COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Reconnaissance internationale et 45 000 euros de récompense
Le prix international One World Award - Appel à candidature
Legau/Bonn, 6 juin 2019
Jusqu’au 30 septembre 2019, les idées, personnalités et projets innovants du monde entier peuvent à
nouveau être proposés au One World Award (OWA). Ce prix international sera attribué pour la sixième
fois par le fabricant d’alimentation naturelle Rapunzel et la Fédération internationale des mouvements
d’agriculture écologique (IFOAM - Organics International). Cinq lauréats seront sélectionnés parmi
les candidats. La cérémonie de remise des prix de l’OWA se fera dans le cadre d’un grand gala en
septembre 2020 au sein de Rapunzel à Legau/Allgäu. Le prix de l’encouragement, d’une valeur totale
de 45 000 euros, récompense des personnes engagées dans une orientation juste et durable de la mondialisation. Le jury se base ici sur les aspects sociaux, économiques et écologiques.
Le comité OWA choisira les lauréats en automne parmi les candidatures internationales. Ceux-ci occuperont une place centrale lors du gala. Leurs projets seront présentés et ils pourraient être récompensés :
d’une médaille OWA ainsi que d’un prix d’une valeur de 5 000 euros.
« Le One World Award met à l’honneur les initiatives et les personnes ayant un impact important. Les
candidats et les lauréats ne prouvent pas seulement leur force directe et leur charisme. Ils nous laissent
présager qu’un monde meilleur est possible et à notre portée. Ce prix nous ouvre les yeux sur le fait que
tout pourrait aussi se faire différemment », nous explique Louise Luttikholt, directrice de l’IFOAM, qui
met l'accent sur l'inspiration et la motivation des lauréats du prix OWA.
Un jury international composé de personnalités éminentes désigne le lauréat d’or OWA, c’est-à-dire le
meilleur parmi les meilleurs. Celui-ci reçoit non seulement la statuette de bronze de l’OWA mais également un prix d’une valeur de 25 000 euros. La somme d’argent est offerte par Rapunzel.
Joseph Wilhelm, à la fois initiateur de l’OWA, fondateur et directeur général de Rapunzel Naturkost lance
un appel à candidature : « À une époque de plus en plus façonnée par des dirigeants égoïstes et nationalistes de l’État, l’OWA est plus pertinente que jamais - alors envoyez les candidatures maintenant ! »
Vous trouverez toutes les informations concernant les conditions de participation et les finalistes des
autres années sur www.one-world-award.de. Il n’est pas possible de poser une candidature pour soimême. La demande doit être soumise en anglais sur le formulaire approprié.
La date limite pour déposer une candidature est le 30 septembre 2019.
Pour toute question concernant la candidature, veuillez contacter :
Gila Kriegisch
RAPUNZEL NATURKOST GmbH
Rapunzelstraße 1, 87764 Legau, Tél. : +49 (0)8330 529-1133, E-mail gila.kriegisch@rapunzel.de

