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Remise des Prix ‘développement durable’ pour la presse - CFDD
Aujourd’hui, la ministre Marie-Christine Marghem remet les “prix développement durable pour la presse - CFDD ” au
Résidence Palace à Bruxelles. Cette année-ci, les Prix sont décernés aux médias écrits. Les lauréats :
Journalistes francophones:
 Journaux : Michel De Muelenaere « La Belgique se prépare à tous petits pas », Le Soir
 Revues : Philippe Lamotte «La banane n’a pas plus la pêche/ La banane de demain en chantier », Valériane
 Médias électroniques: Eric Walravens, «Prosommateurs de tous les pays, unissez-vous! », Blog Redistributions,
voir http://www.redistributions.eu/
Journalistes néerlandophones:
 Journaux: Eva Keustermans et Ringo Gomez-Jorge « Sharing economy » - De Morgen
 Revues: Lieve Herremans « Voedsel is om op te eten! Waarom gooien we het dan weg »’ - Vrouwen met vaart
(magazine KVLV)
 Médias électroniques: Koen Vandepopuliere « Spraakmakers »– site Argus Actueel, voir
http://www.argusactueel.be/

Etude à propos de la durabilité de l’économie de la fonctionnalité
A l’occasion de la remise des Prix de la Presse, nous traitons également d’un thème d’actualité. Nous nous posons la
question de savoir comment le fait de fournir des services, au lieu de livrer des produits, peut contribuer à une
économie plus durable. Le CFDD a commandé une étude à ce propos auprès du bureau d’études EcoRes, qui est
présentée aujourd’hui en primeur. Vous trouverez un résumé des résultats sur notre site.

Annexe: extraits du rapport du jury à propos des lauréats francophones
Premier prix Journaux (Michel De Muelenaere) :
Le jury a estimé que ce dossier était très didactique, bien illustré et structuré. Il combine une bonne analyse générale
avec des applications concrètes. L’approche est en même temps engagée et nuancée. Le jury a également souligné que
l’auteur est depuis longtemps spécialisé dans le domaine du développement durable.
Premier prix Revues (Philippe Lamotte):
Le jury a apprécié le fait qu’il s’agisse d’un dossier bien étoffé, avec une approche transversale: aussi bien les aspects
écologiques, qu’économiques et sociaux sont examinés. L’auteur, journaliste indépendant, est depuis longtemps
spécialisé dans le domaine du DD et avec ce Prix, le jury apprécie également l’ensemble de son oeuvre journalistique.
Premier prix Médias électroniques (Eric Walravens)
Le jury a apprécié l’approche critique et la qualité journalistique de la candidature, qui a entretemps aussi été publiée
dans un dossier spécial de la revue Alteréchos.

