PRIX RÉGIONAL DU LIVRE ENVIRONNEMENT 2018
FICHE DE PRÉSENTATION
Objectifs
Le Prix Régional du Livre Environnement (PRLE) est destiné à diffuser la culture
environnementale par la lecture, à favoriser l'information et les échanges autour de sujets en
lien avec l'environnement et le développement durable.. Il vise à être relayé auprès de publics
diversifiés.
La sélection met en avant des réflexions, analyses et propositions de qualité sur des
thématiques environnementales d’actualité.

Organisation
Le prix est co-organisé par la Maison de la Nature et de l’Environnement de l'Isère (MNEI Grenoble) et la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon (MEML - Lyon), avec le
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La MNEI anime le prix dans les départements de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, de la Drôme,
de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, du Puy-de-Dôme et de la Savoie.
La MEML anime le prix dans les départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône.

Principe/ Modalités
Qui peut participer ?
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
nouvelle grande 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 entreprise... mettant à disposition des lecteurs les ouvrages de
la sélection de l'année.
Déroulement
Chaque structure participante devra désigner une personne qui sera référente auprès de la
MEML ou de la MNEI tout au long du projet. Les lectures s'échelonneront de fin février au 21
septembre 2018.
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 lui aura trouvé.
Chaque participant pourra voter (qu'il ait lu un ou plusieurs livres) grâce aux fiches de lecture
"Coups de cœur" à glisser dans les ouvrages ou bien sur Internet (vote en ligne, possibilité de
laisser des commentaires).
Une rencontre des référents des structures participantes sera organisée fin septembre 2018
pour tirer le bilan de l'édition écoulée : résultats des votes, retours des lecteurs, structures et
organisateurs ; propositions d'améliorations...

Qui fait quoi ?
La MNEI et la MEML s'engagent à :
– Proposer la liste des ouvrages sélectionnés (six), de types différents (essai, BD, roman,
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documentaire, beau livre ...), édités en 2017,
d'auteurs francophones.
Fournir les visuels de communication : affiches, fichiers PDF, flyers…
Fournir les supports de votes pour les "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 lecture.
Communiquer sur le Prix.
Mettre en valeur les structures participantes dans les supports de communication.
Relayer sur 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 (par
exemple : Primevère, Lumbin, L'Albenc...)
Organiser la conférence avec le lauréat.

Selon les cas, la structure participante s'engage à,
–

Comités de lecteurs :
– Former un Comité de lecteurs.
– Avoir un référent, interlocuteur de la MEML et de la MNEI 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.
– Avoir un référent, interlocuteur de la MNEI et de la MEML 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
soit lu.
– 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, la programmation de la
conférence avec le lauréat.En cas d'organisation de rencontres d'auteurs, en
informer les Maisons qui relaieront l'information sur leurs supports de
communication.

Planning
–
–
–
–
–
–

Fin janvier 2018 : validation des structures participantes
Fin février : envoi des supports de communication et des bulletins coups de cœur aux
structures participantes.
De fin février à mi-septembre 2018 : lectures
21 septembre 2018 : renvoi à la MNEI / MEML du compte exact des "coups de cœur" et
votes afin de désigner le lauréat.
Fin septembre : Rencontre-bilan entre les référents.
Hiver 2018 : conférence du lauréat : lieu à définir.
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Sélection 2018
- Lionel ASTRUC. Traque verte : les dernières heures d'un journaliste indien. Actes sud, 2017,
144 p.
- Mathilde RAMADIER, Laurent BONNEAU. Et il foula la terre avec légèreté. Futuropolis, 2017.
159 p.
- Jean-Baptiste MALET. L'empire de l'or rouge : enquête mondiale sur la tomate d'industrie.
Fayard, 2017.
- Paul WATSON, Lamya Essemlali. Paul Watson - Sea Shepherd, le combat d'une vie. Glénat.
- Valéry Laramée de Tannenberg. Le changement climatique : Menace pour la démocratie ?
Buchet-Chastel, 2017, 134 p.
- Séduire comme une biche ou comment trouver le bon partenaire. Jean-Baptiste de Panafieu,
Jean-François Marmion. Salamandre, 2017, 208 p.

Éditions précédentes
Le Prix Régional du Livre Environnement est, pour la sixième année consécutive, un prix
régional du public.
Le prix prend chaque année de l'ampleur : 17 organismes participants en 2013, 37 en 2017
avec plus de 30 rencontres d'auteurs organisées sur l'ensemble du territoire de la Région.

Lauréats des éditions précédentes
2017 :
- Jean-Luc PORQUET. Lettre au dernier grand pingouin. Verticales, 2016.
2016 :
- Florian AUGAGNEUR, Dominique ROUSSET. Révolutions invisibles : 40 récits pour
comprendre le monde qui vient. Les liens qui libèrent, 2015.
2015 :
- Olivier RAZEMON. Le pouvoir de la pédale : ou comment le vélo transforme nos
sociétés cabossées. Rue de l'Echiquier, 2014.
2014 :
- Antonio Pagnotta. Le Dernier homme de Fukushima. Don Quichotte, 2013.
2013 :
- Bénédicte Manier. Un million de révolutions tranquilles : Travail, environnement,
santé, argent, habitat... : comment les citoyens transforment le monde. Les Liens qui
Libèrent, 2012.
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