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CULTIVEZ VOTRE

ENVIRONNEMENT !
Avec le Prix du
Livre Environnement
de la fondation Veolia

Nous croyons au pouvoir
du livre et à sa capacité
à éveiller les consciences.

prixdulivre.veolia.com

LAURÉATS
2022

Adulte
L’enfer numérique

Voyage au bout d’un Like
Guillaume Pitron
Editions Les Liens qui Libèrent
Septembre 2021 – 352 pages – 21€

PRIX DU LIVRE
ENVIRONNEMENT 2022
www.prixdulivre.veolia.com

Comment se douter qu’un simple Like envoyé depuis nos smartphones mobilise
ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par l’homme ?
Le monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour communiquer,
travailler et consommer, s’avère bien plus tangible que nous ne voulions le croire.
Il absorberait aujourd’hui 10 % de l’électricité mondiale et représenterait près de
4% des émissions de CO2 de la planète.
Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels enjeux écologiques
et géopolitiques charrient-ils ?
À l’heure du déploiement de la 5G, des voitures connectées et de l’« intelligence
artificielle »,
cette enquête, menée durant deux ans sur quatre continents, révèle l’anatomie
d’une technologie qui n’a de virtuel que le nom. Et qui, sous couvert de limiter
l’impact de l’homme sur la planète, s’affirme déjà comme l’un des défis
environnementaux majeurs du XXIe siècle.
Guillaume Pitron, journaliste et réalisateur de documentaires, est connu pour ses enquêtes
sur les enjeux économiques, politiques et environnementaux de l’exploitation des matières
premières. Son premier ouvrage « La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition
énergétique et numérique » (Les Liens qui Libèrent), traduit dans une douzaine de pays,
a été décliné en documentaire sur la chaîne Arte.

LAURÉATS
2022

La mention
jeunesse

MENTION JEUNESSE
DU PRIX DU LIVRE
ENVIRONNEMENT 2022
www.prixdulivre.veolia.com

Mauvaise réputation

Plaidoyer pour les animaux mal aimés
Gilles Macagno
Editions Delachaux et Niestlé
Mars 2022 – 96 pages – 19,90€
Une bande dessinée pleine d’humour pour faire tomber les idées reçues sur
bon nombre d'animaux ayant mauvaise réputation auprès des êtres humains
à l’instar des loups, renards, ours, mais aussi moustiques, araignées et autres
scorpions… Un plaidoyer aussi drôle qu’intelligent mené par le Professeur Noyau.
On donne la parole aux bêtes !
Gilles Macagno est illustrateur et professeur de Sciences et Vie de la Terre. Il est l'auteur et
l'illustrateur de nombreux ouvrages.

NOMMÉS
2022

Adulte

La révolution
des algues
Vincent Doumeizel
Éditions Des Equateurs
Janvier 2022 – 315 pages – 20€
Prenons le parti des algues ! Considérées à tort comme une pollution dont
elles ne sont que les symptômes, les algues nous offrent en réalité un champ
d'innovation infini et des solutions concrètes pour répondre aux grands
défis de notre époque. Si nous apprenions à les cultiver de façon durable,
elles pourraient nourrir les hommes, se substituer au plastique, décarboner
l'économie, refroidir l'atmosphère, nettoyer les océans, reconstruire les
écosystèmes marins, nous soigner et fournir des revenus aux populations
côtières... Les algues constituent sans doute la plus importante ressource
encore inexploitée au monde. Premier maillon de la chaîne du vivant, elles
communiquent entre elles, se reproduisent et poussent très rapidement.
Elles n'ont besoin ni de nourriture, ni d'eau douce, ni d'espace terrestre, ni de
pesticides.
Aujourd'hui, la surpopulation et l'urgence écologique nous conduisent à
appréhender avec un œil nouveau ce trésor oublié. Voici 12 000 ans, l'homme
est sorti de la préhistoire en cultivant les végétaux sur la terre. Renouer avec
ceux de la mer sera une révolution pour notre civilisation. Une révolution des
algues !
Vincent Doumeizel, conseiller Océan au Pacte Mondial des Nations Unies et aussi
Directeur des programmes Agro-Alimentaires à la Fondation Lloyd’s Register de Londres.

NOMMÉS
2022

Adulte
Nous les plantes
Stefano Mancuso
Editions Albin Michel
Septembre 2021 – 180 pages – 15€

Les plantes prennent la parole ! Ce livre s'efforce de remédier à notre manque
de reconnaissance et d'estime envers les végétaux en les traitant à l'égal d'une
nation, c'est-à-dire d'un ensemble d'individus ayant en commun leurs origines,
leurs mœurs, leur histoire, leurs organisations et leurs objectifs. Observer la
Nation des Plantes aboutit alors à des résultats surprenants : regroupée sous son
drapeau vert, blanc et bleu, elle constitue la nation la plus nombreuse, la plus
importante et la plus répandue de la Terre, où les arbres sont à eux seuls plus de
3 000 milliards ; forte de tous les végétaux du globe, elle tient sous sa
dépendance tous les autres organismes vivants.
Après le succès de « L'Intelligence des plantes », Stefano Mancuso pose les bases
d'une véritable constitution sur laquelle bâtir notre avenir pour vivre en harmonie
avec le règne végétal.
Stefano Mancuso, scientifique de renommée mondiale et professeur à l’Université
de Florence, dirige le Laboratoire International de Neurobiologie Végétale (LINV).
Il a contribué à l’exposition « Nous, les arbres » de la Fondation Cartier pour l’art
contemporain. « Nous les plantes » est son troisième ouvrage traduit en français et
publié chez Albin Michel, après « L’Intelligence des plantes » et « La Révolution des
plantes ».

2022

LA TERRE

Adulte

ET NOUS

Un beau livre pour nous faire aimer la Terre et nous inviter à la protéger

Roland ALBIGNAC

NOMMÉS
LA TERRE
ET NOUS

Partons à la découverte de notre planète Terre, de ses différents milieux et des
mécanismes évolutifs qui ont conduit l’Homme à la place qu’il occupe aujourd’hui !
Ce beau livre, richement illustré, décrit les grands modes de fonctionnement de
la vie sur Terre, pour permettre au lecteur de se faire sa propre opinion sur la
complexité des problématiques environnementales. Il propose des perspectives
et des applications concrètes dans les différents domaines de l’environnement et
du développement durable : gestion des milieux naturels – et notamment des
forêts –, protection de la biodiversité, croissance démographique, maladies
infectieuses émergentes, gestion des déchets et pollutions, consommation
d’énergie…
Ce témoignage d’un écologue arrive à un moment crucial des politiques
environnementales nationales et mondiales. Cela fait en effet trente ans que les
premiers engagements internationaux ont été pris, lors du Sommet de la Terre de
Rio. Devant les faibles résultats obtenus depuis 1992, l’auteur reprend ici, dans
une vision mondialiste, réaliste et actualisée, les actions à mener en faveur du
développement durable.
Une explication de la complexité environnementale à travers un propos très
pédagogique et une abondante iconographie, pour donner à voir la beauté
aussi bien que la fragilité du monde qui nous entoure.

LA TERRE ET NOUS

Regards et perspectives d’un écologue | Roland ALBIGNAC

Agronome, chercheur en biologie/écologie, professeur honoraire des universités, directeur
de projet à l’UNESCO, Roland Albignac se consacre depuis plus de 50 ans à la défense
de la biodiversité, à la protection de l’environnement et au développement d’actions de
développement durable, en milieux tempérés et tropicaux.

Prix : 39 €

ISBN : 978-2-36098-637-8
Rayon : Beaux livres / Écologie / Nature

www.terrevivante.org

Depuis 40 ans, la Scop Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique, ainsi que le magazine
4 saisons. Terre vivante a également ouvert des
Jardins écologiques en Isère, proposant des
stages pratiques.
www.terrevivante.org

La Terre et nous

Regards et perspectives d’un écologue
Laurent Albignac
Editions Terre Vivante
Novembre 2021 – 320 pages – 39€
Donner à voir la beauté aussi bien que la fragilité du monde qui nous entoure,
et proposer des solutions concrètes de protection de la biodiversité et des
actions de développement durable : c’est toute l’ambition de ce bel ouvrage
richement illustré, qui nous emmène à la redécouverte de notre
planète Terre, dans un propos alliant rigueur scientifique et pédagogie.
Roland Albignac est diplômé en agronomie, ancien chercheur en écoéthologie à
l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer et ancien professeur
d’Universités en écologie et à l’UNESCO. Ses travaux, menés dans de nombreux
pays, ont porté sur la biodiversité, l’environnement et le développement durable.
Son expérience de plus de cinquante ans lui donne une vision mondialiste forte,
réaliste et toujours réactualisée, pour proposer un véritable changement sociétal.

NOMMÉS
2022

Jeunesse

Les trésors de
la nature
14 loups pour
réensauvager
Yellowstone
Catherine Barr, illustré par Jenni
Desmond
Editions Albin Michel
Janvier 2021 – 56 pages – 15,90€
Si les loups terrifient les personnages
des contes de fées, leur histoire
porte en elle une magie sauvage
qui a autrefois permis de restaurer
une terre stérile. « Quatorze Loups »
nous raconte cela : l'expérience de
réensauvagement menée avec succès
en 1995 dans le parc américain de
Yellowstone, puis les effets bénéfiques
de cette réintroduction sur l'ensemble
de l'écosystème.
Catherine Barr est auteure de livres
jeunesse.
Jenni Desmond est illustratrice.

Anne Baudier
Editions Rue des enfants
Avril 2021 – 160 pages – 10,50€
Grâce à cet ouvrage qui propose une
série de fiches d'identité claires et
concises, la faune et la flore n'auront
plus aucun secret pour vous ! Une
description détaillée de l'animal
ou de la plante est accompagnée
des principales informations sur la
région, le mode de vie ou de culture,
l'utilisation… Un véritable guide
nature, clair et complet sur la faune
et la flore qui nous entoure !
Anne Baudier est maître de conférences
en psychologie de l'enfant et
codirectrice du Master des métiers
de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation (MEEF) à l'Université
Paris X-Nanterre. Elle s'intéresse
particulièrement à la nature et
aux animaux, avec notamment le
documentaire « Ces animaux qui nous
ressemblent » paru chez Circonflexe.

Comprendre et agir,

un enjeu au coeur de la 17ème édition du
Prix du Livre Environnement
Jamais les impératifs écologiques n’ont été aussi perceptibles. Changement
climatique, raréfaction des ressources, crises sanitaires, mutations sociales,
ruptures technologiques, bouleversements géopolitiques et démographiques…
Les sociétés humaines vivent une spectaculaire remise en question de leur
fonctionnement, de leurs interactions et de leurs valeurs.

Les dix-sept éditions
du Prix

offrent un large panorama
de l’évolution des enjeux
environnementaux et de leurs
conséquences, tant sociales
qu’économiques et politiques.
Les sciences naturelles y côtoient
ainsi l’économie, le droit, la
philosophie, l’histoire, la politique, la
recherche, la poésie, l’art, la fiction,
l’anticipation…
Le nombre croissant de livres
candidats au Prix du Livre
Environnement chaque année et leur
grande diversité de format mettent
en lumière l’intérêt pour les enjeux
sociétaux et environnementaux
dans le débat public aujourd’hui
mais aussi l’importance de diffuser
des savoirs sur ces enjeux majeurs.

Pour cette 17ème édition du Prix du
Livre Environnement de la fondation
Veolia, le jury nous invite à nouveau
à repenser le fonctionnement
de nos sociétés, de nos modèles
économiques et culturels ainsi que
les solutions innovantes qui feront le
monde de demain.

Au cœur de l’édition 2022 du
Prix du Livre Environnement :
•

une enquête fascinante sur le numérique
qui interroge le coût d’une technologie
qui n’a de virtuel que son nom et qui
s’affirme déjà comme l’un des défis
environnementaux majeurs du XXIe
siècle,

•

une aventure à la fois scientifique et
historique autour des algues, dont le
champ d'innovation infini et de solutions
concrètes pourrait marquer un tournant
dans l’histoire de notre civilisation,

•

une véritable constitution sur laquelle
bâtir notre avenir pour vivre en harmonie
avec le monde végétal, garant de la
survie de l’espèce humaine sur Terre,

•

un ouvrage ambitieux, alliant érudition
et pédagogie, pour donner à voir la
beauté mais aussi la fragilité du monde,
pour mieux le protéger.
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L’enfer numérique.
Voyage au bout
d’un Like
de Guillaume Pitron

Nous les plantes
de Stefano Mancuso

La révolution des algues
de Vincent Doumeizel

Éditions Albin Michel

Éditions Des Equateurs

Roland ALBIGNAC

Éditions Les Liens qui Libèrent

LA TERRE
ET NOUS

Regards et perspectives d’un écologue | Roland ALBIGNAC

LA TERRE ET NOUS

téger

Découvrez l’ensemble de la sélection 2022,

Et si nous ?
de François Taddei

directeur
a défense
ctions de

Éditions Calmann Levy

p Terre vivante édite des
ue, ainsi que le magazine
a également ouvert des
n Isère, proposant des

La Terre et nous
de Roland Albignac
Éditions Terre Vivante

Le fleuve qui
voulait écrire
de Camille de Toledo

La raison économique
et ses monstres
de Eloi Laurent

Éditions Les Liens qui Libèrent

Éditions Les Liens qui Libèrent

Le monde sans fin
de Jean-Marc Jancovici
et Christophe Blain H2O. La fascinante histoire
Éditions Dargaud
de l’eau et des civilisations
de l’Antiquité à nos jours
de Giulio Boccaletti
Éditions FYP éditions

Mémo sur la nouvelle
classe écologique :
comment faire émerger
une classe écologique
consciente
de Bruno Latour et
Nicolaj Schultz
Éditions La Découverte

Climat dernier avertissement
de Mark Lynas
Éditions Au diable Vauvert
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Mauvaise réputation. Plaidoyer
pour les animaux mal aimés
de Gilles Macagno
Éditions Delachaux et Niestlé

Quatorze loups pour
réensauvager Yellowstone
de Catherine Barr, illustré
par Jenni Desmond
Éditions Albin Michel jeunesse

Les trésors de la nature
de Anne Baudier
Éditions Rue des enfants

Imagine ta planète en 2030
de Amandine Thomas
Éditions Sarbacane

April et le dernier ours
de Hannah Gold
Éditions Seuil Jeunesse

Je m’engage ! Portraits
et témoignages
de Amandine Gombault
Éditions Fleurus

10 idées reçues sur le
climat. Et comment les
mettre K.O. pour agir
maintenant
de Myriam Dahman
et Charlotte-Fleur
Cristofari, illustré par
Maurèen Poignonec
Éditions Glénat

L’écologie tout terrain
174 initiatives et 1001 parcours
pour devenir écocitoyen
de Damien Laverdunt
et Hélène Rajcak
Éditions Milan

LE PRIX DU LIVRE
ENVIRONNEMENT
Première reconnaissance littéraire nationale liée aux grands enjeux
de l’environnement, le Prix du Livre Environnement de la fondation Veolia
souhaite a
 pporter un éclairage particulier sur les publications les plus 
remarquables dédiées à l’environnement.
Créé en 2006, le Prix du Livre Environnement vise à soutenir, encourager
et promouvoir les écrivains et les maisons d’édition qui concourent à la
sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète.
Il est décerné par un jury prestigieux qui rassemble des écrivains, des spécialistes
de l’environnement et des personnalités qualifiées engagées dans les actions
en faveur du développement durable.

LE JURY

De gauche à droite : Anne-Marie Couderc, Pierre-Yves Pouliquen, Fanny Demulier, Dominique
Bourg, Marie-Odile Monchicourt, Julie Sescosse, Romain Prudent et Léa Zaslavsky

