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Le Prix allemand de 

l’environnement rappelle que les 
limites environnementales de la 

planète ne doivent pas être fran-
chies 

 

Le prix est décerné par la DBU à l’entreprise familiale 
Oswald ainsi qu’aux écologistes Sielmann, Frobel et 

Weiger. Les prix ont été remis par le président fédéral. 
Le prix honorifique a été attribué à titre posthume à de 

Brum. 
  
Braunschweig. Le prix allemand de l’environnement de la Fondation alle-

mande pour l’Environnement (DBU) a été décerné pour la 25ème fois. Le 

président fédéral Frank-Walter Steinmeier et le président du conseil 

d’administration de la DBU ainsi que la secrétaire d’État parlementaire du 

ministère de l’Environnement, Rita Schwarzelühr-Sutter, ont remis au-

jourd’hui à Braunschweig le plus grand prix de l’environnement indépen-

dant d’Europe d’une valeur de 500 000 euros aux entrepreneurs Bernhard 

(87 ans) et Johannes Oswald (57 ans, Miltenberg) ainsi qu’aux écologistes 

Inge Sielmann (87 ans, Munich), Dr. Kai Frobel (58 ans, Nuremberg) et au 

Prof. Dr. Hubert Weiger (70 ans, Fürth). La DBU souligne ainsi la grande 

importance de la protection de l’environnement et du climat ainsi que 

l’orientation durable de la gestion d’entreprise pour une stratégie tournée 

vers l’avenir et afin que les limites environnementales de la planète ne 

soient pas franchies. Les Oswald ont perçu 245 000 euros et Sielmann, 

Frobel et Weiger ont obtenu la même somme à eux trois. Le prix honori-

fique de la DBU d’un montant de 10 000 euros a été attribué à Tony de 

Brum, ancien ministre des Affaires étrangères des Îles Marshall, à titre pos-

thume.  

 

Detailed text (English), individual commendations of the prizewin-

ners and photos available at www.dbu.de. 
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