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Prix du Livre Environnement
de la Fondation Veolia
Depuis 2006, la Fondation décerne le Prix du Livre Environnement pour soutenir et promouvoir les écrivains et les
maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la
planète.
Son prestigieux jury, sous la présidence du philosophe Dominique BOURG, rassemble des écrivains, des
spécialistes de l'environnement et des personnalités qualifiées engagées dans les actions en faveur du
développement.
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. Il apparaît essentiel de continuer à encourager et soutenir les éditeurs et
les auteurs qui concourent à la sensibilisation et à la mobilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète ainsi qu’à
repenser les modèles économiques et culturels qui feront le monde de demain. La fondation Veolia se tient à leurs côtés, avec le
lancement, en janvier 2022, de la 17ème édition du Prix du Livre Environnement.

Sélection 2022












Guillaume PITRON, L'enfer numérique - voyage au bout d'un like (Les Liens Qui Libèrent)
Camille DE TOLEDO, Le fleuve qui voulait écrire - les auditions du Parlement de Loire (Les Liens Qui Libèrent)
Éloi LAURENT, La raison économique et ses monstres (Les Liens Qui Libèrent)
Jean-Marc JANCOVICI et Christophe BLAIN, Le monde sans fin (Dargaud)
Stefano MANCUSO, Nous les plantes (Albin Michel)
François TADDEI, Et si nous ? Comment relever ensemble les défis du XXIème siècle (Calmann-Lévy)
Mark LYNAS, Climat : dernier avertissement (Au Diable Vauvert)
Vincent DOUMEIZEL, La Révolution des algues (Équateurs)
Bruno LATOUR et Nikolaj SCHULTZ, Mémo sur la nouvelle classe écologique (Les Empêcheurs de Penser en Rond)
Giulio BOCCALETTI, H2O, la fascinante histoire de l'eau et des civilisations de l'antiquité à nos jours (Fyp)
Roland ALBIGNAC, La Terre et nous (Terre Vivante)

Mention jeunesse :
Catherin BARR et Jenni DESMOND, Quatorze loups pour réensauvager Yellowstone (Albin Michel Jeunesse)
Amandine THOMAS, Imagine ta planète… en 2030 (Sarbacane)
Gilles MACAGNO, Mauvaise réputation - Plaidoyer pour les animaux mal aimés (Delachaux et Niestlé)
Hannah GOLD, April et le dernier ours (Seuil Jeunesse)
Amandine GOMBAULT, Je m'engage ! Portraits et témoignages (Fleurus)
Anne BAUDIER et le collectif Rue des enfants, Les trésors de la nature. Le guide de la faune et de la flore de nos régions
(Circonflexe)
 Myriam DAHMAN, Charlotte-Fleur CRISTOFARI et Maurèen POIGNONEC, 10 idées reçues sur le climat (Glénat Jeunesse)
 Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK, L'écologie tout terrain (Milan)







Le jury final se tiendra le 4 juillet pour désigner les lauréats
et le prix sera remis à l’occasion du Livre sur la Place le samedi 10 septembre
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