Une reconnaissance internationale pour ceux qui construisent un monde
meilleur
Appel à nomination pour le prix « One World Award 2010 »

Legau et Bonn, Allemagne, 11 Septembre 2009
La compagnie allemande Rapunzel Naturkost AG et la Fédération internationale des
mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) lancent un appel à candidature pour le
prestigieux prix international « One World Award » (OWA).
Le prix OWA encourage les aspects positifs de la mondialisation, ne s’intéressant pas
uniquement à la maximisation des profits mais mettant l’accent sur les trois piliers de la
durabilité : l’écologie, le social et l’économique. Le OWA récompense les engagements et les
réussites exceptionnelles dans la mise en place de solutions créatives et efficaces dans le
domaine de la protection environnementale et de l’équité sociale.
Avec ces objectifs, le prix récompense le leadership et l’innovation des organisations, des
projets et des personnes. Cinq « finalistes » sélectionnés à partir des nominations reçues
recevront chacun un prix de 2000 Euros. Parmi les finalistes, un jury désignera le gagnant du
prix « One World Award ». Le gagnant sera récompensé par une statuette de bronze et un prix
de 25 000 Euros.
Des critères précis permettent aux personnes souhaitant proposer une nomination d’évaluer
les qualifications nécessaires. Les nominations doivent être proposées par une tierce
personne : les auto-nominations ne sont pas acceptées. Les détails concernant les critères et la
procédure de nomination sont disponibles sur la page Internet du prix OWA ou peuvent être
obtenus en version papier en s’adressant à Rapunzel Naturkost AG.
La date limite de nomination est le 15 janvier 2010.
Rapunzel Naturkost AG, une compagnie allemande pionnière dans le domaine de la bio (au
slogan « Biologique par amour »), s’appuie sur une expérience internationale de plus de 35
ans. Inspiré par l’expérience réussie de son programme pionnier en programme équitable
« hand in hand» (« main dans la main »), Rapunzel Naturkost AG continue à dédier des
ressources importantes au prix One World Award. « La crise financière mondiale rend le

OWA encore plus pertinent. Les réactions très positives que nous avons reçues après la
remise du premier prix en 2008 sont un encouragement de plus pour moi et tous ceux
impliqués dans le prix OWA à continuer sur notre lancée et à travailler avec dévouement au
OWA dans les prochaines années » fait remarquer Joseph Wilhelm, le propriétaire de
Rapunzel Naturkost AG. Wilhelm attend avec impatience de recevoir des nominations
intéressantes : « Nous encourageons les nominations de candidats potentiels pour le OWA
2010 issus de partout dans le monde ».
Markus Arbenz, le directeur de l’association biologique mondiale, IFOAM, ajoute « Nous
entendons parler tous les jours de désastres, mais très rarement des nombreux pionniers qui
amènent un progrès pour la planète, par exemple au travers de l’agriculture biologique. Le
OWA encourage cet engagement et nous offre à tous une opportunité formidable de découvrir
des approches impressionnantes pour la construction d’un monde meilleur. »
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page www.one-world-award.com ou contactez
info@rapunzel.de.
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