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Communiqué de presse du 31 mars 2017 
 
Gravit’eau obtient le prix eco.ch pour un traitement durable de l’eau 
 
Le forum suisse du développement durable eco.ch a remis, le 31 mars 2017 au théâtre de Bâle, 
devant 500 spectateurs, les prix suisses du développement durable. Le prix suisse du 
développement durable, le prix eco.ch 2017 dans la catégorie prix principal, est remis au projet 
Gravit’eau d’Eawag et de la Haute école pour les sciences de la vie FHNW pour son remarquable 
engagement en faveur d’un traitement durable de l’eau. Le projet AquAero a également convaincu 
l’auditoire avec une technologie permettant de récupérer efficacement l’eau de l’air et a remporté le 
prix du public. Un prix spécial a été remis à Viva con agua Suisse. L’ambassadeur de l’eau et nageur 
d’expédition Ernst Bromeis est le gagnant 2017 de la catégorie „porteur d’espoir“. 
 
C’est devant un illustre public en présence de personnalités bâloises qu’Elisabeth Ackermann, présidente 
du gouvernement du canton de Bâle-Ville, et Beat Jans, conseiller national et président de l’association 
eco.ch ont ouvert la cérémonie annuelle de remise du prix eco.ch. Ils ont introduit le thème de l’année en 
échangeant brièvemet sur la relation particulière entre Bâle et l’eau. L’eco.congrès nature a été suivi de la 
remise du prix eco.ch, le prix suisse du développement durable, qui avait la même orientation thématique - 
l’eau. La remise de prix s’est donc faite en partenariat avec le programme cewas pour start-up en lien avec 
l’eau, le Swiss Bluetec Bridge et la Direction du développement et de la coopération (DDC). Pendant la 
remise de prix, la troupe des Impronauten a proposé un regard vers l’avenir sur le thème „...les 30 
prochaines années de développement durable“. 
 
L’association eco.ch, constituée des plus importantes associations, institutions et administrations du 
domaine du développement durable, a récompensé, avec le prix eco.ch remis pour la huitième fois, 
l’engagement de personnes individuelles et d’organisations qui se battent pour un avenir soutenable et 
valant la peine d’être vécu. Cette année, c’est le projet Gravit’eau d’Eawag/FHNW qui a convaincu le jury 
d’experts et a gagné le prix principal pour ses efforts remarquables en faveur du développement durable.  
 
Le prix principal pour les kiosques à eau autonomes en Ouganda 
 
Les kiosques à eau autonomes de Gravit’eau pour les écoles, les villages ou les centres de soins en 
Ouganda fonctionnent grâce à la gravité à travers une membrane de filtration. Le fonctionnement nécessite 
très peu d’entretien ; il est facile, économique et robuste. Avec cette technologie, les bactéries, virus et 
protozoaires peuvent être éliminés de l’eau trouble. Ainsi ce principe de kiosque à eau est particulièrement 
bien adapté aux zones rurales éloignées des pays en voie de développement ou aux bidons-villes. 
Gravit’eau est un projet commun d’Eawag et de la Haute-école des sciences de la vie FHNW. Le prix suisse 
du développement durable, le prix eco.ch, est doté de 15'000 francs liés à la réalisation du projet et 
subventionnés par Swiss Bluetec Bridge. Le gagnant peut en prime participer au programme pour start-up 
cewas d’une valeur de 5000 francs. 
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La récupération de l’eau de l’air a conquis le public 
 
Le prix du public annuel a été remis au projet AquAero. La récupération d’eau à partir de l’air, c’est-à-dire 
l’extraction de l’humidité de l’air est une forme durable de fourniture d’eau. Pour cette utilisation de 
l’atmosphère, la SARL AquAero a développé une technologie permettant d’extraire de façon efficace des 
quantités importantes d’eau à partir d’air. La prochaine étape du projet est la construction d’une installation 
de terrain. Le prix du public eco.ch est doté de 5’000 francs liés au projet et offerts par Swiss Bluetec 
Bridge. 
 
Le jury a décerné cette année un prix spécial donnant accès au programme de start-up cewas d’une valeur 
de 5'000 francs. Le gagnant du prix spécial, Viva con agua Suisse, poursuit une nouvelle approche : à 
travers des activités dans les domaines de la musique, des arts ou du sport, l’organisation réussit à 
sensibiliser et activer des jeunes pour un développement durable. Ces jeunes sont ceux qui prendront les 
décisions de demain. 
 
Un engagement passionné pour de l’eau propre 
L’ambassadeur de l’eau et le nageur d’expédition Ernst Bromeis est le tenant du prix suisse 2017 du 
développement durable dans la catégorie „porteur d’espoir“, comme il a été annoncé le 15 mars dernier. Le 
Davosien s’investit depuis des années avec passion pour le libre accès à l’eau propre dans le monde. Il 
dirige depuis 2007 le projet „Das blaue Wunder“ (le miracle bleu) qui a pour objet l’eau en tant que droit 
humain, droit à la vie et fondement de l’existence en général. 
 
 
Plus d’informations : 
 
Natalia Chtanova, Responsable communication eco.ch 
Tél : 076 560 92 09, natalia.chtanova@ecos.ch 
 
Tobias Spring, Co-directeur eco.ch 
Tél : 076 305 77 08, tobias.spring@ecos.ch 
 
Peter Rinker, Co-directeur eco.ch 
Tél : +49 173 321 3458, peter.rinker@ecos.ch  
 
Les photos de la remise de prix se trouvent sous : https://goo.gl/cEIero 
 
Plus d’informations sur http://www.eco.ch/fr/medias 
 
 
 


