
Nouveau prix institué par le WWF Vaud pour récompenser un-e jeune chercheur-se de  
l’Université de Lausanne dont le travail postgradué fait avancer la connaissance dans le domaine de  
l’environnement, l’Eco-Prix sera remis mercredi 21 septembre à Mme Ramona Maggini  
Lehmann, une biologiste de 33 ans qui a développé une méthode pour prédire la distribution des  
communautés végétales en tant qu’habitats pour la faune. Cette approche peut servir à étudier 
la distribution des espèces animales, bousculées par nos choix d’utilisation du sol (abandon  
progressif de l’agriculture en montagne, urbanisation des campagnes...).

Cette doctorante à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL recevra 3000 francs provenant 
d’un fonds spécial du WWF Vaud et présentera son travail au public mercredi soir.

Le jury était composé de Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, Anne Décosterd, présidente du WWF 
Vaud, Antoine Guisan, professeur assistant à l’UNIL, Philippe Le Bé, journaliste au magazine Bilan, 
Adèle Thorens, responsable romande de la formation au WWF et Alain Kaufmann, directeur de 
l’Interface sciences-société à l’UNIL.

Ce prix de la recherche sur l’environnement sera décerné dans le cadre du deuxième débat public 
«Hot Day», organisé mercredi soir à l’Université de Lausanne par le WWF et l’Interface sciences-
société. Alain Kaufmann se félicite de ce partenariat entre le WWF et l’UNIL, initié en 2004, et 
renforcé cet automne par l’introduction d’un nouveau cours de formation continue en conseil et 
communication en environnement, qui se donnera dans les locaux de l’UNIL.

Sujet chaud à l’enseigne du Hot Day 2005, le commerce équitable sera analysé par le  
professeur des HEC Olivier Cadot, le responsable du développement durable chez Switcher, Daniel  
Rüfenacht, et la coordinatrice de l’Association romande des Magasins du Monde, Caroline Piffaretti.  
Considéré sous l’angle de son intérêt pour les entreprises, les consommateurs et l’environnement, 
le commerce équitable ne peut échapper totalement à la critique : par-delà leur effet gadget, 
comment évaluer l’impact positif de ces labels désormais à la mode ?

Gratuit et largement ouvert au public — de 17h30 à 20h30 dans le bâtiment du CP2, arrêt de 
métro UNIL-Sorge — le Hot Day 2005 poursuivra la discussion autour d’un apéro bio offert à tous 
les participants.

Ce partenariat inédit entre le WWF et l’UNIL représente le premier du genre pour l’Interface  
sciences-société de l’Université de Lausanne, qui souhaite élargir le dialogue entre les experts  
académiques et le monde des ONG impliqué notamment dans le développement durable, la  
gestion de l’environnement et la santé.

Pour en savoir plus:
M. Alain Kaufmann, directeur de l’Interface sciences-société à l’UNIL, 021 692 20 64 
ou par l’intermédiaire de Nadine Richon au 078 775 28 18 et sur www.unil.ch/interface.

Une jeune chercheuse de l’UNIL reçoit  
le premier Eco-Prix du WWF Vaud
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