Si l’on ne devait lire qu’un seul ouvrage en
2010, année internationale de la biodiversité,
pour comprendre les enjeux de la protection,
de la conservation et de la restauration de la
biodiversité, ce serait le lauréat du Prix du
Livre Environnement.
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En 2005, la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) s’appuyant
sur les ressources de sa médiathèque, créait son « Prix du Livre Environnement » dans le
but de sensibiliser les lecteurs à l’écologie citoyenne, en les incitant, à partir d’un bon livre,
bien documenté et agréable à lire, à adopter dans leurs comportements quotidiens une
culture de développement durable.

7 titres sélectionnés sur le thème «2010 année de la biodiversité»
A l’occasion de cette année de la biodiversité, les organisateurs du Prix du Livre Environnement
ont sélectionné 7 ouvrages parus entre janvier 2009 et février 2010 sur cette thématique, car
il est urgent de sensibiliser aux enjeux de la protection, de la conservation et de la restauration
de la biodiversité.
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En 2009, « CO2 mon amour », l’émission bien connue de Denis Cheissoux sur France Inter,
s’était fait l’écho de notre Prix du Livre Environnement. Nous comptons donc cette année
encore sur la presse pour parler de cette sélection et inciter à sa lecture.

Le Prix du Livre Environnement s’invite
dans les associations, les librairies, les bibliothèques et les entreprises
Il est désormais double, avec le vote par délibération du Jury, et les « coups de cœur »
des lecteurs.

> Le Prix du jury
Le jury est composé d’adhérents de la médiathèque et de représentants de la Maison de
l’Environnement (MNEI) et de ses partenaires, 11 personnes qui doivent lire les 7 ouvrages
sélectionnés et se retrouveront pour délibérer et choisir leur lauréat début juin 2010.

Temps forts
> Le Prix des lecteurs
Adhérents des bibliothèques, clients et
salariés des structures participantes en
région Rhône-Alpes, ces lecteurs votent
pour leurs « coups de cœur » jusqu’au
29 mai 2010, grâce à un bulletin de vote
disponible sur Internet (www.mnei.fr) et
chez nos partenaires, où des urnes et les
ouvrages en compétition seront mis en
place : la Maison de l’Environnement
(Grenoble), les 8 librairies Decitre
(Grenoble, Lyon, Ecully, Saint-GenisLaval, Annecy, Chambéry), les magasins
Botanic (Seyssins, Montbonnot), la bibliothèque
«Le Verbe Etre» (La Tronche), le CEMAGREF (Grenoble),
la SCOP Alma (Saint-Martin-d’Hères), GEG (Gaz
Electricité de Grenoble) et la Maison Rhodanienne
de l’Environnement (Lyon).

Une notoriété grandissante
Déjà 5 éditions du Prix du Livre Environnement qui
récompensent souvent un ouvrage dont le retentissement
est ensuite au rendez-vous, il suffit d’en lire les titres à
l’intérieur de ce dossier pour s’en convaincre.
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Rencontres et signatures avec les auteurs
lauréats
La Maison de l’Environnement s’attache à proposer
une conférence-rencontre avec les auteurs lauréats et
finalistes. C’est ainsi qu’elle a organisé des évènements
avec Hervé Kempf (2009), Maximilien Rouer (2008),
Jean-Marc Jancovici, Yves Paccalet et Nicolas Ridoux
(2007), Pierre Rabhi (2006), et Laurent Bartillat (2005).

mars 2010
sélection, début des lectures
> sélection de 7 ouvrages sur
le thème de 2010 année de la
biodiversité pour la 6e édition du
Prix du Livre Environnement.
> constitution du Jury
> le Jury commence la lecture des
7 ouvrages sélectionnés

7 avril 2010 : lancement officiel
> conférence de presse organisée
à la librairie Decitre Grenoble
> annonce des 7 ouvrages en
compétition
> lancement du Prix des lecteurs

29 mai 2010
> fin des votes pour les Prix des
lecteurs

juin 2010 : choix du lauréat
> délibération finale du Jury
> dépouillement des urnes pour le
Prix des lecteurs
> annonce des lauréats

événement de clôture
> après juin, organisation d’une
conférence-rencontre avec le(s)
lauréat(s) des prix du jury et des
lecteurs.

Les dons précieux de la nature

les 7 ouvrages sélectionnés
sur le thème de la biodiversité

Jean-Marie PELT
Ed. Fayard, 2010
L’humaniste Jean-Marie Pelt,
par le biais de savoureuses
anecdotes, plaide pour la
sauvegarde d’une biodiversité
qu’il considère comme une
véritable assurance-vie pour
l’humanité, étant donné la
richesse des ressources qu’elle
nous procure.

Le grand roman de la vie
Yves PACCALET
Ed. J.C. Lattès, 2009
Une saga de la vie depuis
le Grand Bang, où l’on voit
apparaître l’énergie et la
matière, le système solaire, la
Terre et le vivant. Un « roman »
des existences et des possibilités,
du hasard et de la nécessité,
une ode à la nature et à toutes
ses richesses.

L’abeille, sentinelle de l’environnement
Henri CLEMENT
Ed. Alternatives, 2010
Depuis la nuit des temps,
l’abeille assure une
pollinisation irremplaçable
qui contribue à développer et
sauvegarder la biodiversité,
essentielle à l’espèce
humaine. Pourtant, à l’instar
d’un milieu naturel qui ne cesse de se dégrader, sa
survie devient préoccupante… et la nôtre avec.

Humanité et biodiversité,
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manifeste pour une nouvelle alliance
Collectif d’auteurs
Ed. Ligue ROC-Descartes et
Cie, 2009
La biodiversité, premier pilier
du bien-être humain, dont
nous dépendons au quotidien,
va mal. Toutes les études le
confirment. Les auteurs de ce
Manifeste, venus d’horizons
variés, mettent en débat à la
fois un cadre d’action, des
propositions concrètes pour changer la donne, et
fonder une nouvelle alliance entre l’humanité et la
biodiversité.

Les montagnes de Balé

une richesse insoupçonnée au cœur de l’Ethiopie
Delphin RUCHE
Ed. Berger, 2009
Jusqu’à
ce
livre,
l’exceptionnelle richesse des
montagnes de Balé nous
était inconnue, alors qu’elle
est l’un des hauts lieux de
la biodiversité mondiale.
L’auteur nous offre un carnet de voyage très illustré,
un tour guidé des paysages, de la flore et de la
faune, tout en portant une attention spéciale à la
compréhension de la fragilité de cet écosystème
et aux valeureux efforts qu’on y déploie pour le
protéger.

Biodiversité, l’avenir du vivant
Patrick BLANDIN
Ed. Albin Michel, 2010
Quels sont les enjeux de la
protection des espèces et
des milieux naturels, essentiels
pour l’avenir de la biosphère
et des hommes ? A l’occasion
de l’Année de la Biodiversité,
l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature va
promouvoir une « Ethique de
la Biosphère ». L’auteur est l’un des initiateurs de ce
projet ; il nous présente ses propositions pour que
« Nature vive ».

Résistants pour la Terre
Sébastien VIAUD
et Anne GOUYON
Ed. Viatao, 2009
Héros ordinaires, ils luttent
au quotidien, souvent au
péril de leur vie, contre
l’avancée du désert,
le pillage des forêts, le
massacre des gorilles, pour une agriculture saine, un
accès équitable à l’eau, un tourisme respectueux de
la nature et des hommes : pour le droit de tous à vivre
dignement sur une Terre préservée. En France, en
Bolivie, en Thaïlande, Sébastien Viaud les a rencontrés
dans son tour du monde.
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Composition du Jury
Eric BLANC
Directeur magasin Botanic Montbonnot

Simone CHABROUD
Directrice de la Maison Rhodanienne de
l’Environnement

Jean-Pierre ESPASA
Chargé de la mission documentaire de la
Maison Rhodanienne de l’Environnement

Lionel LARDIC
Educateur nature environnement
de la FRAPNA Isère

Mathieu LARTAUD
Libraire chez Decitre

Steve LE BRIQUIR
Adhérent médiathèque de la MNEI, animateur
de la LPO Isère (Ligue pour la Protection des
Oiseaux)

Alain ROUGIER
Directeur de la Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère

Etienne SPANJAARD
vice-président de la MNEI, adhérent des Amis de
la Terre Isère, de Unis’Cité

Sylvie VANPEENE
Ingénieur chercheur en environnement et
écosystèmes au CEMAGREF

Carole WASSLER
Adhérente de la médiathèque de la MNEI

Joëlle WEBER
Adhérente de la Médiathèque de la MNEI

les lauréats des 5 premières éditions
> lauréat 2009

Pour sauver la planète,
sortez du capitalisme
Hervé KEMPF
Ed. Seuil, 2009

> lauréat 2008

Réparer la planète,
la révolution de l’économie positive
Anne GOUYON et Maximilien ROUER
Ed. JC Lattès

> lauréat 2007

Le Plein s’il vous plaît,
la solution au problème de l’énergie
Jean-Marc JANCOVICI et Alain GRANDJEAN
Ed. du Seuil

> lauréat 2006

Graines de possibles
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Pierre RABHI et Nicolas HULOT
Ed. Calman Levy

> lauréat 2005

STOP
Laurent DE BARTILLAT et Simon RETALLACK
Ed. du Seuil

Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
Lieu ressource à Grenoble pour la sensibilisation à l’environnement et au
développement durable
La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI)
est une association loi 1901 qui travaille de façon interassociative
à la diffusion de la culture environnementale.
Créée en 1985, la Maison de la Nature et de l’Environnement de
l’Isère regroupe aujourd’hui plus d’une trentaine d’associations
adhérentes locales, départementales et nationales qui ont
en commun de travailler sur les thèmes et problématiques
environnementales :
> connaissance et protection de la nature et de

l’environnement
> éducation à l’environnement
> événementiel et culture environnementale
> réflexions et propositions alternatives pour un développement
durable
La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère organise
plusieurs actions et événements au cours de l’année, en
partenariat avec ses associations adhérentes et avec des structures
partenaires (salon Naturissima, Prix du Livre Environnement). Elle
est notamment gestionnaire d’une médiathèque spécialisée de
plus de 12.000 ouvrages, propose des formations pour la mise en
pratique du développement durable, mutualise des moyens

humains et matériels.

Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5 place Bir Hakeim - Grenoble
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www.mnei.fr • 04 76 54 31 62 • info@mnei.fr
Les associations adhérentes de la MNEI
ADTC I AGEDEN I Agence Locale de l’Energie I Alliance PEC Isère I Alpes AutoPartage I Alpes Himalaya I
AROEVEN I ASCOPARG I AVENIR, Conservatoire des espaces naturels de l’Isère I Bien Naître et Grandir I CDMP,
Club Dauphinois de Minéralogie et de Paléontologie I CIPRA France I Cosa Animalia I FRAPNA Isère I Gentiana,
Société botanique dauphinoise I Grimpeurs des Alpes I Groupe d’Astronomie du Dauphiné I GUM I Jeunes et
Nature I La Clé des Champs I La Passion du Bois I Les Amis de la Terre - Isère I Les Amis du Parc Naturel Régional
de Chartreuse I Les Relais de la Chartreuse I LPO Isère I Mountain Wilderness France I Nature & Progrès Isère I
Paroles en Dauphiné I Paysages de France I Rosalia CEDR I S.E.L. de Grenoble I Survie Isère I UT les Amis de la
Nature - Isère

Médiathèque
de la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère

12.000 ouvrages : le fonds documentaire le plus important de Rhône-Alpes
Spécialisée nature, environnement et développement durable, la Médiathèque de la MNEI dispose

du fonds documentaire spécialisé le plus important de Rhône-Alpes sur ces thématiques.
Enrichie régulièrement de nouveautés, notre médiathèque est ouverte au public, qui peut consulter
ou emprunter des ouvrages ou des supports multimédias. Un secteur jeunesse est accessible aux
enfants qui trouveront des livres, des bandes dessinées ou des jeux sur la nature et l’environnement.
La médiathèque propose également une base documentaire en ligne, des coups de cœur
mensuels, envoyés par lettre informatique et publiés sur le site internet www.mnei.fr.

Depuis 2005, la MNEI et sa médiathèque organisent le Prix du Livre Environnement.

• fonds documentaire de 12.000
ouvrages, accessible en ligne sur
www.mnei.fr

• CD, DVD, vidéos
• abonnement à une centaine de revues
(Terre Sauvage, l’Ecologiste, L’Oiseau
magazine, …)

Ouverture au public
du mardi au vendredi

• dossiers pédagogiques pour les
enseignants et les éducateurs

de 13h à 18h
04 76 51 56 76

• dossiers de presse et presse
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mediatheque@mnei.fr

quotidienne

www.mnei.fr

Consultation libre
Adhésion pour l’emprunt
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7 €

Prêt
4 documents pour 3 semaines
Boîte extérieure pour le retour des
documents

• secteur jeunesse et jeux de société
• cartes et topoguides
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