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Energiequelle GmbH fait un don de 10 000 euros à l’action 

internationale contre la faim Welthungerhilfe 

Le développeur de projet du Brandebourg fait à nouveau preuve d’engagement social 

 

Kallinchen, le 17 décembre 2020. Cette semaine, l’association Deutsche Welthungerhilfe e.V. 

peut se féliciter d’un don généreux. Un versement de 10 000 euros en provenance du 

compte d’Energiequelle GmbH a en effet été effectué en faveur de l’une des plus grandes 

organisations d’aide privées d’Allemagne.  

 

Après plusieurs parrainages de clubs sportifs de la région autour de son siège social de 

Kallinchen (à 50 kilomètres au sud de Berlin) et après avoir apporté plusieurs aides 

financières par le biais de sa fondation à des fins non lucratives créée en 2017, Energiequelle 

GmbH souhaite également se pencher sur les problèmes globaux.  

 

Selon la Welthungerhilfe, association sous l’égide du président fédéral, 690 millions de 

personnes souffrent de la faim dans le monde. Une des raisons à cela est le changement 

climatique. De fait, les phénomènes météorologiques extrêmes, les sécheresses et la 

pénurie d’eau affectent surtout les populations déjà victimes de la faim. 

 

L’objectif ambitieux de la Welthungerhilfe est de mettre un terme à la faim d’ici 2030. 

L’année dernière, l’organisation a apporté son aide dans 36 pays et à près de 500 projets à 

l’étranger, soit en fournissant de la nourriture ou des abris, soit en encourageant l’auto-

assistance, comme la construction d’une infrastructure de base. 

 

Energiequelle GmbH souhaite apporter sa contribution et, en plus de son engagement en 

faveur de la transition énergétique, soutenir avec son don les missions complexes de la 

Welthungerhilfe. « Alors que nous sommes comblés de paix et de nourriture, Noël est le bon 

moment pour penser à tous ceux qui n’ont pas cette chance. Ce don me tient donc 

particulièrement à cœur », a déclaré Michael Raschemann, propriétaire d’Energiequelle. 
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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1997, Energiequelle GmbH développe et exploite à l’échelle internationale des parcs 

éoliens, des installations photovoltaïques et de biogaz ainsi que des postes de 

transformation et accumulateurs d’énergie. Le siège de la société se situe à Kallinchen, au 

sud de Berlin. Energiequelle dispose en outre de bureaux à Brême, Oldenburg, Hanovre, 

Putlitz, Penzing, Erfurt, Dresde, Leipzig et Guntersblum en Allemagne tout comme à Rennes, 

Dijon et Royan (France) et Helsinki (Finlande). Forte de 250 collaborateurs et 750 

installations pour une puissance totale de 1.400 MW, Energiequelle est une entreprise 

leader de la filière.  
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