Le Prix de l’environnement Volvo 2007
C’est aujourd’hui qu'Amory B. Lovins, l’un des chercheurs les plus célèbres au monde dans le
domaine de l’efficacité énergétique, reçoit le Prix de l’environnement Volvo 2007. « Ce prix est
une formidable reconnaissance de nos travaux au Rocky Mountain Institute », commente
Amory B. Lovins.
Au cours des trente dernières années, Amory B. Lovins s’est efforcé de démontrer qu’une utilisation
plus efficace de l’énergie était rentable. Mais comme il l’a fait remarqué, ce n’est peut-être
qu’aujourd’hui que le moment est propice pour faire passer le message, à savoir, que l’efficacité
énergétique est bien moins chère que le développement d’un nouveau carburant, et surtout plus
écologique.
« Si nous apprenons à utiliser l’énergie disponible dont nous avons besoin de manière plus
rationnelle, nul n’est besoin d’augmenter la production. Il y a suffisamment d’énergie sur la planète
pour permettre à tout un chacun de se déplacer et de vivre confortablement », rétorque Amory B.
Lovins, qui exemplifie ses propos : l’efficacité générée entre la transformation du charbon dans une
centrale et l’électrique nécessaire pour éclairer une lampe est d’environ trois pour cent. Autre exemple
: seulement 0,3 pour cent de l'énergie provenant du carburant sert à transporter le conducteur. »
Amory B Lovins est directeur de la recherche et cofondateur du Rocky Mountain Institute, organisme
non lucratif inauguré il y a 25 ans. A l’époque il était accompagné d’une petite équipe de douze
personnes. Aujourd’hui, plus de 80 collaborateurs y travaillent.
« Qu’est-ce que je vais-je faire de ce prix d’un montant de 1,5 millions de couronnes ? » Eh bien, une
part sera reversée à des œuvres de bienfaisance, mais la majeure partie sera investie dans le Rocky
Mountain Institute. Dans une nouvelle technologie et dans les installations.
L’année 2007 est la dix-huitième année consécutive que la Fondation Volvo Environnement décerne
son prix à des spécialistes et des chercheurs internationalement réputés. Ce prix a été inauguré en
1988 dans le but de soutenir la recherche et le développement dans le domaine de l’environnement et
d’attirer l’attention sur la question. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des prix les plus prestigieux
au monde dans ce domaine.
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