
Communiqué de presse 

 

  

Interlocuteurs 

Franz-Georg Elpers 

- Chargé de presse – 

Kerstin Heemann 

Jana Nitsch 

Gesa Wannick 

 

 

 

Contact DBU 

An der Bornau 2 

D-49090 Osnabrück  

Tél. : 0541|9633-521 

 0171|3812888 

Fax : 0541|9633-198 

presse@dbu.de 

www.dbu.de 

 

 

 

 

23/8/2018, N° 71/2018 

Prix allemand de 
l’environnement décerné à la 

biologiste des mers Mme 
Boetius et aux experts des 

eaux usées de Leipzig  
 

Le Président de la République remettra le 28 octobre à 

Erfurt les prix Importance des mers et « Eau propre 
pour tous » 

Osnabrück. La biologiste des mers, Mme Prof. Dr. Antje Boetius (51 

ans, de l’institut Alfred Wegener Helmholtz, centre de recherche sur 

les pôles et les mers à Bremerhaven) et un groupe interdisciplinaire 

d'experts en eaux usées de Leipzig, qui ont fait de la vision loin-

taine « Eau propre pour tous » un objectif vraiment tangible en 

Jordanie, recevront chacun la moitié des 500 000 euros du prix al-

lemand 2018 de l'environnement de la Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) (fondation allemande pour l’environnement). La DBU 

souligne ainsi l'importance des mers pour le climat, la biodiversité 

et l'approvisionnement alimentaire et met en garde contre le chan-

gement climatique, la pollution de l'environnement et la surpêche. 

Dans le même temps, il faut souligner la demande supplémentaire 

des Nations Unies de mettre de l'eau propre à la disposition de la 

population mondiale d'ici 2030 et d'assurer un assainissement adé-

quat pour tous, et donc de meilleures conditions de vie. Mme Boe-

tius et le groupe de Leipzig avec le Prof. Roland A. Müller (55 ans), 

le Dr. Manfred van Afferden (57 ans), le Dr. Mi-Yong Lee (47ans, 

venant tous du Centre Helmholtz pour la recherche sur 

l’environnement) ainsi que Wolf-Michael Hirschfeld (70 ans), initia-

teur du Centre de formation et de démonstration pour le traitement 

décentralisé des eaux usées recevront le prix le 28 octobre des 

mains du Président de la République Frank-Walter Steinmeier. 
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