
Le trophée mondial Energy Globe récompense les « femmes solaires » du 
Nicaragua 

SALZBURG, Austria, le 5 février 2014/PRNewswire/ --  

L'Autriche domine sa catégorie avec une culture d'algues inédite 
 
Le trophée mondial Energy Globe est attribué au Nicaragua ! C'est avec un joyeux 
« Muchas Gracias » que Martha Veronica Rocha a reçu, dans les studios de la 
radio nationale autrichienne de Salzbourg, la statue de bronze de 13 kg au nom de 
son organisation FUPROSOMUNIC. Le prix a été présenté par Wilfried Haslauer, 
gouverneur de Salzbourg, Heinz Schaden, maire de Salzbourg, Peter Turkson, 
cardinal de l'Église catholique romaine et Wolfgang Neumann, fondateur d'Energy 
Globe. L'Autriche a également brillé en remportant la catégorie « Feu ». Wolfgang 
Neumann a déclaré : « Ces projets constituent un signal fort. Ils prouvent au 
monde que nos problèmes environnementaux peuvent être résolus ». 

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

http://www.multivu.com/mnr/64995-energy-globe-world-award-solar-women 
 
Le projet du Nicaragua, également vainqueur dans la catégorie « Air », était le 
favori du jury international. Il combine protection de l'environnement et 
engagement social. Les protagonistes de FUPROSOMUNIC (Fundación Proyecto 
Solar para Mujeres Nicaragüenses) construisent des fours solaires pour la cuisson 
et le séchage des fruits et légumes et commercialisent ces produits. Un total de 
700 « femmes solaires » forment d'autres femmes, propagent leurs connaissances 
lors de foires commerciales, préviennent les problèmes de santé et la 
déforestation, font la promotion de l'énergie propre et favorisent l'emploi, 
l'enseignement et la prospérité. 
 
La société autrichienne ecoduna Produktions AG a remporté le prix de la catégorie 
« Feu » grâce à un processus de culture d'algues unique. Dans des réacteurs 
photovoltaïques, la société fait pousser des algues à partir desquelles sont 
produits des huiles précieuses et des biocarburants. Ce processus est 
extrêmement économe en énergie et durable. 
 
La société américaine Ecovative Design LLC a dominé la catégorie « Terre ». Au 
cours d'un processus très peu consommateur d'énergie, des champignons 
produisent des emballages 100 % compostables, qui sont même comestibles et, 
disposés dans le jardin, peuvent servir d'engrais pour les plantes. 
 
Le Royaume-Uni a remporté le prix de la catégorie « Eau » : la designer 
britannique Francesca Mancini a développé une construction simple pour que les 
foyers puissent utiliser directement l'eau grise des douches et des lavabos dans 
leurs toilettes, afin d'économiser d'énormes quantités d'eau. 



 
L'ONG chypriote « Cans for Kids » a triomphé dans la catégorie « Jeunesse ». 
Dans le cadre d'une participation volontaire, des jeunes collectent des canettes 
d'aluminium, les pressent et les vendent. Les profits sont versés à un hôpital pour 
enfants. 260 000 EUR ont déjà été recueillis. 
 
La cérémonie était organisée conjointement avec le gouvernement régional et la 
ville de Salzbourg, la radio nationale autrichienne (ORF) de Salzbourg et la 
Chambre fédérale autrichienne du commerce. Réunissant plus de 160 pays 
participants et plus de 1 000 candidatures par an, le trophée Energy Globe est le 
plus important prix au monde en matière d'environnement. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site http://www.energyglobe.info. Des projets pourront être 
soumis à nouveau à partir de la fin mars. 
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