Prix ECFM - TerrEthique des Lycéens
Favoriser les échanges et la réflexion collective chez les
futurs acteurs des métiers de la terre et du vivant

Le Prix ECFM - TerrEthique des Lycéens
Historique
Le Prix des Lycéens a été créé en 2009 en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Il a pour objectif de susciter les échanges et la réflexion collective parmi les lycéens autour du
thème :
« Vers une gestion équitable et durable des ressources alimentaires »
Il vise en même temps à développer la prise de conscience du haut niveau de responsabilité
sociétale des métiers touchant à la terre et au vivant dans une perspective de gestion durable
de la production agricole et alimentaire.
Après cinq éditions et un an de pause, Le Prix des Lycéens est porté depuis 2015 par
l'association Ensemble Contre la Faim et la Malnutrition (ECFM) dont une des missions
principales est d’informer et de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de la lutte contre
la faim, la malnutrition et la pauvreté en France et dans le monde.
ECFM est un réseau multisectoriel d’acteurs institutionnels et privés qui informe, suscite des
projets, multiplie les synergies et partenariats en faveur de ce combat. ECFM est issu de
l'initiative mondiale Alliance contre la faim et la malnutrition (AAHM) soutenue par la FAO.
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Les comités de lycéens - lecteurs
La participation est ouverte à tous les lycées agricoles et maritimes de France. Chaque année,
elle est élargie, à titre expérimental, à des lycées d’enseignement général.
Si un comité de lycéens-lecteurs peut correspondre à une classe entière, rien n’interdit aux
adultes encadrants (enseignants, documentalistes, surveillants ou autres adultes) de former
un comité composite au sein de l’établissement, fait d’élèves issus de niveaux et de disciplines
différentes, sur la seule base du volontariat.
En 2013-2014, près de 2000 lycéens-lecteurs participaient au Prix ECFM TerrEthique des Lycéens, répartis dans une soixantaine d’établissements, dont
certains sont situés dans les départements d’Outre-Mer.

Déroulement
Le comité exécutif d'ECFM sélectionne chaque année trois ouvrages traitant de la
problématique du Prix parmi l’ensemble des parutions francophones récentes (un an à un an
et demi auparavant). Les ouvrages sont soumis à lecture des comités aux alentours de la
rentrée scolaire.
Tout au long de l’année scolaire, les adultes encadrants sont libres d’organiser comme ils
l’entendent des discussions collectives autour des ouvrages entre lycéens volontaires. Ils
peuvent également choisir d’inscrire la participation au Prix dans leur propre programme
pédagogique.
Les auteurs sont à la disposition des lycéens-lecteurs pour répondre à leur questions et
réactions sur un forum d’échanges modéré par l’équipe d'ECFM.
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ECFM s’efforce de favoriser et de faciliter les rencontres physiques entre comités de
lycéens-lecteurs géographiquement proches pour des demi-journées ou journées de débat et
d’échanges potentiellement couverts par la presse.
ECFM se propose de valoriser et de faire connaître les initiatives pédagogiques menées
avec les ouvrages pour supports sur son site internet, au moyen de textes, photos, vidéos.
Après lecture, les lycéens sont invités à voter pour leur ouvrage favori. Des fiches
d’évaluation multicritères sont prévues à cet effet : les lycéens notent l’accessibilité, la
lisibilité, la pertinence scientifique et la conformité au thème du Prix des ouvrages.
Le lauréat du Prix est récompensé lors de la remise du Prix ECFM - TerrEthique des Lycéens
organisé en fin d’année scolaire. Les comités y sont chaleureusement conviés. L’après-midi
est marquée par un temps d'échange et de débat autour des livres et du Prix en présence des
auteurs nominés, suivi de l’annonce du lauréat et de la remise du trophée.
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Pierre Feillet, lauréat du Prix, entouré de lycéens à l'Unesco - ©Pascal Xicluna / Min.Agri.Fr

Le calendrier du Prix des Lycéens, son règlement, ainsi que les fiches d’inscription et
d’évaluation sont mis à jour chaque année et disponibles sur notre site internet à l’adresse
www.ecfm.fr

Pour en savoir plus :
http://terrethique.org/recompenses/recompense-lyceens/

Les lauréats des années précédentes
Prix TerrEthique des Lycéens 2014 :
Jean-Baptiste de PANAFIEU pour Les insectes nourriront-ils la planète ? (Rue de
l'Echiquier)
Prix TerrEthique des Lycéens 2013 :
Pierre FEILLET pour Nos aliments sont-ils dangereux ? 60 clés pour comprendre notre
alimentation (Quae)
Prix TerrEthique des Lycéens 2012 :
Gwenola FLOCH-PENN pour Out of China (L’Harmattan)
Prix TerrEthique des Lycéens 2011 :
Florence THINARD pour Une seule terre pour nourrir les hommes (Gallimard Jeunesse)
Prix TerrEthique des Lycéens 2010 :
Erik ORSENNA pour L’avenir de l’eau (Fayard)
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Contact : ecfm.france@orange.fr
ECFM, 15 avenue du Maine, 75015 Paris
www.ecfm.fr
01 49 55 59 60
07 88 39 43 70
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