Green Cross International – Rue de Varembé 9-11 – 1202 Geneva – Switzerland – Tel. +41 22 789 16 62 – Fax
+41 22 789 16 95 - E-mail: gcinternational@gci.ch – gcint.org	
  

	
  

MEDIA RELEASE
March 21, 2018

Un Green Drop Award remis au Brésil a l’occasion du Forum
Mondial de l’Eau
Une édition spéciale du prix remis chaque année par Green Cross Italie au film le plus durable du Festival du
Film de Venise vient d’être décerné pendant le Festival International Filmambiente, un prestigieux festival
environnemental ayant lieu a Rio de Janeiro depuis 2011. Le Festival se déroule à Brasilia cette année, à
l’occasion du 8ème Forum mondial de l’eau.
Le prix a été attribué au documentaire relayant le mieux des valeurs de durabilité parmi la sélection. Le jury
du Green Drop Award a choisi le documentaire canadien RiverBlue de Roger Williams et David Mcllvride qui
propose des solutions grâce auxquelles l’industrie de la mode pourrait réduire son impact sur les
écosystèmes aquatiques. RiverBlue donne la parole à des chercheurs ayant développé des alternatives aux
produits chimiques massivement utilisés par l’industrie. Plus couteuses pour l’instant, mais les réalisateurs
interpellent le public a ce sujet : n’est-il pas pertinent de payer les textiles un peu plus cher pour protéger
l’environnement ? Les responsabilités sont multiples.
« Refléter l’importance de l’eau peut s’avérer difficile vu qu’il s’agit a la fois de la ressource la plus
abondante et la plus menacée, explique le jury. River Blue a relevé le défi en montrant a quel point l’activité
de l’homme a impacte les écosystèmes aquatiques, les dégâts et les risques actuels, mais les réalisateurs
sont allés plus loin. A travers l’industrie de la mode ils ne souhaitaient pas seulement pointer du doigt les
pires scenarios mais aussi démontrer que des solutions existent pour construire un futur durable. »
Ce Green Drop Award exceptionnel a été remis le 20 mars au producteur et réalisateur du film, Roger
Williams, pendant la cérémonie officielle de la remise des prix. Le trophée, arborant la forme d’une goutte,
est le travail du maître verrier de Murano Simone Cenedese, et était bleu pour l’occasion. A l’intérieur se
trouve 400 grammes de terre provenant des 5 continents de la planète et datant de 66 millions d’années,
soit la limite entre l’ère mésozoïque et l’ère cénozoïque, époque a laquelle les dinosaures se sont éteints.
Gouvernements, experts, secteur privé et ONGs, dont Green Cross, se réunissent du 19 au 23 mars a
Brasilia pour la 8ème édition du Forum mondial de l’eau. « Le jour ou le droit a l’eau potable pour tous sera
réalisé est encore loin, notamment parce que la situation de l’assainissement empire dans de nombreux
endroits, dit Elio Pacilio, le président de Green Cross Italie. Green Cross persévère dans ses efforts afin de
prévenir les conflits lies a l’eau, pour que l’eau devienne source de coopération et de paix. »
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