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Le Prix Régional du Livre Environnement (PRLE) est destiné 
à diffuser la culture environnementale par l’écrit, à favoriser 
l’information et les échanges autour de sujets en lien avec 
l’environnement et le développement durable auprès de 
publics diversifiés.
La sélection met en avant des réflexions intéressantes et 
pédagogiques sur des thématiques environnementales 
d’actualité.

•	 Fin janvier 2016 : validation des structures participantes : 
comité de lecteurs, bibliothèque, médiathèque, centre 
de documentation...

•	 Fin février : envoi des supports de communication et des 
bulletins coups de cœur aux structures participantes.  

•	 De fin février au 10 septembre 2016 : lectures.
•	 10 septembre 2016 : renvoi à la Maison référente du 

compte exact des « coups de cœur » et votes afin de 
désigner le lauréat.

•	 Mi septembre : rencontre-bilan entre les référents : 
comité de lecteurs, bibliothèque, médiathèque, centre 
de documentation...

•	 Fin novembre : conférence du lauréat sur le salon 
Naturissima (ou autre lieu si indisponibilité).

•	Fournir la liste des ouvrages sélectionnés (six), de types 
différents (essai, BD, roman, documentaire, beau livre…), 
récemment édités, d’auteurs francophones.

•	Fournir les visuels de communication : affiches, fichiers 
PDF, flyers...

•	Fournir les fiches de lecture « Coups de cœur » à glisser 
dans les ouvrages.

•	Coordonner l’organisation du Prix du Livre.
•	Organiser la rencontre des référents des structures 

participantes : bibliothèques, médiathèques, centres 
documentaires et comités de lecteurs.

•	Communiquer sur le Prix.
•	Mettre en valeur les structures participantes dans les 

supports de communication.
•	Relayer dans leurs supports de communication les 

activités organisées par les structures participantes dans 
le cadre du PRLE.

•	 Inviter des auteurs sélectionnés à d’autres événements 
durant la période de lecture : salons Primevère, Lumbin, 
de L’Albenc...

•	Organiser la conférence avec le lauréat.

Le prix est co-organisé par la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère (Grenoble) et la Maison de l’Envi-
ronnement (Lyon), avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.
La MNEI anime le prix dans les départements de l’Ardèche, 
de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
La Maison de l’Environnement anime le prix dans les dépar-
tements de l’Ain, de la Loire, du Rhône et de la Métropole 
de Lyon. 

Le PRLE est un prix du public.
Afin de réunir les publics les plus variés possibles, le Prix 
Régional du Livre Environnement s’appuie sur deux types 
de structures et de modalités :
•	Des bibliothèques, médiathèques, centres documentaires 

sur tous les territoires de la Région... fournissant à leurs 
lecteurs les ouvrages de la sélection de l’année.

•	Des comités de lecteurs créés par des groupes d’individus 
au sein d’une association, d’une collectivité, d’une entre-
prise... mettant à disposition des lecteurs les ouvrages de 
la sélection de l’année.

Chaque structure participante devra désigner une personne 
qui sera référente auprès de la Maison de l’Environnement 
ou de la Maison de l’Environnement de l’Isère tout au long 
du projet. 
Une convention sera signée entre la Maison de l’Environne-
ment et la structure participante.
Les lectures s’échelonneront de fin février au 10 septembre 
2016.
Chaque livre lu fera l’objet d’une attribution de coups de 
cœur (de 0 à 3) en fonction de l’intérêt que le lecteur aura 
trouvé.
Chaque participant pourra voter (qu’il ait lu un ou plusieurs 
livres) grâce aux fiches de lecture « Coups de cœur » à glis-
ser dans les ouvrages ou bien sur Internet (vote en ligne, 
possibilité de laisser des commentaires).
Une rencontre des référents de chaque structure parti-
cipante sera organisée mi-septembre 2016 pour tirer le 
bilan de l’édition écoulée : résultats des votes, retours des 
lecteurs, structures et organisateurs ; propositions d’amé-
liorations...

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en 
Conseil d’état avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.



Les éditions précédentesSelon les cas, 
La structure participante s’engage à :
Comités de lecteurs :
•	Former un comité de lecteurs. 
•	Nommer un référent, interlocuteur de la Maison de l’Environ-

nement et de la Maison de la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère qui anime le Prix en interne.

•	Transmettre les résultats dans les délais impartis.
•	Participer à la rencontre des référents.
•	Acquérir les ouvrages sélectionnés.

Bibliothèques, médiathèques et centres de documentation : 
•	Acquérir les ouvrages sélectionnés.
•	Nommer un référent, interlocuteur de la Maison de l’Environne-

ment qui anime le prix en interne.
•	Mettre la sélection à disposition de ses lecteurs de manière à 

inciter le plus grand nombre de lecteurs à participer (mise en 
valeur, communication, présentation des ouvrages, rencontre(s)) 
et à ce que l’ensemble des ouvrages sélectionnés soient lus.

•	En cas d’organisation de rencontres d’auteurs, en informer les 
Maisons qui relaieront l’information sur leurs suppports de com-
munication.

•	Transmettre les résultats ainsi que le nombre d’emprunts par 
livre de la sélection dans les délais impartis.

•	Participer à la rencontre des référents.
•	Relayer en interne la communication sur les résultats et la 

programmation de la conférence avec le lauréat.

Le Prix Régional du Livre Environnement est pour la 
troisième année consécutive un prix régional du public. 
Depuis sa création, le prix prend chaque année de l’ampleur :

17 organismes participants en 2013. 
28 en 2014, avec plus de 10 rencontres d’auteurs dans 
toute la région. 
En 2015, ce sont 32 structures et plus de 10 rencontres 
d’auteurs dans toute la région.

Sélection livres 2016
Alexa BRUNET, Patrick HERMAN 
Dystopia
Le bec en l’air, 2015, 80 p.

Yannick JADOT, Léo QUIEVRIEUX
Climat : la guerre de l’ombre 
Le Passager Clandestin, 2015, 173 p.

Valéry LARAMéE DE TANNENBERG, Yves LEERS 
Menace sur le vin : 
les défis du changement climatique
Buchet-Chastel, 2015, 124 p.

Yves PACCALET 
Eloge des mangeurs d’hommes : 
loups, ours, requins... Sauvons-les !
Arthaud, 2014, 212 p.

Floran AUGAGNEUR, Dominique ROUSSET
Révolutions invisibles : 40 récits pour com-
prendre le monde qui vient 
France Culture, 2015.

Marine JOBERT, François VEILLERETTE 
Perturbateurs endocriniens : 
la menace invisible
Buchet-Chastel, 2015, 124 p.

Bénédicte MANIER
Un million de révolutions tranquilles : 
Travail, environnement, santé, argent, 
habitat... : comment les citoyens trans-
forment le monde

Les Liens qui Libèrent, 2012.

Antonio PAGNOTTA
Le dernier homme de Fukushima 
Don Quichotte, 2013

Olivier RAZEMON
Le pouvoir de la pédale : ou comment le 
vélo transforme nos sociétés cabossées 
Rue de l’Echiquier, 2014

Le lauréat 2013 :

Le lauréat 2014 :

Le lauréat 2015 :

LE PoUvoiR DE La PéDaLE
Olivier Razemon

En trois ans, plusieurs 
milliers de lecteurs ont 
été touchés par le prix.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en 
Conseil d’état avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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