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Prix du livre

2013 Lecture d’ouvrages I Rencontres débats 
I Remise de prix

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 
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environnement9e

Organismes participants : Médiathèques de la Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère, Grenoble et de la Maison Rhodanienne de l’Environnement, Lyon • Librairie :  
Le Square, Grenoble • Bibliothèques municipales : La Tronche, Lumbin, Vinay, Gières, 
Domène, Le Sappey-en-Chartreuse, Seyssins, St-Laurent-du-Pont, Villefontaine, Entre-
Deux-Guiers, Miribel-les-Echelles • Collectifs de lecteurs : GEG (Gaz et Electricité de Gre-
noble), ENI (Espace Nature Isère), l’Albenc, MJC Pont-du-Sonnant, Saint-Martin d’Hères

Le Prix du Livre Environnement est organisé par la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère et sa Médiathèque, en partenariat avec la Librairie 
Le Square de Grenoble et la Maison Rhodanienne de l’Environnement de Lyon. Il 
présente une sélection d’ouvrages mettant en avant une réflexion intéressante 
et pédagogique sur des thématiques environnementales d’actualité.

« Si l’on ne devait lire qu’un seul ouvrage en 2013 sur les 

thématiques de l’environnement et du développement durable, 

ce serait le lauréat du Prix du Livre Environnement. »



Bulletin 
de vote

ParticiPez,

Entourez 1, 2 ou 3 cœurs pour le/les ouvrages que vous avez lus.

Un printemps à Tchernobyl
Emmanuel LEPAGE

Les Bidochons sauvent la planète : tome 21
Christian BINET

Les moissons du futur : comment l’agroécologie 
peut nourrir le monde Marie-Monique ROBIN

Green deal : la crise du libéral, productivisme 
et la réponse écologiste Alain LIPIETZ

Fin de l’occident, naissance du monde 
Hervé KEMPF

Un million de révolutions tranquilles : travail, 
santé, argent, habitat... : comment les citoyens 
transforment le monde Bénédicte MANIER

La révolte des moutons : les consommateurs 
au pouvoir Pascale HEBEL

Gaïa Yannick MONGET

Date limite du vote : 15 juin 2013
> 1 bulletin / pers., à déposer dans l’urne de l’un des 17 établissements 

participants
> Des cadeaux seront attribués, par tirage au sort, aux lecteurs ayant lu au 

moins 5 des 8 ouvrages sélectionnés !
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 Prénom, Nom

 Courriel *

 Code postal

 * Pour nous permettre de vous informer des gagnants, des lauréats et des dates de rencontres 
    avec les auteurs.
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