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 Communiqué de presse 
Didier Van Cauwelaert laureat  
du prix du livre environnement 2014  

 

 

Paris, vendredi 7 novembre 2014 – En qualité de nouvelle Présidente du jury, Roselyne Bachelot, 
ancien ministre, remettra demain le Prix du Livre Environnement 2014 à Didier Van Cauwelaert pour 
« Les abeilles et la vie », à la Foire du livre de Brive. 
 
Prix Goncourt pour « Un aller simple », Didier Van Cauwelaert a choisi de mettre sa plume d’écrivain 
au service de ce petit insecte capable de grandes choses pour notre environnement. Une véritable 
ode à l’abeille qui a séduit un jury composé d’écrivains, de spécialistes de l’environnement et de 
personnalités engagées dans les actions en faveur du développement durable.  
 
Autre distinction, la mention jeunesse est attribuée à Elisabeth Combres pour « Les fleuves autour du 
monde » 
 
 

LE PRIX DU LIVRE 
ENVIRONNEMENT 

est décerné à 

 LA MENTION JEUNESSE 
est attribuée à 

 

 
 

  

 

 
Les abeilles et la vie 
de Didier Van Cauwelaert 
Editions Michel Lafon 

Octobre 2013 
160 pages – 26,95€ 

  
Les Fleuves autour du 

monde 
d’Élisabeth Combres 

Editions Gallimard Jeunesse 
Avril 2013 

68 pages – 16,90€ 
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Depuis 2006, la Fondation d’entreprise Veolia décerne le Prix du Livre Environnement, une initiative 
destinée 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. 
Retrouvez le jury du Prix du Livre Environnement sur : www.prixdulivre.veolia.com 
 
Créée en 2004, la Fondation d’entreprise de Veolia compte parmi les grandes fondations privées 
françaises. Elle soutient, en France et à l’étranger, des actions d’intérêt général et sans but lucratif 
concourant au développement durable des territoires avec comme priorité l’urgence humanitaire, l’aide 
au développement, l’insertion professionnelle et la protection de l’environnement et de la biodiversité. 
 
 
 

Contacts et organisation : 

Relations presse Stéphane Galfré 01.71.75.19.27  stephane.galfre@veolia.com 
Organisation  Fanny Demulier 01 71 75 13 34   fanny.demulier@veolia.com 
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