
Prix métropolitain du livre de la transition écologique

Fiche de présentation de l'édition test 2022

Le projet

Proposer aux bibliothèques et médiathèques municipales sur le territoire de participer à un prix littéraire,
le Prix métropolitain du livre de la transition écologique et de l’animer dans leur structure.

Ce prix, seul prix des lecteurs sur l’environnement, propose une sélection qui met en avant des réflexions,
analyses et propositions de qualité sur des thématiques environnementales d’actualité.

Ce prix est destiné à diffuser la culture environnementale par la lecture, à favoriser l'information et les
échanges autour de sujets en lien avec la transition écologique. Il vise à être relayé auprès de publics
diversifiés.

Objectifs 

● Informer et sensibiliser les lecteurs aux enjeux environnementaux pour qu’ils s'engagent dans des
démarches de changements de modes de vie

● Permettre aux structures participantes de valoriser leurs collections, mobiliser leur communauté
de lecteurs et animer leur lieu.

Organisation

Le prix est organisé par la Maison de l’environnement de la métropole de Lyon, avec le soutien de la
Métropole de Lyon, sur le territoire métropolitain.

Après avoir co-organisé pendant de nombreuses années le Prix Régional du Livre Environnement, le prix
lycéen “Lire pour demain” et plus récemment Graines d’écolectures dans les collèges, la ME souhaite
poursuivre l’animation d’actions littéraires en partenariat avec d’autres structures du territoire.

Pour cela, elle s’appuie sur sa médiathèque spécialisée qui propose des documents en prêts et des conseils
de lectures en ligne.

Ces actions culturelles et ce projet en particulier s’inscrivent dans une stratégie globale de la Maison de
l’Environnement d’accompagnement dans la transition écologique de notre territoire.

Qui peut participer ?

Le prix est un prix des lecteurs, destiné à être mis en place dans les médiathèques et bibliothèques de la
métropole. Il peut également être proposé à tout groupe de lecteurs au sein d’une association, d’une
collectivité, d’une entreprise.
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Les bénéfices attendus :

● Pour les structures participantes
○ participer à un projet collectif facilement appropriable et peu coûteux
○ affirmer le rôle de la médiathèque comme acteur de la transition et créer une synergie

autour des enjeux environnementaux
○ répondre à la mission de promotion de la lecture publique
○ participer à un projet structurant qui favorise les partenariats et collaborations entre

organismes participants

● Pour les publics
○ découvrir une sélection variée (BD, romans, documentaires, essais)
○ s’ouvrir à d’autres formats de littérature
○ penser le monde : découvrir et comprendre les enjeux écologiques actuels
○ identifier comment agir à son niveau
○ échanger et rencontrer des auteurs

● Pour les territoires
○ faire le lien avec d’autres acteurs du territoire (services municipaux, associations, librairies)

et participer à des actions ensemble: fête de l’environnement, semaine du DD
○ valoriser les initiatives environnementales et citoyennes locales

Déroulement

● La ME propose une sélection de 6 ouvrages récents et francophones (romans, BD, documentaires,
essais)  à partir des propositions des bibliothécaires

● Chaque structure participante doit désigner une personne qui sera référente auprès de la MEML
● Les BM participantes s’engagent à acquérir la sélection et à la valoriser auprès des lecteurs. Elles

sont invitées à organiser des rencontres et animations autour de la sélection.
● Les lectures s'échelonnent de février à octobre 2022
● Chaque livre lu fait 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 vote (qu'il ait lu un ou plusieurs livres) grâce aux bulletins de vote à glisser

dans les ouvrages et via un vote en ligne (possibilité de laisser des commentaires)
● Un 2e vote sera organisé pour élire le lauréat des bibliothécaires
● Une soirée de remise de prix et conférence au lauréat sera organisée fin 2022 avec une des BM

partenaires
● Une rencontre des référents des structures participantes est organisée en début et en fin d’action.

Modalités

La ME s’engage à :

- Coordonner l'organisation du Prix du Livre
- Proposer une sélection de 6 ouvrages (fictions, essais, BD…) récents édités en 2021, 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
- Organiser la rencontre des référents des structures participantes
- Communiquer sur le Prix
- Relayer sur leurs supports de communication, les activités organisées par les structures

participantes dans le cadre du prix
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- Faciliter les rencontres avec les auteurs et autrices sélectionnés dans des organismes participants
au prix durant la période de lecture

- Organiser des rencontres avec les auteurs à la MEML (sous réserve de financements
complémentaires)

- Co-organiser la conférence de remise du prix avec le lauréat avec la BM accueillant l’événement

Les structures participantes s’engagent à :

- Acquérir les ouvrages sélectionnés
- Avoir un référent, interlocuteur 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

- Organiser des animations, rencontres avec les auteurs, cercles de lecteurs
- Transmettre les résultats ainsi que le nombre d'emprunts par livre de la sélection dans les délais

impartis
- Participer aux rencontres des référents (2 fois par an)
- Relayer la communication sur les résultats, la programmation de la conférence avec le lauréat.

Calendrier (Janvier -octobre 2022)

● Octobre-novembre 2021 : inscription des structures participantes
● Octobre- décembre 2021 : présélection des ouvrages
● Janvier 2022 : réunion de lancement, communication
● Février - septembre : lectures, animations, organisation de rencontres avec les auteurs
● Octobre 2022 : recueil des votes avec désignation du coup de cœur du public et des

bibliothécaires.
● Novembre 2022: conférence du lauréat et soirée remise du prix

Sélection 2022

En cours.

Information et inscription

Formulaire d’inscription

Vanessa Minarro

Documentaliste, chargée des prix littéraires

vminarro@maison-environnement.fr

04 72 77 19 99
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