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Roberto Epple, un écologiste des rivières européennes reçoit le prix EuroNatur 2018
Roberto Epple, Président et Fondateur de European Rivers Network (ERN), association issue de SOS
Loire Vivante, a reçu le 10 octobre le prix EuroNatur 2018* sur l'île de Mainau (lac de Constance) en
Allemagne pour son dévouement personnel exceptionnel à la protection des fleuves d'Europe. «La
passion de Roberto Epple dans ses efforts pour les paysages fluviaux d'Europe centrale est
exemplaire pour notre travail de conservation et nous encourage également à ne jamais abandonner,
même si l'adversaire semble trop fort. Avec son amour indéfectible pour les rivières, il est un
exemple inspirant pour nous», a déclaré Christel Schroeder, présidente d’EuroNatur, qui a motivé le
choix du lauréat.
Sans les efforts courageux de Roberto Epple, de nombreux paysages fluviaux d'Europe centrale
seraient aujourd'hui différents. Et le président d'ERN n'a pas seulement évité l’artificialisation de
certaines rivières et des constructions de barrages, mais aussi grâce à des activités créatives, ce
défenseur des rivières d’origine suisse parvient encore et toujours à sensibiliser et à mobiliser les
gens en faveur de la protection des rivières. «J'ai toujours souhaité ardemment, non seulement
protéger les rivières, mais également inspirer les citoyens européens pour les artères bleues. Je veux
donner une nouvelle vitalité à l’interaction séculaire de l’homme et du fleuve », a déclaré le lauréat
du prix EuroNatur de cette année.
Danube, Elbe, Ebre, Rhin et bien sûr la Loire ne sont que quelques-uns des fleuves qui ont compté
dans la vie de Roberto Epple, fleuves pour lesquels cet hydrobiologiste, né en Suisse en 1945, a mené
de nombreuses campagnes pour les préserver en leur état naturel. La défense passionnée de
nombreux habitants de la plaine inondable du Danube en Autriche et Hongrie, dans les années 80 a
galvanisé ce Suisse. Depuis 1993, Roberto Epple vit en France et préside European Rivers Network
(ERN), un réseau d’organisations européennes, pour la protection de l’environnement et la
protection de la nature qui milite pour la préservation des rivières européennes.
Informations complémentaires

* Les anciens lauréats du Prix EuroNatur sont Jonathan Franzen (Ecrivain USA), Luc
Hoffmann (WWF intl.), Michail Gorbatschow, Nelson Mandela, Mario F. Broggi, le Prince de
Galles... Le prix EuroNatur ne comporte aucune récompense monétaire et est attribué pour
des contributions exceptionnelles à la conservation de la nature.
- Comm. de presse d'EuroNatur "Remise du prix" complèt en anglais du 10.10.2018
https://www.ern.org/en/swiss-river-conservationist-roberto-epple-receives-euronaturaward-2018/
- Comm. de presse français d'EuroNatur de l'annonce du prix du 4.7. 2018 :
https://www.ern.org/fr/euronatur-decerne-son-prix-2018-a-roberto-epple-defenseurpassionne-de-rivieres/
Contacte
:
:
Anja Arning, Euronatur : anja.arning@euronatur.org, tél : 00 49 7732 - 92 72 13
Simon Burner, ERN France : simon.burner@rivernet.org tél 06 14 36 43 45
Photos HD : https://data.euronatur.org/index.php/s/xD46P78IQgLB4cY
Site EuroNature : https://www.euronatur.org/en/

:

