REGULA ocHSNER

C'e t gräce a son projet
«Energie solaire pour Mada
gascar» que 1a suissesse Re
gula Ochsner a rernporte le
premier Prix international de
l'environnement du <<Trophee
de Femmes>> de Ja Fondation
Yves Rocher. La ministre
fran�aise de l 'Ecol gie et de
renvironnement, Nelly Olin,
le PDG de la socicte organisa
trice ainsi que Gabriel de
Broglie, chancelier de l'insti
tut de France ont felicitc la
laureate au cours d'une cere
monie qui s'est tenue, jeudi
dernier a «/'Institut de Fran
ce» a Paris.
Depuis six ans. Regula
Ochsner lutte contre la dcfo
restation a Madagascar avec
son projet de fours solaires,
en cooperation avec l 'associa
tion pour le developpement

Energie solaire pour Madagascar

de l 'energie solaire Suisse
Madagascar (ADES). Quand
elle a quitte la Grande tle ou
eile etait cooperante dans !es
annecs 70; eile avait garde le
souvenir d'une oasis verte.
Lors d'un voyage, 25 ans plus
tard, eile a constate que la
plupart des -arbres ont laisse
placc a un so! denude. En
effet, Ja deforestation due a la
consommation de bois et de
charbon pour cuisiner, est un
des plus grands fleaux envi
ronnementaux du pays.
Alors, Regula Ochsner
s'est mise a la recherche de
solutions et a fonde en 2001
le Projet de fours solaires
ADES. Grace a la richesse en
energie solaire de Madagas
car, Ja temperature d'un four
solaire atteint jusqu'a 150 °C
et permet de cuisiner presque

tous !es plats.
L'utilisation de fours
solaires qu' ADES vend a un

1.

prix modique, limite ainsi la
consommation de bois de
chauffe et permet d'endiguer
la disparition des forets mal
gaches ainsi que !es emissions
de C02 par milliers de ton
nes. Avec !es 10.000 eures du
Prix, Regula Ochsner veut
mettre sur pied un nouveau
projct pilote de fours solaires
dans Je sud de la Grande ile.
Tous !es ans, la Fondation
Yves Rocher decerne le Prix
de 1 Environnement «Trophee
de Femmes» a celles qui ont
fait preuve d'un devouement
exceptionnel pour la protec
tion de l 'environnement. Re
gula Ochsner, Ja gagnante du
concours Suisse, etait aux
cotes des 10 finalistes des
concours nationaux a Paris.
·FalyR.
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