Dees innovvations d
dans less technoologies d
d’assain
nissemeent
et d’irrigaation remporteent le Sttockholm
m Wateer Prize et
Stockhoolm Ind
dustry W
Water A
Award
le S
STOCKHOLM, lee 23 mai 2013//PRNewswire// -D Peter Morggan, célèbre innovateur daans le domain
ne de l’assainiissement, est le lauréat du
Le Dr
Stock
kholm Waterr Prize 2013, tandis
t
que le Stockholm In
ndustry Wateer Award 20113 est décerné à
Netaafim, société p
pionnière de lla micro-irriggation.
Ces ddeux prix seroont remis par lee Stockholm IInternational W
Water Institutee (SIWI) pendaant la Semainee
monddiale de l’eau de 2013 qui auura lieu en sepptembre prochhain à Stockhoolm.
La vie de millionss de personnees améliorée grâce
g
à un invventeur de claasse mondialee
Au cours des quattre dernières ddécennies, le D
Dr Morgan a innventé et fait aavancer des soolutions pratiqques à
bas coût
c
visant à permettre à dess millions de personnes
p
danss le monde enttier d’accéder à des servicess
d’asssainissement ssûrs et à de l’eaau saine. Com
mbinant son espprit scientifiquue avec ses coompétences praatiques
et sonn don pour l’éélégance et la simplicité,
s
les designs et idéées du Dr Morrgan sont synoonymes d’espooir pour
les pllus de 780 milllions d’indiviidus qui n’ont actuellement pas accès à dee l’eau saine et aux 2,5 milliiards de
persoonnes qui ne bbénéficient pass de services dd’assainissemeent adéquats.
« Bon nombre des solutions exisstantes d’approovisionnemennt en eau saine et d’assainisssement sont troop
coûteeuses, irréalisaables et inacceessibles pour les plus pauvrees de la planètte », souligne le
l Comité du
Stockkholm Water Prize.
P
« Grâcee au travail innnovant du Dr M
Morgan dans lle développem
ment de technoologies
d’appprovisionnemeent en eau sainne et d’assainiissement pratiqques pour les plus démunis,, d’innombrabbles
comm
munautés ont ddésormais acccès à de l’eau plus
p saine, à uun environnem
ment plus proprre et à une meeilleure
qualiité de vie. »
Sa M
Majesté le Roi C
Carl XVI Gusstaf de Suède, parrain du Stoockholm Wateer Prize, remetttra le prix au Dr
Morggan lors d’unee cérémonie rooyale qui se tieendra le 5 septtembre.
Pour consulter l’inntégralité du coommuniqué dee presse et téléécharger des ressources,
r
veuuillez cliquer ssur le
lien ssuivant : http:///www.siwi.orrg/swp2013
Le Stockholm Ind
dustry Waterr Award est décerné au leaader mondial de la micro-irrigation
Le laauréat du Stockkholm Industrry Water Awarrd 2013 est Neetafim, un fouurnisseur de soolutions de miccroirrigaation de premiier plan à l’échhelle mondialee. Plus de dix millions d’hecctares de terrees agricoles sonnt
actueellement irriguuées par microo-irrigation, unne technologiee mise au poinnt par Netafim qui améliore lla
produuctivité de l’eaau, de l’énergiie et de la maiin-d’œuvre de façon spectacculaire.
« À ll’échelle monddiale, 70 % dee nos ressourcees limitées en eau sont utilissées pour l’irriigation et com
mpte
tenu de la demandee en croissancce rapide en prroduits agricolles, il est indisspensable d’am
méliorer la

productivité de l’eau. Les accomplissements remarquables de Netafim, qui aident les agriculteurs du monde
entier à 'cultiver plus avec moins', contribuent directement à une plus grande sécurité alimentaire et de l´eau
à travers le monde.», estime le Comité du Stockholm Industry Water Award.
Pour consulter l’intégralité du communiqué de presse et télécharger des ressources, veuillez cliquer sur le
lien suivant : http://www.siwi.org/siwa2013
Source : Stockholm International Water Institute
Pour tout complément d’information et toute demande d’ordre médiatique, veuillez contacter : Britt-Louise
Andersson, SIWI, +46-8-121-360-30, britt-louise.andersson@siwi.org

