
 

Vienne accueille la cérémonie de remise des prix International 
Energy Globe Awards – des projets phares et novateurs en matière 

de viabilité sont annoncés le 13 septembre 2012 

VIENNE, le 14 septembre 2012/PRNewswire/ -- Le prix Energy Globe est la récompense la 
plus prestigieuse et respectée dans le domaine de l’environnement. 151 pays ont participé et 
soumis plus de 6 000 projets implémentant une utilisation prudente et économique des 
ressources devant un jury international d’experts depuis l’an 2 000. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/56596-energy-globe-foundation 

Les nominés à l’Energy Globe, venant de 14 nations différentes, ont convaincu le jury 
présidé cette année par Maneka Ghandi (membre du Parlement indien et ancienne Ministre 
de l’Environnement). Tous ont dédié leur vie à un seul objectif : proposer des solutions 
durables pour résoudre différents problèmes dans le monde entier. Les projets ont été 
présentés lors du 29ème Congrès international CIRIEC, se tenant à l'hôtel de ville de Vienne 
du 12 au 14 septembre. 

Des célébrités de premier plan se sont exprimées à cette occasion : la présidente du jury, 
Maneka Gandhi ; l’avocate australienne et membre du conseil d’administration de Bush 
Heritage Australia, Leanne Liddle ; l’ancien directeur ghanéen du panel d’inspection de la 
Banque mondiale, le Professeur Eduard Ayensu, et le Secrétaire d’État brésilien pour une 
Économie solidaire, Paul Singer. 

Les nominés ont été récompensés dans cinq catégories : la Terre, le Feu, l'Eau, l'Air et la 
Jeunesse. Un projet de recyclage de poteaux de clôture au Kenya a été récompensé dans la 
catégorie TERRE, des maisons énergétiques du futur aux États-Unis d’Amérique ont été 
récompensées pour le FEU, un projet d’eau sans arsenic à bas prix pour des millions de 
gens en Inde a été choisi pour la catégorie EAU, l’Allemagne a été récompensée dans la 
catégorie AIR grâce à la réduction efficace des émissions de l'usine Viessman, et l'Energy 
Globe Award pour la JEUNESSE a été attribué au chef lakota Red Cloud, qui travaille sur 
une révolution de l’énergie solaire pour les natifs américains dans l’État du Dakota du Sud, 
aux Etats-Unis d’Amérique. Le public a aussi voté pour désigner le vainqueur de l’Energy 
Globe World Award dans l'une des cinq catégories.   

Ce fut un concours paisible avec d’autres projets environnementaux à l’échelle mondiale, 
tels que des éco-maisons dans les Andes péruviennes, des affaires florissantes avec du 
bambou à Cuba, des systèmes d’énergie à petite échelle dans les communautés 
palestiniennes, un logiciel néerlandais pour aider les ordinateurs personnels à économiser 
l'énergie, des installations d’eau potable et sanitaires pour la Zambie, la revitalisation de 
puits souterrains antiques en Azerbaïdjan, un traitement hi-tech des eaux usées en Irlande, 
des filtres en céramique qui transforment la poussière fine en air respirable en Grande-



Bretagne, un logiciel néerlandais capable de déceler la pollution dans l'air, de l’eau potable 
propre en Indonésie pour les plus défavorisés, des écoliers italiens montrant à des 
Européens ce à quoi notre avenir pourrait bientôt ressembler via des kits énergétiques, et 
bien davantage ... 

Pour tout complément d’information sur les finalistes 2012, rendez-vous sur la page : 
http://www.energyglobe.info/finalists 

Contact : Cornelia Kirchweger, mediaservice@energyglobe.info - Tél. : +43-7617-2090-30 


