en interaction :

 la lithosphère, noyau de roche et d'eau ; représenté par l’OPALE

 la biosphère constituée par la vie ; 1ère demi-sphère

 l'atmosphère, enveloppe gazeuse constituant l'air ; 2ème demi-sphère

 la technosphère résultant de l'activité humaine ; 3ème demi-sphère

 la noosphère ou sphère de la pensée ; 4ème demi-sphère

Le trophée OPALE est remis en jeu chaque année et reste à Delémont. Il a été réalisé par
Caroline Friedli, de l’atelier noosphere.

C’est ce samedi que sera remis le trophée OPALE offert par les SID au film sélectionné
par le jury, ainsi qu’un chèque de Fr. 10’000.00, remis par la Ville de Delémont.

Delémont, le 15 septembre 2010
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