
Prix du livre

Participants : Médiathèque de la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (Grenoble). 
Librairie : Le Square, Grenoble Médiathèques municipales : Aix-les-Bains, Chambéry (Jean-
Jacques Rousseau), Domène, Gières, Grenoble, La Tronche, Le Sappey-en-Chartreuse, Lumbin, 
Meylan, Pontcharra, Saint-Pierre de Chartreuse, Valence, Villefontaine, Vinay, Médiathèques du 
service culture de la communauté de communes Trièves • Collectifs de lecteurs : GEG, SCOP Alma.

Le Prix du Livre Environnement est organisé par la Maison de la Nature et 
de l’Environnement de l’Isère 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.

+ d’infos > 04 76 54 31 62 • info@mnei.fr • www.mnei.fr
MNEI • 5 pl. Bir Hakeim • 38000 Grenoble
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LISEZ
VOTEZ!
GAGNEZ!

Votez en ligne sur www.mnei.fr

LECTURES DU 24 FÉVRIER 
AU 11 SEPTEMBRE 2015



Nano toxiques 
Roger Lenglet

Le règne du vivant 
Alice Ferney

Comment j’ai sauvé la planète 
Sophie Caillat

Ils l’ont fait et ça marche 
Pascale D’erm

50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation 
Marc Dufumier

Miser (vraiment) sur la transition écologique
Alain Grandjean, Hélène Le Téno

Énergies extrêmes
Blancou & Lapoix

Le pouvoir de la pédale 
Comment le vélo transforme nos sociétés cabossées
Olivier Razemon

 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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LISEZ,VOTEZ! GAGNEZ!

Je souhaite m’inscrire à la newsletter de la MNEI o

J’ai lu

Entourez la bonne réponse d

un peu beaucoup passionnément

J’ai aimé

Vote en ligne sur ww.mnei.fr ou avec ce bulletin

Date limite du vote : 11 septembre 2015 
> Lisez 1 ou plusieurs ouvrages.
> 1 bulletin / pers., à déposer dans l’urne de l’un des 21 organismes participants. 
> Cadeaux à gagner par tirage au sort pour les lecteurs ayant lu au moins 5 des  
8 ouvrages sélectionnés.


