
CONVENTION de PARTICIPATION
au Prix “Lire pour agir, le prix du livre de la transition écologique”

Première édition 2022

La présente convention est passée entre :

L’association Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon dénommée ci-dessous ME, dont le siège
social est situé 14 avenue Tony Garnier - 69007 LYON - 04 72 77 19 80 – infos@maison-environnement.fr,
représentée par son Président, Monsieur Martin Durigneux,

d’une part,

Et (nom de la bibliothèque / médiathèque / structure participante)

……………………………………………………………………………………………………..………………………..…
dont l’adresse est ……………………………………………………………………...…………………………………….
……………......................................................................................................…………………………...............…...

représenté par  : ………………………………………...…………………………………….…………………..…………
…………………………………………...……......………………......…………..…………………......………………......

d’autre part.

 Préambule
La Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon rassemble une cinquantaine d’associations et de
membres partenaires œuvrant pour la transition écologique sur le territoire de la métropole de Lyon. Sa finalité
est de donner aux citoyens et à leurs organisations des clés de compréhension leur permettant d’adapter leur
mode de vie aux enjeux écologiques et de contribuer à la construction d’une métropole écologique et
citoyenne.

Lieu ressource pour les citoyens et les organisations, la Maison de l’Environnement développe une
programmation (ciné-défis, rencontres d’acteurs, ateliers, stages, journées thématiques), organise des
form’actions, gère une médiathèque spécialisée, pilote des projets littéraires et construit des projets avec
différentes institutions (communes, entreprises, établissements scolaires)

La Maison de l’Environnement a conçu en 2021 une nouvelle action en partenariat avec les bibliothèques et
médiathèques municipales : le prix littéraire “Lire pour agir, le prix de la transition écologique”. À ce titre, la
ME propose aux bibliothèques et médiathèques municipales et à des comités de lecture de participer à ce prix
littéraire et de l’animer dans leur structure auprès de leur public dans le respect des modalités décrites dans les
articles suivants.

Pour les bibliothèques et médiathèques municipales, cette action permet de valoriser leur collection, de
mobiliser leur communauté de lecteurs et d’animer leur lieu en invitant les auteurs et autrices en lice ou des
animations d’associations de la Maison de l’Environnement.

Lire Pour agir est lancé en 2022 sur le territoire du Grand Lyon grâce au soutien de la Métropole de Lyon.
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 Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de déroulement de l’action entre l'association
organisatrice et les structures participantes (bibliothèques, médiathèques, comités de lecteurs) sur le territoire
de la métropole de Lyon.

 Article 2 : Durée

La présente convention porte sur l’édition 2022 et est donc conclue pour la période de février à décembre
2022.

 Article 3 : Présentation de l’action
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.
Seul prix des lecteurs sur l’environnement, il propose une sélection qui met en avant des réflexions, analyses
et propositions de qualité sur des thématiques environnementales d’actualité.
“Lire pour agir” désignera 2 lauréats :  le “coup de cœur des lecteurs” et le “Prix des bibliothécaires”.

 Art 3.1 : Objectifs généraux

● Informer et sensibiliser les lecteurs et lectrices 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.

Art 3.2 : Publics et établissements concernés

Lire pour agir est un prix des lecteurs/lectrices et des bibliothécaires.
Il est 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.

 
Art 3.3 : Sélection des ouvrages

Le travail de veille éditoriale et de sélection est réalisé par la Maison de l’Environnement et s’appuie sur les
suggestions des bibliothécaires, des libraires, des éditeurs et du fonds de la Maison de l’environnement, sur la
base des critères suivants :

● ouvrages adaptés à un public adulte,
● auteurs francophones
● ouvrages récents (parus de octobre 2020 à 2021), pas de réédition
● variété des thèmes environnementaux abordés
● variété des genres : récits, fictions, documents, essais, bande dessinée…
● qualité littéraire
● coût modeste (en moyenne 20€)

Pour cette première édition, 2 BD, 2 essais, 2 récits ont été choisis pour leur qualité littéraire, leur engagement
et la variété des enjeux écologiques abordés :

- Lanceurs d’alerte de Flore Talamon et Bruno Loth (Editions Delcourt/Encrages)
- Le droit du sol d’Étienne Davodeau (Editions Futuropolis)
- Pleine terre de Corinne Royer (Editions Actes Sud)
- Le grand procès des animaux de Jean-Luc Porquet (Editions du Faubourg)
- Parmi les arbres, essai de vie commune d’Alexis Jenni (Editions Actes Sud / Mondes Sauvages)
- Devenir gardiens de la nature de Marine Calmet (Editions Tana)
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 Article 4 : Engagements de la ME

 Le projet est porté et piloté par la ME. La référente du projet pour cette édition est :
Madame Vanessa MINARRO, documentaliste, chargée des projets littéraires
vminarro@maison-environnement.fr - 04 72 77 19 99

 La ME s’engage à :

Suivi de l’action :

● Assurer la coordination générale en lien avec les partenaires sur le territoire défini.
● Organiser la rencontre des référents des structures participantes (réunions de lancement et de bilan)
● Proposer la liste des ouvrages sélectionnés aux structures participantes.

Communication :

● Fournir les visuels de communication : affiches, fichiers PDF, flyers,….
● Communiquer sur le prix avec les outils de communication de la ME : site, lettre d'information, réseaux

sociaux, communiqués de presse…
● Mettre en valeur  les structures participantes.
● Relayer sur les outils de communication de la ME, les activités organisées par les structures

participantes dans le cadre du prix

Votes :

● Fournir les bulletins de vote à glisser dans les ouvrages et le lien vers le formulaire de vote en ligne.

● Comptabiliser les votes transmis par les structures participantes ou saisis en ligne et proclamer les
résultats. Pour chaque ouvrage est calculé le nombre de cœurs moyen obtenu (nombre de cœurs total
/ nombre de votes = nombre de cœurs moyen).

● Organiser le vote du jury des bibliothécaires et proclamer les résultats

Rencontres :

● Favoriser la venue des auteurs et autrices sélectionné.e.s durant la période de lecture

● Organiser la remise du prix

 Article 5 : Engagement de la structure participante
La structure participante s'engage à :

● Nommer un.e référent.e, interlocuteur.rice de la Maison de l'Environnement.
● Acquérir les ouvrages sélectionnés et les mettre à disposition de ses lecteurs.
● Animer le prix en interne : mettre en valeur les ouvrages et communiquer sur le prix auprès de ses

lecteurs.
● Mentionner la Maison de l’Environnement en tant que pilote de ce projet et la Métropole de Lyon en

tant que financeur principal.
● Inciter les lecteurs à voter (qu'ils aient lu un ou plusieurs livres) grâce aux bulletins de vote à glisser

dans les ouvrages ou en votant en ligne.
● Informer la Maison de l'Environnement en cas d'organisation d'événement autour de la sélection, afin

qu'elle puisse relayer l'information sur ses supports de communication.
● Transmettre les résultats dans les délais impartis : bulletins de vote, nombre d'emprunts par titre de la

sélection, nombre de lecteurs et lectrices touchées
● Participer au jury des bibliothécaires : les votes des personnes référentes de chaque bibliothèque

permettront de désigner le/la lauréat.e du prix .
● Relayer auprès de ses publics la communication de la Maison de l'Environnement sur les résultats et la

programmation de la conférence avec le lauréat.
● Participer aux réunions de lancement et de bilan.
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Article 6 : Coordonnées de la structure participante et des référents

Nom de la structure :
………………………………………………………………………………………………...........................………….….
Adresse : ………………......………………………………………………...………..................................................….
Courriel : …............................................................................…....………………………………….......................….
Téléphone : ….......................................................................…....................…………………………….…….......….

Référent.e :
Nom ………………………………………………………………………………….....................................………….….
Fonction : ………………......………………………………………………...……….................................................….
Courriel : …............................................................................…....……………………………….…......................….
Téléphone : ….......................................................................…....................…………………….…………….......….

Activités envisagées :

………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………....…………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………..………………..

 Article 7 : Planning prévisionnel de mise en œuvre

● Janvier 2022 : envoi de la sélection, réunion de lancement

● Février 2022 : lancement du prix

● Du 1er février au 1er octobre 2022 : lectures des ouvrages et animations

● Début octobre 2022 : transmission à la ME des votes et des statistiques de prêts

● Novembre 2022 : rencontre avec les lauréats et remise du prix. Réunion bilan.

 

 Article 8 : Engagement de l'action
L'action est engagée entre les signataires lorsque la convention signée par l'établissement est reçue par
l'organisateur.
Convention à retourner tamponnée et signée, à la ME.

À …................................................................, le ………………………………………2022

Mme ou M. M. Martin Durigneux

Président

Fait en deux exemplaires originaux (un à conserver, l'autre à nous retourner).
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