
Archives nationales

Introduction

Présentation
L’association Les Amis de la Terre France a été créée en 1970 et est cofondatrice de la 

Fédération Internationale  des Amis de la Terre.  Depuis leur fondation,  les Amis  de la Terre, 
berceau des mouvements d’écologie politique en France, n’ont eu de cesse de faire connaître et 
de lutter  contre  les graves atteintes  à l’environnement  :  énergie  nucléaire,  emploi  massif  des 
hydrocarbures,  agriculture  industrielle,  pollutions  de l’air,  de l’eau et  de la  terre,  organismes 
génétiquement modifiés, destruction de la forêt mondiale et pillage des milieux naturels, tout en 
dénonçant les impacts sociaux de ces technologies au Nord comme au Sud de la planète et en 
défendant la démocratie participative partout dans le monde.

En 2004, les Amis de la Terre - France, outre les actions de leurs groupes locaux qu’ils 
coordonnent et soutiennent, concentrent leurs actions sur la protection de la forêt, la nécessaire 
réforme  des  institutions  financières  nationales  et  internationales,  et  soutiennent  l’action  des 
collectifs Sortir du Nucléaire, Réseau Action Climat et ATTAC dont ils sont membres depuis 
l’origine. 

Présentation du versement
Le  présent  versement  est  composé  de  100  dossiers   qui  concerne  le  fonctionnement, 

l'activité de l’association, ainsi que des thèmes tels que l'international, agriculture, la protection 
de la nature, la santé, l'énergie, les transports, les pollutions. Ce fonds couvre une période allant 
de 1970 à 2002
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AMIS DE LA TERRE

Histoire de l'association
20050521/1

Organisation des Amis de la Terre
- Histoire du mouvement  : notices historiques, brochure « Vingt ans au cœur 
de l’écologie,1970-1989 » par Pierre Samuel 
- Note de présentation des publications, études et dossiers de l’association, 
1999
- Statuts de l’association, 1978-1999 
- Organisation interne des Amis de la Terre, présentation, textes de base, 
réunions de groupes, 1970-1985
- Assemblée générale, conseil national et scientifique : procès-verbaux, 
comptes rendus, notes, correspondance, 1970-1998
- Correspondances avec les personnalités politiques : M. Jacques Chirac, M. 
François Mitterrand, M. Lionel Jospin, M. Valéry Giscard d’Estaing, M. 
Antoine Waechter, Mme Arlette Laguiller, 1986-1985
- Les écologistes dans la politique : réflexions sur les choix socio-politiques, 
1976-1984
- Pourquoi les écologistes font-ils de la politique ? Entretiens avec Brice 
Lalonde, Serge Moscovici, René Dumont, 1977 

1970-1979
20050521/2

Actions, études et projets 
- Rapports d’activité, 1976 – 1999
- Enquêtes publiques : observations, requêtes des Amis de la terre, 1979-
1986
- Droit d’accès des citoyens aux documents administratifs, 1979
- Colloque des Amis de la Terre sur les sciences, 1980
- Thèmes de campagnes : présentation, 1987-1988
- Communiqués de presse, campagnes, propositions, correspondance avec 
les partis politiques,1974 – 2000
- Campagne pour le référendum d’initiative populaire, 1981-1984
- Programme pour le «Jour de la Terre», 22 avril 1990
- Actions en cours et en projet, 1991
- Sondage réalisé par les Amis de la Terre : comment le public perçoit les 
messages publicitaires, 1991 

1976-1920
20050521/3

Budget, subventions
- Budget de l’association, 2001
- Donations par des entreprises, 1991-1992
- Subventions, 1991-1996
- Demande de subvention au titre du Fonds national du développement de la 
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vie associative (FNDVA) auprès du ministère de la jeunesse et des sports, 
1996
- Subvention par la fondation Mott, 1997 .

1991-2001
20050521/4

Bureau des Amis de la Terre
- Agenda des réunions, 

1973-1977
20050521/5

Rapports avec les autres associations :
- Mouvement pour une écologie politique (MEP), 1981
- Confédération écologiste, 1982
- Courrier aux groupes associés, 1991 – 1998
- Groupement des associations et syndicats professionnels pour la protection 
de l’environnement de la Côte d’Emeraude (GASPPE Ille-et-Vilaine), 1994 
- Comité 21 : programme d’activités, 1996
- « Les Zécolos Rigolos », 1999
- Entreprises et collectivités partenaires pour l’environnement (Orée), 1999-
2000
- Bureau européen de l’environnement (BEE) : statuts, rapport d’activité, 
prises de position, communiqués de presse, 1988-1989 

1981-2000

Les Amis de la Terre, groupes régionaux

20050521/6
Paris
- Critique du projet de construction de l’Opéra Bastille, 1984
- Association «  Poumon pour Saint-Blaise », 1985
- Associations et environnement à Paris, 1985-1986
- Une autre citoyenneté,1988-1989
- Les transports dans Paris : analyses et propositions, 1995
- 120 mesures pour Paris proposées par les Amis de la Terre, 1984
- Correspondance avec la Mairie de Paris, 1996-1997 
- Affaire contentieuse : les Amis de la Terre contre le maire de Paris, 1994
- Amis de la Terre de Paris : réunions, interventions, campagnes, 1997-2000 

1984-2000
20050521/7

Les Amis de la Terre, groupes régionaux : Ile-de-France
 - Courrier aux groupes locaux, 1990 - 1998
- Assises régionales, 1980 - 1996
- Vie des groupes : Songeons (Oise), Dhuys (Seine-et-Marne), Versailles 
(Yvelines), Ballancourt, Montgeron (Essonne), Val-de-Marne , Val d’Ysieux 
(Val-d'Oise), 1985-1995 

1980-1998

Mission archives 24/10/10 page 4/45



Archives nationales

20050521/8
Province
- Vie des groupes : Aisne (Aisne) et Picardie, Royan (Charente-Maritime), 
Doubs, Périgord (Dordogne), Cornouaille et Léon (Finistère), Toulouse 
(Haute-Garonne), Béziers (Hérault), Landes (Landes), Blois (Loir-et-Cher), 
Champoly (Loire), Pays de La Mée (Loire-Atlantique), Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), Bas-Rhin (Bas-Rhin), Haut-Rhin (Haut-Rhin), Rouen (Seine-
Maritime), Amiens (Somme), Hyères (Var), Vaucluse, Ile de la Réunion, 
1979-1997
- Fédération des Amis de la Terre de l’Est de la France (Thionville), 1984
- Midi-Pyrénées, Comité Somport (Toulouse), 1991 - 1995 

1979-1987

Vie des groupes

20050521/9
-  Appels,  agenda du secrétariat,  communiqués  de presse,  correspondance, 
revue de presse 

1990-1992
20050521/10

- Bulletin des groupes 
1994-1995

20050521/11
- Bulletins des groupes, années 1996-1997 
- Groupe de recherche sur les techniques appropriées au développement : 
fichier encyclopédique du développement, 1976-1979 

1976-1997

Coordination européenne des Amis de la Terre (CEAT)

20050521/12
- Coordination européenne : rapports d’Assemblée générale, 1990-1991 ; 
rapports d’activité, 1988-1989 et 1993
- Rapport « sustainable packaging in Europe », réalisé avec le concours des 
groupes nationaux de Belgique, Chypre, Ecosse, Espagne, Irlande, Italie 
Pays-Bas et Portugal, 1994
- « Activities report on the second phase of the sustainable Europe 
campaign », 1994-1995
- Vers une Europe soutenable : rapport des Amis de la Terre Europe, 1995
- Les labels environnementaux des pays nordiques, par A. de Richemont, 
1994 

19788-1995

Les Amis de la Terre internationaux, Friends of the Earth International (FOEI)     

20050521/13
- Rapports des groupes nationaux, 1992-1996
- Rapports généraux, 1991-1992 et 1999
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- Assemblée générale, 1992
- Rapports du comité exécutif à l’Assemblée générale, 1994
- Propositions de campagnes, 1992
- Membres du réseau : évaluation, évolution, 1991
- Ordre du jour des réunions générales annuelles, renseignements pratiques, 
1992
- Demandes d’affiliation : Togo, Bénin, Paraguay
- Rapport sur «Guinée écologie», 1989 
- Friends of the earth international (FOEI) : rapport d’activité, 1991 
- Projet YACYRETA : plainte contre la Banque Mondiale, 1997
- Projets de barrage: Nam Tneun (Laos), Lesotho (Afrique-du-Sud), barrage 
des Trois-Gorges (Chine) : positions des Amis de la Terre, 1997-2003
- « Latin american and caribbean NGOs », conférence de Sao-Paulo, 1991
- Handbook, 1995 –1996 

1989-2003

Greenpeace - Organisations non gouvernementales (ONG)     
20050521/14

Greenpeace 
- Mururoa : campagnes, interventions, 1974
- Affaire Greenpeace, 1985
- Rapports d’activités de l’organisation, 1999-2001
- Filets dérivants, 1991
- Pesticides-30 ans d’empoisonnement inutile : rapport, 1992
- « Au tour du soleil », information sur le thème des énergies renouvelables, 
1999
- Pour une Terre durable et solidaire, 2002
Organisations non gouvernementales (ONG)
- Les racines du futur, 1991
- Sommet de la Terre : courrier des ONG, 1992
- Les ONG et l’effet de serre, 1992
- Eléments pour la construction du livre blanc des ONG françaises, 1991
- Rapport sur l’état de la coopération entre la Banque africaine de 
développement (BAD) et les ONG africaines, 1992 - 1996
- Le rôle des ONG dans le développement économique et social de 
l’Afrique, 1996
- Rencontre d’ONG avec les ministres des gouvernements, 1996
- Les ONG dénoncent le blocage du G7 sur l’harmonisation des politiques 
des agences d’assurance-crédit, 1997
- Pour le développement de la vie associative et d’entreprises pour 
l’environnement : rapport par J. Roch,1996

1974-2000
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Environnement , politique, économie, droit
20050521/15

Politique de l’environnement en France
- Presse environnement : déclarations, dispositions nouvelles, 1973-1976 
- Questionnaire sur l’environnement envoyé aux maires par les Amis de la 
Terre, 1973
- Ecologie et choix sociopolitiques, sept. 1977 
- Processus essai-erreur et pratique de la responsabilité politique, sept. 1977
- L’écologie, enjeu politique : dossier du journal «Le Monde», mars 1978
- Revue « Priorité des priorités. Environnement, cadre de vie, consommation 
», n°s 1 et 2, 1981
- « Lettre d’écologie », bulletin mensuel, avril 1982
- Projet de création d’une délégation parlementaire pour l’environnement, 
1993
- Problèmes de l’environnement, analyses, réflexions : extraits de presse, de 
livres et documents, 1989-1995 

1973-1995
20050521/16

Economie et développement 
- La politique de l’environnement et ses conséquences dans divers domaines 
industriels (eau, habitat, emballage), 1971
- Journées de Nancy « Ecologie et Société » :
. bases écologiques et socio-économiques du développement alternatif des 
zones rurales marginalisées, septembre 1977.
. reproduction des écosystèmes et transformations des systèmes sociaux, 
sept. 1977
. écologie et analyse économique, septembre 1977
- Séminaire d’Arc-et-Senans :
 . environnement et choix technologiques, septembre 1977.
 . écodéveloppement : une approche de planification, sept.1977
- Etats régionaux de l’environnement, février 1982.
- Les crises porteuses d’espoir, du changement technologique au changement 
social : étude par M. Godet, 1983 
- « Petites chroniques d’un avenir possible » : environnement et 
développement, 1991
- Economie et développement : réflexions, extraits d’études, 1990-1992
- Semaine internationale des techniques de l’environnement, octobre 1992. 
- Environnement et économie : colloque international, 1993
- Commission « environnement, cadre de vie, croissance » du plan, atelier 
n°2 : compte rendu, mai 1992. 
- Fonds français pour l’environnement mondial : rapport d’activité, 
présentation, cadre général d’interventions, 1996-1997 
- Environnement,  science et écologie : dossier réalisé par les Amis de la 
Terre, 1998 
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1971-1998
20050521/17

Développement durable
- Les techniques propres, 1981
- Semaine internationale des techniques de l’environnement : conférence, 
dossiers de presse, 1985
- Programme international sur la sécurité des substances chimiques, 1989
- Labelling environmentally acceptable produits, the german experience, 
1987
- Sommet de Rio, 1992
- Le développement soutenable, un ancrage solide pour porter l’agenda 21 : 
contribution des Amis de la Terre, 1996
- Convention sur la biodiversité dans le mouvement du développement 
durable, 1997-1998
- Régulation des investissements et du développement durable : journées 
d’étude, 1998
- Vers une écologie industrielle : réflexion, 1998
- Commerce extérieur et développement durable, comment concilier aides 
aux exportations, protection de l’environnement et progrès social : colloque, 
octobre 1999
- Comité français pour l’environnement et le développement durable : 
compte rendu de réunion, bulletin  « Actions 21 », 1999-2000
- 10 exigences essentielles pour le développement durable des entreprises 
françaises, 2002
- 21 actions d’éco-conseillers en faveur du développement durable
- Modes de production et consommation responsables : propositions des 
Amis de la Terre  à l’attention du ministre de l’écologie et du développement 
durable, 2003 
- Stratégie nationale du développement durable, programme d’actions, 2002-
2003 

1981-2003
20050521/18

Droit de l’environnement
- Congrès de la société française pour le droit de l’environnement 
(Strasbourg), 1976
- Structures administratives de l’environnement au niveau régional et 
départemental, 1976
- Droits des associations et environnement, 1974 - 1976
- Régionalisation et financement de l’environnement, 1976 
- Assises nationales du développement durable : contribution des Amis de la 
Terre
- Projet de code de l’environnement : contributions des intervenants, 1993.
- Droit de l’environnement : textes de jurisprudence, 2000.
- Ethique et environnement : colloque, 1996
Education à l’environnement :

Mission archives 24/10/10 page 8/45



Archives nationales

- L’éducation à l’environnement en Europe, 1977
- Actions pédagogiques, expositions diverses, 1982 - 1996 
- Colloque « environnement grandes écoles : compte rendu, 1979
- Projet des Amis de la Terre d’action pédagogique et d’information, 1992
- Evaluation du programme « Rouletaboule, les gestes au quotidien », 1996
- Charte d’action régionale en matière de pédagogie de l’environnement, 
[1985]
Environnement et religion :
- Discours écologique et message religieux ; analyse exploratoire, 1991 

1974-2000
20050521/19

Europe et environnement
- Les écologistes et l’Europe, rapport des Amis de la Terre, novembre 1977
- Année européenne de l’environnement, 1978 - 1988 
- Concilier environnement et développement économique en Europe, 1987
- Université d’été européenne de l’environnement, sept. 1991
- Echanges et environnement : rapport de l’ OCDE, 1992
- «Une Europe d’avance, 1989-1994, la première législative verte française 
au Parlement européen», Verts Europe, 1993
- Maastricht et l’environnement, 1992 - 1996
- Panorama de l’industrie communautaire, Commission européenne, 1996 
- Opposition du Conseil de l’Union européenne à propos de l’heure d’été, 
1997
- Une Europe, un environnement : manifeste du Bureau européen de 
l’environnement, 1979 et 1997
- Europe environnement, bulletin d’octobre, 1998 
- Eléments pour une stratégie européenne sur le climat, 2000
- Projet pour la création d’un observatoire européen permanent sur la 
certification environnementale et sociale (OECES), 2001
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, droits en matière 
d’environnement, 2000.
- Marché du CO2 : le laboratoire européen, 2002 

1977-2002
20050521/20

Mondialisation 
- Sommet G7 à Lyon, 1996
- Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), négociations OCDE et 
AMI, consultations des ONG sur l’AMI, 1996-1999
- Plate-forme pour une réforme des institutions financières internationales, 
1997
- Consultation des ONG sur l’AMI, 1997  
- Commentaires des ONG sur l’AMI, 1997
- Proceedings of the special session on the Multilateral agreement on 
investment (MAI) held in Paris, 1997
- The MAI and how to stop it, par les Amis de la Terre, 1998
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- Réponses de parlementaires aux Amis de la Terre concernant l’accord 
multilatéral sur l’investissement, 1998
- Investissement, commerce et environnement, politiques et management 
public : réflexions, interventions des Amis de la Terre, 1985-2003
- Action mondiale des peuples contre le libre échange et l’OMC 
- Les procédures de négociation à l’OMC et l’AMI, 1997
- Guide citoyen du Fonds Monétaire International : brochure des Amis de la 
Terre, 2000
- Eléments de réflexion pour une meilleure gouvernance mondiale en 
matière d’environnement, 2000 

1996-2003
20050521/21

Mondialisation (suite)
- Une Terre, un monde. Un survol par la commission mondiale sur 
l’environnement et le développement, 1988
 - Rapport MOTT Foundation : reform of international financial institutions, 
1996
- Commentaires de l’OCDE sur l’accord multilatéral sur l’investissement, 
1997
- Marchés financiers, déréglementation, la fuite en avant, 1997
- Rapport de l’OCDE sur l’accord multilatéral sur l’investissement,1998
- Centre international Pierre Mendès France : Are we moving towards 
international financial regulation ?, 1998 

1988-1998

Afrique, Tiers-monde, faim dans le monde

Afrique

20050521/22
- Cent mille français contre le financement de l’apartheid, 1979
- Action humaine pour le développement intégré du Sénégal, 1990
- Evaluation de l’aide française au Cap Vert : réflexion du conseil des Amis 
de la Terre, rapport de mission, 1992
- Banque africaine du développement : ébauche de stratégie pour la gestion 
des ressources en eau, 1993
- Les Amis de la Terre du Bénin : réalisations et projets : groupes locaux et 
actions spécifiques, 1995
- Mémorandum sur la situation politique au Togo, impunité pour les auteurs 
de violations des droits de l’homme, Amnesty international au Togo : 
informations par les Amis de la Terre du Togo : 1992-1995
- Rôle de la banque dans le développement social et économique des pays 
africains, 1996
- Cameroun, prêt du secteur des transports de la Banque Mondiale, projets 
pétroliers au Tchad et au Cameroun : informations par la Banque Mondiale, 
mission du député J.P. FUCHS,  observations des Amis de la Terre, 1996-
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1997
- Les Amis de la Terre du Mozambique, 1997
Revues :
- « Documents d’Afrique Noire et de Madagascar » , 1977
- « Tchad Nouvelles », bulletin de l’association Les Amis du Tchad, 1982
- « Afrique agriculture », 1986
- « Thèmes et Pays », revue du centre de documentation du Tiers-monde de 
Paris, 1995
- « Survival », 2000 

1977-2000.

Tiers-Monde

20050521/23
- Les pesticides et le Tiers-Monde, 1971
- L’environnement et la croissance économique dans les pays en voie de 
développement, 1973
- L’écodéveloppement en Papouasie Nouvelle Guinée, par J. Barrau, 1975
- «Tiers-Monde, on t’assassine!» : dossier des Amis de la Terre, 1976
- Actions contre la faim dans le monde : propositions des Amis de la Terre, 
réflexions, informations, 1974-1996
- Association mondiale de lutte contre la faim : actions, réflexions, 1976-
1981
- Eléments pour une nouvelle stratégie de santé au Tiers-Monde, par J. Sigal, 
1978 
- «L’aide au Tiers-Monde : qui aide qui ?», 1979
- La route du manioc, production alimentaire et Tiers-Monde : articles de la 
revue «La lettre de Sologral », 1981
- Etat de l’environnement en Inde, 1982
- L’avenir des indiens Guaymi, : articles de la revue « Survival 
international », 1982 
- Comité international pour la défense de l’Amazonie, 1983
- Agriculture française et le Tiers-Monde, 1982
- Dette et droits économiques du Tiers-Monde, 1987
- Le Tiers-Monde et l’énergie, 1978-2002 

1971-2002

Aménagement du territoire, urbanisme : aménagement rural, carrières, Plateau du 
Larzac, défense et armement
20050521/24

Aménagement du territoire, urbanisme
- Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale : 
méthodologie de la planification écologique, 1975
- Ecologie et aménagement du territoire, 1976
- OCDE, groupe sur l’environnement urbain : analyse des conséquences sur 
l’environnement des projets publics et privés importants, 1976
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- Pour une critique géographique de l’environnement, prospective 
économico-spatiale de l’agglomération de Rouen, 1977
- « La mort d’un quartier », tract des Amis de la Terre de Suresnes, [1977]
- Ecologie et politique des ressources naturelles, pour une écologie 
institutionnelle, quelques éléments caractéristiques d’une gestion 
patrimoniale : séminaire organisé par GERMES, 1977
- « Flash Environnement », revue d’informations à l’usage des municipalités 
et des industriels, mars 1977
- De la prise en compte des préoccupations d’environnement dans le code de 
l’urbanisme, 1980
- Programme « Vivre et circuler en ville » : fiches de projet, 1991
- L’environnement, cœur du débat de l’aménagement du territoire : débat et 
réflexion avec la participation des associations régionales, 1994
- Présentation de la loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire, 1995
- Une fiscalité au service de l’environnement : rapport d’information à 
l’Assemblée Nationale du 23 juin 1998
- Cadre juridique de l’aménagement du territoire, 1999
- Groupe de travail « aménagement, urbanisme, environnement urbain » : 
villes nouvelles, sites stratégiques, 2000
Urbanisme à Paris
- Le Plan d’occupation des sols (POS) à Paris : principes, objectifs, moyens, 
1975
- Assises de la coordination et liaison des associations de quartier, 1982
- Conseil de l’Europe : des villes pour vivre, bulletin de la campagne 
européenne pour la renaissance de la cité, 1981
- Révision partielle du P.O.S. de Paris, 1994
- Réunion publique de concertation sur la création du quartier Alésia-
Montsouris (Paris), 1994
Aménagement rural
- Réflexion sur l’action écologique en milieu rural, 1976
- Allocution prononcée à Castres par M. Chirac, Premier ministre, 
concernant l’aménagement du centre ville, 1976
- Fiches d’aménagement rural, 1980 - 1982
- L’aménagement rural en zone péri-urbaine : rapport établi par l’Inspection 
générale de l’agriculture, 1991
- Aménagement du territoire, prise en compte du paysage : réflexions, 1994
- Union européenne : agriculture et développement rural, 2000
Carrières
- Action auprès du Conseil d’Etat pour classer les carrières parmi les 
installations classées au titre de la loi de1976, 1986
- L’industrie du granulat, carrière de La Houssaye (Eure) : rapport de 
l’association La Houssaye-Risle, 1990
- Réaménagement des carrières abandonnées : actions, interventions des 
Amis de la Terre, 1992
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1975-2000
20050521/25

Plateau du Larzac
- Installation d’une éolienne et d’un chauffe-eau solaire dans une ferme du 
Plateau du Larzac, 1975
- Contestations contre le camp du Larzac, campagnes des mouvements 
écologistes et antimilitaristes, appels des paysans du Larzac : informations, 
communiqués de presse, tracts, coupures de presse, 1978-1979
- Comité Larzac : bulletin de liaison, 1978 – 1979
- « Gardarem lo Larzac », journal des paysans du comité millavois de 
défense et des comités Larzac, n° 37 et 38, octobre – novembre 1978 et n° 
85 août 1983, 
- « Gardons le Larzac » : dossier établi à l’occasion de la signature des 
arrêtés de cessibilité sur les communes de La Roque Sainte Marguerite et de 
La Cavalerie, 1979
Défense et armement
- « L’alerte atomique », bulletin du mouvement pour le désarmement, la paix 
et la liberté, 1976
- Les armes de destruction massive et leurs développements en France, par 
Le Hénaff, 1978
- Défense, armement : réflexions, études, propositions, 1981-1983
- La course aux armements et les détournements de la science, 1983
- Reconvertir l’industrie de l’armement, 1982 

1975-1983

Agriculture, élevage

Agriculture

20050521/26
- Charte européenne des sols, 1972
- Agriculture, alimentation, l’impasse énergétique, 1975
- Analyse du bilan de la politique agricole commune, 1976
- Les agriculteurs, INSEE, 1977
- Alimentation et agriculture, remembrement, écologie et activités rurales : 
réflexions des associations, 1977-1988
- Une agriculture plus économe et plus autonome, INRA,1978
- L’agriculture dans la nation, 1980
- Agriculture et prospective (tomes I et II), Ecole polytechnique, 1980
- L’agriculture biologique, 1982
- The EC-Common agricultural policy and the environment, 1986
- Guide de l’agriculture et de la consommation biologique en Cornouaille 
(Bretagne), 1989-1990
- Le problème du ruissellement agricole et viticole, 2000 

1972-2000
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20050521/27
 - Forum agriculture et soleil, 1979
- L’agriculture et la sylviculture en France, 1980
- Innovations rurales aux Etats-Unis (expériences d’agriculture organique et 
d’énergies renouvelables), 1979 
- Etude du patrimoine naturel du secteur des murs à pêches et de ses 
potentialités, 198l
- Agriculture et écologie, un mariage fertile, vers une réforme agricole, 
écologique et sociale durable, groupe vert au Parlement européen, 1992
- Alliance : paysans, écologistes, consommateurs, 1994
- L’agriculture et la santé
- Organismes génétiquement modifiés (OGM) : propositions des Amis de la 
Terre relatives aux, 1999 
- OGM et antibiotiques, 1999
-Impacts économiques d’une réduction des utilisations des engrais minéraux 
en France, 1999
- Insecticides, 1996 - 1998
- Agriculture et biotechnologies : proposition, 2002 
- Semences, 2002 

1979-2002

Elevage

20050521/28
- Les races bovines locales dans les systèmes de production extensifs sur les 
terres marginales de la zone méditerranéenne, Centre national de recherche 
agronomique (CNRA) – Société française d’économie rurale (SFER) : 1977
- XVèmes journées de la recherche porcine en France, INRA/ITP, 1983
- Conservatoire de races domestiques de la ville de Lyon et de la région 
Rhône-Alpes : projet, 1990
- Traitement des lisiers de porc par lagunage macrophythes et par voie 
biologique, 1990
- Traitements du lisier par jacinthes d’eau et par lagunage, 1993-1994
- Etude de traitement des lisiers porcins (Loire – Bretagne), 1991 

1977-1994

Nature et paysages
20050521/29

Protection de la nature
- Les comptes de la nature : débat, 1972
- Les grands problèmes de la protection de la nature, Fédération française 
des sociétés de protection de la nature, 1972
- La consommation de la nature : débats, 1974
- Protection de la nature, loi sur la protection de la nature : observation des 
Amis de la Terre, 1976
- Colloque aménagement et nature : études d’impact sur l’environnement et 
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rapport de synthèse, 1977
- La nature et l’homme, 1977
- Nature et ressources, 1978
- Centre d’études pour la gestion des ressources naturelles (CEGERNA), 
1975 - 1982
- Maison de la nature et de l’environnement de Lille, 1978 - 1979
- Les bocages de l’Ouest français : rapport pour l’étude et la protection de la 
nature dans le Maine, diffusé par le service de conservation de la nature, 
1986 
- Société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France: 
association la Houssaye-Risle, Eure, jugement du tribunal de grande instance 
de Paris, 1990-1991
- Fonds européen pour la préservation de la nature
- 1er  et 2ème  festival des sciences de la Terre et de ses hommes à Chamonix, 
1991
- Opération « 1 franc pour la nature », 1990
- Protection et valorisation de la vallée de l’Aisne, 1994
- Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne, 1998 

1972-1998
20050521/30

Forêts
- Problèmes divers des forêts, 1977
- Environnement et politique forestière, 1976
- Protection de la forêt contre les agressions : réflexions, préconisations, 
campagnes de sensibilisation, 1975-1981
- Cartes de la désertification, 1977
- L’usage de défoliants sur nos forêts, 1975
- Enrésinement et défoliation, 1978
- Colloque international pour la déforestation : exposé, causes sociales et 
politiques, 1986
- « Solidarité Forêts » : association, interventions, protection des forêts 
tropicales, 1985-1993
- Forêt du Rouvray (Seine-Maritime) : un massif à classer en forêt de 
protection, 1990
- Loi sur les forêts : exposé, 1982–1983 

1975-1990
20050521/31

Forêts
- Développement de la Guyane et exploitation de la forêt, 1975
- « Sauve qui peut » : l’Amazonie, 1981
- Les forêts tropicales dans le monde, 1986
- Colloque international sur la déforestation, 1986
- Plan d’action forestier tropical : « La lettre de SILVA », 1988
- Additif au bilan du comité des unités touristiques nouvelles du massif des 
Alpes du Nord, 1985 - 1986
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- Gestion de la forêt en Guyane : propositions des Amis de la Terre, 1985 - 
2000
- Association pour la sauvegarde de la forêt d’Aubure  (Haut-Rhin), 1989
- Les forêts tropicales humides par l’Institut international de l’environnement 
et du développement (IIED), 1990 
- Reconstitution de la forêt méditerranéenne : amélioration génétique du 
cyprès, 1990
protection des forêts : actions proposées, INRA, 1990 
- « Cessez le feu ! » : Incendies de forêt, 1990
- Restauration de la Forêt de Brocéliande (Ille-et-Vilaine) après incendie, 
1990
- Assemblée générale des communes forestières du Var, 1990
- Lettre des Amis de la Terre de Hyères au Président de la République à 
propos des incendies de forêt, octobre 1990
- Aménagement de la Cembraie de Chamrousse : documents de 
l’Association de défense des habitants et de l’environnement de 
Chamrousse, 1990 - 1991
- La forêt française, 1997-1998
- Protection de la forêt, cadre institutionnel international, 1997-2001
- Rapport de mission réalisé à l’issue du voyage en Chine dans le cadre du 
projet de plantations de protection dans les trois provinces du Nord, 1990 .

1975-2001
20050521/32

Bois tropicaux
- Bois tropicaux : informations, projet de loi, accord international, 1985 - 
1997
- Campagne sur la consommation de bois tropical par les acheteurs publics, 
1999 
Arbres 
- « Apprenons à entretenir l’arbre », ministère de l’urbanisme, mission 
paysage, 1985
- Rapports de l’homme et de l’arbre en zone sèche africaine au sud du 
Sahara, 1986
- Programme d’actions pour l‘arbre familier, 1986
- Les arbres dans la ville, 1988
- Revendications pour les arbres de Paris, 1991
- « Arbres expert » :  conseils en environnement par les Amis de la Terre, 
1992
Espaces protégés :
- Gestion des espaces naturels par l’Association internationale des entretiens 
écologiques, [1985]
- « Espaces pour demain » : bulletins n°s 4 et 7, 1979-1980 
- Projet suédois de préservation des espèces végétales menacées de 
disparition, 1978
- Protection des plantes rares : bulletin Endangered species technical, 1979
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- Association internationale des entretiens écologiques : principes de gestion 
des espaces naturels, [1985] 
- Marais de Bellefontaine : enquête publique, commission, 1988-1990
- Conservatoire des espèces fruitières d’Aquitaine, 1990-1991 

1978-1999
20050521/33

Parcs nationaux et régionaux
- Revue de l’aménagement du territoire et du développement régional, n° 
spécial sur les parcs régionaux, 1967
- Parc de la Vanoise, projet de déclassement d’une partie du parc : bulletin 
des Amis du parc de la Vanoise, dossier de la fédération française des 
sociétés de protection de la nature, 1969–1981
- Parcs nationaux et réserves naturelles intégrales (République Malgache), 
1975
- Les parcs  régionaux de Normandie-Maine, du Luberon et du Queyras, du 
Haut-Var, 1977-1985
- Pollution du Rû d’Oly (Val-de-Marne) : interventions des Amis de la Terre, 
1984
- Conseil québécois de l’environnement : bulletins consacrés aux parcs 
nationaux, 1982-1986 
- Réflexion sur l’idée d’un parc de la chimie verte, 1990
- Terroir landais : verger conservatoire, 1992 
- Espaces sauvages : regard sur les parcs nationaux
- Parcs naturels régionaux et nationaux, 1993
- Parc naturel de Kakadu en Australie, 1999
- Vallée du Narmada en Inde, 1999 

1967-199
20050521/34

Jardins
- Jardin exotique de l’Ile-de-Batz, 1990
- Projet d’entreprise spécialisée dans les jardins sauvages, [1990]
- Association « Les jardins d’aujourd’hui » : bilan, activités, 1993
- Jardins en ville : propositions des Amis de la Terre, 1993
- Jardiner sainement pour un environnement de qualité, 1993
- Jardins de cinéma
- Jardins biologiques, 1994
- Jardins familiaux à Meulan, 1994
- Guide méthodologique des jardins, 1995
- Fédération nationale des jardins familiaux 
- Jardins en ville à Aurillac, 1994
- Enquêtes sur les jardins amateurs, INRA, 1994-1995
- Des jardins contre l’exclusion, mission locale d’Avignon, 1995
Haies vives
- Les haies : études, enquêtes, 1994-1995 

1970-1995
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Faune, pêche, chasse
20050521/35

Faune
- Ligue française contre la vivisection, 1980
- Exploitation des animaux, 1982
- Vivisection, fourrures, bêtes d’abattoir, corridas, cirque : informations, 
critiques, 1977-1980
- Campagne contre les expérimentations animales
- Protection internationale des animaux sauvages destinés à la vente, 1993
- Protection des animaux, 1993
- Projet d’aménagement d’une réserve ornithologique à La Vigie de Pen-en-
Toul (Golfe du Morbihan), [1980]
- Sauvons une espèce en voie de disparition, le phoque-moine, 1990
- Programme de sauvegarde des phoques, 1990
- Phoques en danger : note du Conseil de l’Europe, 1978
- Projet pour l’aménagement d’une ferme aquacole de tortues marines à l’île 
de la Réunion, [1980]
- Sur les traces de la tortue, 1993
- Pétition pour la sauvegarde des dauphins de Méditerranée, 1997
- Protection de la baleine, des bébés phoques, des dauphins, 1975-2000
- Commission baleinière internationale, Greenpeace, 1978-1984
Chasse
- La chasse : introduction au débat, 1971
- Impact de la sécheresse sur le gibier, mesures de sauvegarde à envisager : 
rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées, 1990
- « Les nouvelles ours », revue du fonds d’intervention éco-pastoral à Pau, 
1998 
- Sondage pour l’arrêt de la chasse le dimanche après-midi, 2000
Pêche
- Congrès des fédérations et associations de pêche et de pisciculture : 
allocution du ministre, Michel d’Ornano, 1980
- Pour une interdiction des filets dérivants dans l’Atlantique nord-est et la 
Mer Méditerranée, Greenpeace, 1993
- La chasse baleinière norvégienne, 1993

1971-2000

Santé, alimentation
20050521/36

 Santé
- Nucléaire et santé aux Assises internationales du retraitement, 1978
- Risques de rayonnements ionisants sur les travailleurs et sur la population, 
1980
- Fécondité et natalité : rapports, réflexions, 1976-1979
- Les effets de l’exposition au plomb : évaluation du comportement 
neurologique des enfants, 1983
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- Tchernobyl : les retombées médicales, 1990
- Méthodologie et pratique de l’analyse du cycle de la vie, par A. de 
Richemont, 1992
- Génétique, clonage humain : articles, réflexions, 1994-1998
- L’amiante et la santé, 1994
- Dangereux, les plombages au mercure, 1999
- Produits et matériaux de construction, impact sur l’environnement et la 
santé, 1999 
- La santé au travail, 1999
- Problèmes de Santé Publique et solutions institutionnelles, INSERM, 1999
- Les épidémies de bronchiolite : problème de santé publique, A. Grimfeld, 
[1995]
- Loi 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la 
sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, 1999
- Sécurité sanitaire des populations européennes, projet de rapport de la 
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille, 1999 

1976-1999
20050521/37

Alimentation
- Nitrates et nitrites dans l’alimentation de l’homme : journées d’étude, 1976
- Association «Hommes, nature et survie» : réflexions, 1975
- Campagne nationale d’information sur la nutrition des enfants, 1979
- La pollution des aliments par les dérivés mercuriels, 1979
- Revue « La santé de l’homme », 1978–1979
- Colloque : les biotechnologies végétales, 1987
- Métaux lourds dans les huîtres, 1993
- Le café : articles du « Courrier de la planète », 1993
- Sommet mondial sur l’alimentation : position des organisations françaises 
de solidarité, actions du Foodfirst Information and Action Network, 1996 
- « De la folie de l’homme à la folie de la vache », 1997
- Le poisson contaminé à la dioxine, le saumon transgénique, Centre national 
d’information indépendante sur les déchets, 1987-2000
- OGM : campagne d’information, 1997-2000
- Réglementations et contrôles relatifs à la qualité et à la sécurité de la chaîne 
alimentaire, 1999
- « Qu’est-ce qu’on mange encore ? Enquête au fond de nos assiettes » : 
dossier du Canard Enchaîné, 2000
- Produits alimentaires transgéniques, 2000
- Rapport sur le sommet mondial de l’alimentation, 2001 

1975-2001
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Energie

Politique de l’énergie

20050521/38
- Energie et société, 1974 - 1981
- L’énergie et l’Europe, 1976
- Energie et travail : études, réflexions, 1978
- Introduction au débat : les économies d’énergie,1980
- Groupe énergie et développement : rapport d’activités, 1983
- Energies et environnement, 1978-1994
- Combat pour l’énergie, par J. Guimbal, ingénieur des mines, [1978] 
- Pour une autre politique de l’énergie, CFDT, 1981
- L’énergie : dossier réalisé par les Amis de la Terre, 1990
- Energies : informations générales, débats, réflexions, contributions des 
Amis de la Terre, 1977-2003 

1974-2003

Energies      renouvelables  

20050521/39
- Présentation, réflexions, études, 1971–1997
- Stratégies énergétiques et développement durable, 1993
- Energie solaire : études techniques, réflexions, programmes, 1974-1994 

1971-1997
20050521/40

- Energie éolienne, 1991-1997
- La géothermie à Paris, 1985 

1985-1997

Energies     fossiles et énergies renouvelables  

20050521/41
- Gaz naturel, 1976-1999
- Bois et charbon, 1981-1999
- Hydrocarbures (pétrole, essence, diesel, essence sans plomb, nouveaux 
carburants), 1984-1997
- Méthanol, 1973-1999 

1976-1999

Energie nucléaire

20050521/42
- Les débuts de la controverse suscitée par l’énergie nucléaire : études, 1954-
1971
- Energie nucléaire, présentation, informations par EDF, service des relations 
publiques : notes de synthèse, 24 diapositives, 1971-1976
- Informations techniques, économiques et écologiques, 1975
- Perspectives énergétiques mondiales, 1978
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- Une alternative à la fabrication des armes nucléaires en France, 1991
- Stratégies énergétiques, 1994 

1954-1994
20050521/43

- Super-Phénix : position des Amis de la Terre, 1977
- Super-Phénix : courrier du collectif d’opposition à M. François Mitterrand, 
1982
- L’énergie nucléaire et les risques des centrales :  débats, campagnes des 
Amis de la Terre, 1979-2000 
- Centrale de Nogent-sur-Seine (Aube): rapport de la commission 
d’information, présentation d’une variante technico-économique, 1980-1981
- Collectif contre la centrale de Plogoff (Finistère), 1981-1984 

1977-2000
20050521/44

Extraction de l’uranium
- Histoires d’U : propos sur les exploitations minières d’uranium en France, 
Amis de la Terre du Morvan, 1977
- « Gouffre, bulletin qui entre dans le problème minier », 1978-1981
- Mines d’uranium en Cévennes et Limousin, 1985
- Comité de liaison de l’Aveyron «Uranium-nucléaire» : 10 questions sur 
l’uranium, 1980
- « Info-uranium » revue du réseau Uranium, 1981-1986 

1977-1986
20050521/45

Pollution radioactive
- Rayonnements ionisants : dangers ; moyens de protection, 1970-1974
- « Nos enfants auront six doigts » : revue « Pollution Non », 1973
- Le retraitement des combustibles irradiés, 1975
- Centrales atomiques et radioactivité, 1975
- Effets des faibles doses de rayonnement, analyse des données sur la 
mortalité par cancer et autres causes parmi les travailleurs de l’usine 
nucléaire de Hanford (Californie), 1978 

1970-1978
20050521/46

Risques du nucléaire
- La toxicité du plutonium et de quelques autres actinides, 1976
- Risques et dangers de l’industrie nucléaire : rapports, études, 1975-1986
- Protection et sûreté nucléaires, la sécurité nucléaire en France, 1974-1983
- Electricité d’origine nucléaire, techniques et risques : informations (en 
particulier sur le projet de centrale à Creys-Malville (Isère), 
exposés, positions des Amis de la Terre, 1975-1979
- Sécurité des réacteurs nucléaires : analyse du rapport Rasmussen, 1971
- Les défauts des sous-revêtements des cuves de réacteurs nucléaires, 1979
- De l’analyse à la maîtrise du risque dans les transports terrestres, rapport du 
centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire, 
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1985
- Le transport des matières dangereuses : statistiques, rapports, 1985
- Principales actions du Centre de culture scientifique et industrielle (CCSTI) 
depuis sa création, 1985-1987 

1971-1987
20050521/47

Risques du nucléaire
- Répertoire des accidents nucléaires, 1974
- « Quelle politique énergétique en Poitou-Charentes » : étude du 
groupement des scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire, 
1980
- « Après Gravelines, Offekerque ?» : «Légitime Défense», revue d’écologie 
politique, 1978
- Conséquences radiologiques d’un accident grave de réacteur nucléaire : 
études, 1977-1987
- Commissions locales d’information des centrales nucléaires et 
électronucléaires : composition, activités, assemblées générales
centrales de La Hague (Manche), Creys-Malville (Isère), Saint-Alban et 
Saint-Maurice en Isère, Gravelines (Nord), Nogent-sur-Seine (Aube), 
Flamanville (Manche), Cattenom (Moselle), Civaux (Vienne), centre de 
stockage de Soulaines (Aube), 1986-1989
- Implantation d’une centrale nucléaire en Poitou-Charentes : position des 
Amis de la Terre, 1980 

1974-2000
20050521/48

Risques du nucléaire
- Déchets nucléaires : usine de La Hague à Cherbourg : rapports du syndicat 
CFDT, brochures du comité contre la pollution atomique dans La Hague, 
1976 - 1977
- Essais atomiques en Polynésie Française, : informations, campagnes des 
écologistes, mission effectuée sous la présidence de Haroun Tazieff, 1975-
1982
- Arguments et solutions antinucléaires, 1982
- Les leçons de Tchernobyl : réflexions, positions des Amis de la Terre, 
interventions auprès de ministres de divers pays, 1996
- Accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie 
(USA) : rapports, études, 1979 

1975-1996
20050521/49

Opposition aux centrales nucléaires :
- Manifeste sur l’escroquerie du tout électrique : le gaspillage des deniers 
publics par les centrales nucléaires, Les Amis de la Terre, 1978
- L’énergie chez vous : pour résister au tout électrique avec les Amis de la 
Terre, 1979
- Pour un arrêt immédiat du développement massif de l’électronucléaire, 
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1975
- Implantation d’une centrale nucléaire sur le site de Civaux : positions de la 
CFDT-EDF, 1980
- Centrale de Nogent-sur-Seine : rapport de la commission d’enquête 
d’utilité publique, informations sur les risques, campagnes des écologistes, 
interventions du comité Stop-Nogent, problème de la qualité de l’eau pour 
Paris, 1986-1989
- Opposition au programme nucléaire : informations, campagnes, 
interventions des Amis de la Terre : notes, correspondance, tracts, articles, 
1980-2002

1975-2002

Transports

Transports aériens

20050521/50
- Transports aériens et environnement : étude par Transconsults, 1976
- Le Concorde : lettre ouverte aux responsables pour les Amis de la Terre, 
dossier «Ozone Concorde», 1976
- Impacts environnementaux du transport aérien en Europe et en France, 
ADEME , 1997
- Bases aériennes et militaires, 1997 

1976-1997
20050521/51

- Etude d’impact sur la piste d’atterrissage en Terre Adélie, 1984
- Rapport environnement d’Air France, 1998
- Réglementation des vols de nuit à Strasbourg-Entzheim, 1997-2000
- International Passel or Climate change : études sur l’aviation et 
l’atmosphère, 1999
- Aéroports de Paris : projet d’extension, fonctionnement, 1995-1999
- Nuisances aériennes : campagnes d’informations, manifestations, 1996-
2000
- Transport aérien et développement durable : actes du Colloque à 
l’Assemblée Nationale, mai 2000 

1984-2000

Transports terrestres

20050521/52
-  Centre de recherche d’urbanisme : l’autoroute dans la ville, 1971
- Incidence sur l’environnement des véhicules à moteur : étude, 1973
- La durée de vie des automobiles : études, rapports, 1973 - 1978
- L’automobile et les ressources naturelles, 1973
- L’automobile chronophage, 1974
- Energy and the motor industry, 1976
- Assez roulé comme ça, on réfléchit : manifeste de la Fédération des usagers 
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des transports, 1977
- Automobile et environnement : programme des Nations Unies, 1979
- Le plomb, additif des carburants automobiles : dossier par l’Institut de 
recherche des transports, 1983
- Contre la bagnole, bulletin du regroupement d’opposants à la bagnole, 
1988 

1971-1988
20050521/53

- Transports de marchandises, 1988 - 1994
- Comité du droit de la route : 1986 -1988
- Nuisances liées aux transports routiers de marchandises : campagnes 
d’informations, protestations, réflexions, 1989 - 1999
- Transports en commun, 1996
- Le bus respectueux de l’environnement, 1997
- Véhicules au gaz naturel, 1996
- Les véhicules solaires, 1991 - 2000
- La voiture électrique : présentation, coupures de presse, 1991
- Paris, le périphérique souterrain, 1990
- Les transports et l’environnement : réflexions, interventions des Amis de la 
Terre, 1980-1996
- Protection de la vallée d’Aspe, opposition au tunnel du Somport (64), 
1994-1995
- Tourisme et environnement, 1995 

1986-2000
20050521/54

Transports routiers
- Bureau permanent international des constructeurs d’automobiles : le rôle de 
l’automobile dans l’économie industrielle moderne, 1977
- Les attitudes et les opinions des conducteurs, 1978
- Union routière de France : la circulation routière, faits et chiffres, 1980
- Ligue contre la violence routière : bulletin, 1984-1990
- Lettre de l‘association des familles victimes des accidents de la circulation, 
1987
Transports ferroviaires
- Tramway moderne, 1974
- Association pour le développement des transports en commun dans 
l’agglomération grenobloise, 1974
- TGV Paris-Lyon : observations des Amis de la Terre, 1976
- Les transports SNCF en Ile-de-France, 1989-1992
- « Agir pour l’environnement, bus et tramway, priorité ! », Fédération 
nationale des associations d’usagers des transports, 1997
- Les trains à grande vitesse, 1991
- Recyclage dans les gares SNCF, 1992
- SNCF et environnement, livre vert du transport ferroviaire, 1992
Transports maritimes  et fluviaux
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- Transport maritime et fluvial : trafic, pollution, 1989-1990
- Solution au problème de dégazage des pétroliers : note technique de la 
société Supratherm (constructeur de chaudières), 1992
- Canal Rhin-Rhône : livre blanc, informations, campagne contre le projet, 
1977-1995
- Canal du Midi : inscription au patrimoine mondial de l’humanité, 1996
- Canal Seine-Nord : informations, 1996-1997
Vélo et deux-roues
- Pétition pour la sécurité des cyclistes dans le trafic, 1976
- Comité national des usagers des cycles et cyclomoteurs, 1976
- Rapport sur les pistes cyclables en banlieue sud de Paris, 1978
- Réseau cycliste : article du « The bicycle Network », 1979
- Le monde à bicyclette, 1980
- « Véloflash », bulletin de la Fédération française des usagers de la 
bicyclette, juillet 1985-1988
- Campagnes d’informations en faveur du vélo, manifestations, 1977-1994
- « Roue libre », revue du cycliste urbain, n°5, avril 1991
Tunnel et pont
- The Channel Tunnel Committee : Tunnel sous la Manche, 1973-1975
- The Channel Tunnel : réflexions des Amis de la Terre, 1987
- Pont de l’île de Ré : présentation, enquête publique, rapport sur la 
protection et la maîtrise de l’aménagement, 1981-1984 

1973-1997

Pollutions dues aux transports

20050521/55
- Pollution automobile : rapports, études, propositions, technologies de 
réduction des émissions, perspectives d’avenir et part de l’automobile dans 
les émissions polluantes acidifiantes, 1985-1990
- Lutte contre la pollution atmosphérique à Paris, réduire la pollution due aux 
transports : communications, propositions des associations, réflexion 
globale,1980-1998
- Pollution atmosphérique urbaine, plan de circulation à Paris, 1989-1991
- Les pollutions urbaines, refuser la fatalité : intervention de Bertrand 
Delanoë, 1995
- Pollution atmosphérique résultant de l’incinération des ordures ménagères, 
1984
- Pollution à l’intérieur des maisons : témoignage, 1994
- Les communes françaises face à la pollution par l’huile usagée, 1982
- L’aviation et l’atmosphère planétaire : rapport du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 1999

1980-1999
20050521/56

- Voiture propre, carburants de substitution : réflexions, études, accords 
communautaires, 1985-1986
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- Pollution automobile : les catalyseurs d’oxydation, les pots catalytiques, 
1985
- GPL –biocarburants : rapports, réflexion, 1991-1992 

1985-1992

Pollutions sonores

20050521/56
- La pollution par le bruit : réflexion d’un physicien, 1972
- Le problème du bruit : réflexions, observations, 1998-1999
- Nuisances provoquées par le stand de tir de l’Arquebuse à Soissons, 1994
- Revêtements routiers antibruit du groupe Colas, 1998 

1972-1999

Déchets
20050521/57

Politique des déchets
- Déchets : dossier de presse, 1989
- Inventaire des importations de déchets en France (Greenpeace), 1994-1997
- Déchets d’équipements électriques et électroniques : proposition de 
directive, 1998
- Politiques des déchets : livre blanc, campagne des écologistes, guide, 1992 
- 2001 

1989-2001
20050521/58

Déchets industriels 
- Déchets de dioxine en provenance de Seveso : démarches de Greenpeace et 
des Amis de la Terre, 1973-1983
- Rejets industriels : bilan, 1997
Déchets radioactifs
- Déchets radioactifs : gestion, stockage, 1975-1984
- Déchets radioactifs, informations, positions des écologistes : dossier par les 
Amis de la Terre du Forez, « L’anti-déchets » journal de la coordination 
anti-déchets pour la sauvegarde de l’Anjou, « Le Tocsin » bulletin du comité 
antipoubelle nucléaire de l’Aisne, 1987-1993 

1973-1997
20050521/59

Ordures ménagères et incinération 
- Les déchets et la ville : propreté et économie, 1985
- L’usine d’incinération des ordures ménagères : quels risques pour la santé 
des habitants du Bassin de la Sambre?, 1986
- Incinération des résidus urbains, OCDE : 1986
- Ordures ménagères, 1987-1989
- Usine d’incinération d’ordures ménagères à Lisses (Essonne) : étude 
d’impact sur l’environnement, 1988
- Déchets urbains : dossier par les Amis de la Terre du Val d’Oise, 1989
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- « Une usine d’incinération à Gaillon ? » :  positions du Regroupement des 
associations pour une gestion écologique des déchets (Gaillon, Eure), 1991
- Projet de décharge à Harquency (Eure) : mémoire, rapport de l’association 
de défense de la vallée du Gambon, 1991
- Ecobilan des sacs à déchets, 1992-1999
- Usine d’incinération du Corniguel à Quimper : campagne des Amis de la 
Terre de Cornouaille,1992
- Décharge de Fontenoy (Aisne) : interventions des écologistes, étude et 
critique du plan départemental d’élimination des ordures ménagères, par les 
Amis de la Terre de l’Aisne, 1994
- Collecte et traitement des déchets ménagers en région Ile-de-France 1990 
- Gestion des déchets ménagers, 1992 - 1999
- Evaluation des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés : rapport d’étape, mise au point de la méthode et test, 1996
- Plans de gestion des déchets : Préfecture de Paris, Hauts de Seine, Val-de-
Marne, 1999-2000 

1985-2000
20050521/60

Valorisation des déchets 
- Compostage des déchets verts, 1975 - 1994
- Guide pratique de compostage individuel, Les Amis de la Terre, 1999
- Les bourses des déchets dans les Etats membres de la communauté 
européenne, 1975
- « Chères ordures » : dossier réalisé par les Amis de Terre d’Amiens, 1978.
- Pour la récupération des ordures ménagères : propositions des Amis de la 
Terre de Caen, 1978
- Production de méthane à partir des déchets : étude éditée pa les Amis de la 
Terre de Belgique, 1979
- Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets 
(ANRED)
- Les collectes sélectives : bilans et perspectives, 1982 
- Valorisation des déchets : réflexions des Amis de la Terre, 1988
- VALORGA pour la valorisation des déchets, liste de références des 
installations de valorisation des déchets, station d’épuration d’Achères, une 
technologie nouvelle au service du traitement des ordures ménagères, usine 
de méthanisation des déchets d’Amiens, 1989-1990
- Déchets plastiques : récupération et recyclage des emballages plastiques 
des ordures ménagères : étude réalisée par A. de Richemont, 1991 

1975-1999

Emballages, recyclage
20050521/61

Emballages
- Emballage et environnement : informations, réflexions, campagnes, 1991-
1999
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-AFNOR : normes, principes généraux de l’étiquetage environnemental : 
enquête probatoire sur les projets de normes dans le domaine de l’emballage 
et des déchets d’emballage: réflexions du groupe “ONG environnementales”, 
1996 - 2002
- Les déchets plastiques, récupération et recyclage des emballages 
plastiques : étude par A. de Richemont pour les Amis de la Terre, 1991
- Rapport sur la valorisation des déchets d’emballages industriels et 
commerciaux, 1992
- Recyclage des produits sidérurgiques, : informations, réflexions, revue 
«Etamine» (Gard), 1995-1997
- Emballages et environnement : réflexions, informations, directives, 
instauration d’un éco-label, Société «Eco-emballages», «La lettre Eco-
emballages», 1996-1999 

1991-2002
20050521/62

Emballages
- Règlement technique relatif aux emballages, 1991
 - Ecobilan des sacs à déchets : rapport final, 1993
- Assises de la plasturgie à Nantes, 1994
- Sustainable packaging : rapport par les Amis de la terre, 1994
- Etude sur la réduction à la source des emballages par les Amis de la Terre, 
1995
 - Création du Conseil national de l’emballage, 1997
 - Gestion et étude des emballages plastiques, 1998
  Recyclage
- Problèmes de l’environnement : récupération et  recyclage des vieux 
papiers, 1976
- Association pour la promotion du papier recyclé : présentation, 
propositions, 1979
- Recyclage des huiles usagées : rapport par l’Agence nationale pour la 
récupération et l’élimination des déchets (ANRED), 1984
- Le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau pressurisée, 1989-1990
- Recyclage pour le traitement des ordures ménagères, 1991
- Etude sur le recyclage des métaux non ferreux en France, 1991
- Recyclage moteur propre : plaquettes, coupure de presse, 1990-1992
- Collecte et recyclage des piles, accumulateurs, batteries : rapport et 
propositions, 1997-2000 

1976-2000

Pollution

Sites et sols pollués

20050521/63
- « Pollution Non. Politique écologique », organe de presse du mouvement 
Pollution Non, 1972-1974
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- « Environnement et pollution. Les Cahiers Français », 1973
- « La Pollution. Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi la combattre et comment ? 
», 1972
- Guide des nuisances et pollutions industrielles, 1972
- La pollution industrielle : l’industrie papetière, 1973
- Pechiney-Ugine-Kuhlmann et la pollution : informations à l’intention de 
l’association pour la sauvegarde des sites du Vézelien et de l’Avallonais, 
1973
- Pollution par le mercure en Méditerranée, 1974
- Management de la pollution dans les entreprises industrielles, 1974
- Pollution de la biosphère par le mercure, le cadmium, les organochlorés : 
rapports, situation aux Pays-Bas et en Suisse Romande, 1972-1976
- Pollution par la dioxine : risques dus à l’usine Givaudan à Lignon (42), 
1977
- Pollutions industrielles en Aquitaine, bilan et propositions, 1986
- Manuel relatif à la directive 82/501/CEE concernant les risques d’accidents 
majeurs de certaines activités industrielles, 1987
- Pollution du Rhin par les rejets de l’usine Sandoz, 1978-1988
- Le cadmium en question : réflexions menées par le collectif pour l’étude du 
cadmium, 1992-1998 

1972-2000

Pollution industrielle

20050521/64
- Pollution par l’amiante : informations, campagnes, site de Jussieu, 1975-
1985
- Dossier Greenpeace sur la pollution au dioxyde de titane, 1984-1986
- Contrôle de la présence de pyralène dans les huiles usagées, 1986
- Projet de création d’une structure de coordination européenne sur la faible 
exposition aux fibres naturelles et industrielles et le risque de cancer, 1991
- L’étiquetage des produits chimiques dangereux, 1992 - 1994
- Réduction des risques de pollution par les usines chimiques, OCDE, 1993
- Démonstration de nettoyage environnemental de sites pollués, CEE-ONU, 
1999
- Enquêtes sur les sols pollués  et les procédés de dépollution: barrage de 
Sauviat (Puy-de-Dôme) ; village de Pavant (Aisne), ancienne fonderie de 
plomb à Belin-Beliet (Gironde), Salsigne (Aude), Région Rhône-Alpes 
(1999), 1990 – 2000
- Toxiques et toxicité : « Informations risques chimiques », 1998 

1975-2000

Pollution atmosphériqu  e  
20050419/65

- La pollution de l’air , résultats de mesures, ministère de l’environnement, 
1973
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- La lutte contre la pollution de l’air, 1978
- Lutte contre la pollution atmosphérique : communiqué du Conseil des 
ministres, 1984
- Minamata Disease (au Japon), 1986
- Agence pour la qualité de l’air : activités en 1982-1983
- Actualité environnement : la pollution de l’air 1982
- Commission eau-air-bruit-littoral : rapport sur les pollutions, 1982
- Pollution de l’air et santé, 1987
- Effets de la pollution de l’air : symposium, 1987
- La pollution de l’air en France : les facteurs structurels, 1989
- Ecométéo : qualité de l’air, création d’un bulletin télévisé 
d’information,1992
- Rapports sur la surveillance et d’activité de la qualité de l’air : dans les 
Bouches du Rhône, dans le pays de Montbéliard, 1990-1991
- Associations pour la surveillance de la qualité de l’air en Alsace, en 
Languedoc-Roussillon (1990), dans la région de Dunkerque (1991)
- Evolution de la qualité de l’air en France, 1991-1998
- Etude spectroscopique de COF², par le laboratoire de physique moléculaire 
et applications, 1992
- Prévention contre les émission de dioxines, cadmium, mercure et plomb, 
1988-2001
- Pollution par les métaux toxiques : groupe de travail du Conseil national de 
l’Air, 2000-2001

1973-2001
20050419/66

Surveillance
- Centrale thermique du Vazzio (Corse) : étude des rejets gazeux et 
thermiques, 1978
- Etudes de la pollution atmosphérique à Paris , 1980
- Etudes de la pollution atmosphérique dans le Val de Marne, 1980-1983
- Lutte contre la pollution atmosphérique : action coordonnée au niveau 
européen, 1984
- Pollution atmosphérique dans le Jura : colloque de Besançon, 1985
- Etude de la pollution atmosphérique en Alsace, 1987
- Résultats de mesures de l’Etang de Berre, 1987
- Rapports d’activité : pollution atmosphérique à Rennes et en Alsace, 1987-
1990
- Réseau de mesure de la pollution de l’air en Ile-de-France (AIRPARIF), 
1989
- Surveillance de la pollution de l’air dans l’estuaire de la Loire, 1991
- Etude du climat et de la pollution dans le fossé rhénan méridional, 1991
- Réseaux Airmarais et Airfobep dans les Bouches-du-Rhône, 1998
- Qualité de l’air : un programme d’actions, « Actualité environnement », 
1984
- La surveillance de la qualité de l’air, « Actualité environnement », 1984 
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1978-1998
20050521/67

Pollution atmosphérique, effet de serre
- La pollution par le fluor : industrie du fluor et de ses dérivés minéraux, 
contamination par les fluorides (1975), situation en Maurienne (1978), 
propositions pour améliorer l’épuration du fluor aux usines de Martigny, 
Chippis et Stege (1976), « Savoie Sauvegarde, forêt le Val-Fluor » (1980)
- Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 
(CITEPA) : mission, objectifs, 1990
- « Quel air respirons-nous ? » : rapport des Amis de la Terre sur la 
surveillance de la qualité de l’air en France, 1985
- L’atmosphère en mutation, 1986-1987
- L’effet de serre et ses conséquences climatiques, évaluation scientifique : 
rapport de l’Académie des Sciences, 1990
- Pollution atmosphérique en France : résultats de mesures, 1990
- Dioxine, émissions de dioxyde : observations, proposition de la 
commission européenne concernant la taxation sur les émissions, 1991-2000
- Chauffage électrique : impact sur les émissions de CO2, 1998 

1975-2000
20050521/68

Pollution atmosphérique, effet de serre 
- Bureau européen de l’Environnement : colloque sur la pollution de l’air, 
1985
- La pollution de l’air et la détérioration de l’environnement : colloque de 
Bruxelles, 1987
- « Changements climatiques, bouleversements géopolitiques » : rapport de 
JC Ray, 1988
- Effet de serre, un risque majeur : position des Amis de la Terre, 1989
- Les composés organiques volatils : revue «Pollution atmosphérique», 1989
- Effet de serre : extraits de presse, de livres et documents par les Amis de la 
Terre, 1990-1992
- Pollution atmosphérique sur la santé, études épidémiologiques, 1980-1991
- Effets à court et moyen terme de la pollution atmosphérique sur la santé, 
1980-1991
- Le carbone, cycle et devenir : étude, 1991
- Effets de serre additionnels du méthane et du gaz carbonique : contribution 
du centre des faibles radioactivités  (CNRS), 1991
- Changements climatiques : débats, rapports, évaluations scientifiques, 
stratégie, conférence de Buenos-Aires, 1989-1998 

1980-1998.
20050521/69

Pollution atmosphérique, effet de serre
- Ozone : rapports, études, colloques, programme des Nations-Unies pour 
l’environnement, conférence internationale de Londres, conférence et 
protocole de Montréal, campagne contre les aérosols, 1986- 1991
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- Collectif Appel d’Air, 1996
- Le climat, risque majeur et enjeu politique, 1998 .

1986-1998
20050521/70

Pluies acides
- Pluies acides : études, rapports, colloques, observations des Amis de la 
Terre, 1984-1986
- Les précipitations acides au Canada, 1984-1985
- Pluies acides : campagnes, communiqués de presse des Amis de la Terre, 
position de Greenpeace, 1984-1985
- Réunion des ministres européens de l’environnement : communiqué final, 
1984
- Pluies acides en France : observations, [1983]
- Les pluies acides, « Actualité environnement », 1984
- Semaine internationale des pluies acides : rapports, 1985
- Situation dans divers pays, 1986 .

1983-1986

Effets des pollutions sur les forêts

20050521/71
- Etat du dépérissement des forêts françaises, CFDT, 1985
- Pluies acides et dépérissements forestiers, « Revue des Collectivités 
locales », 1984
- Effets des oxydants photochimiques sur la végétation, Ministère de 
l’environnement, 1984
- Dépérissement de la forêt, [1983]
- Dépérissement des forêts et pollution de l’air, Berne, 1984 
- Journées régionales de la forêt, Auvergne, 1985
- Sauve qui peut la forêt, 1985
- Dépérissement des forêts attribué à la pollution atmosphérique, Office 
national des forêts, 1985
- Mesures sur l’état des arbres : coupures de presse, observations, rapports, 
1983-1987
- Rapport Sanasliva sur les dégâts aux forêts, 1987 

1983-1987

Eau
20050521/72

Politique de l’eau
- Politique et gestion de l’eau : schéma d’aménagement, 1978-1987
- Secrétariat permanent pour l’étude des problèmes de l’eau, cours de J. 
Picard, 1969
- Une nouvelle politique de l’eau, « Correspondance municipale » n°262, 
1985
- Loi de 1992 sur l’eau : présentation et analyses, 1991-1992
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- Loi sur l’eau : bilan et perspectives, le Coline, 1994
- Assises de l’eau, bassin Adour-Garonne : propositions des Amis de la 
Terre, rapport final, 1990
- Orientation de la politique de l’eau au VIe plan, 1971
- Présentation des actions du gouvernement, par le ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé de la protection de la nature et de 
l’environnement], devant la Fédération européenne pour la protection des 
eaux, [1972]
- Proposition de directive du Conseil de l’Europe relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires, 1989
- L’eau en pénitence dans le budget 1998, « Journ’eau », 1997
- Elaboration du Plan Eau : contribution des Amis de la Terre, 2000
- Positions des Amis de la Terre sur l’eau, 2003

1971-2003
20050521/72

Informations et campagnes sur l’eau
- Semaine de l’eau et les jeunes, 1972
- Journée d’étude du comité régional, 1972
- L’eau : dossier environnement par les Amis de la Terre, 1990
- Rôle des agences de l’eau, 1984-1987
- L’eau, l’industrie, les nuisances, 1982
- Système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau, 1992-1999
- Association nationale pour la protection des eaux, journée d’étude du 
comité régional, 1972
- « La lettre d’Eau », revue de France Nature Environnement, 1996-1998
- La gestion de l’eau, colloque du Département Environnement (Université 
Paris VII), 1986
- L’eau dans l’aménagement, « Aménagement et nature », 1976
- Liste des publications du service de l’eau, 1987
- « Actualité environnement », 1983
- Liste des publications du Centre de recherches et d’essais appliqués aux 
techniques de l’eau (CREATE), 1983-1985
- Environnement et technologie : politiques et gestion de l’eau, cours de R. 
Barré, 1985 

1972-1999
20050521/73

Eau potable
- Quantités tolérées de certains métaux dans l’eau de boisson, OMS, 1973
- Compte-rendu du colloque « L’eau potable en Côte d’Or », 1982
- Office international de l’eau : influence sur la qualité de l’eau, 1999
- Contrôle sanitaire de l’eau potable à Paris, 1997
- Détection et localisation des fuites sur réseaux d’eau potable, CREATE, 
1984
- Qualité des eaux distribuées dans le Finistère, 1989-1990
- Projet macrophytes : qualité des eaux courantes, 1992
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- Projets de décret et circulaire relatifs à l’action et la création des services 
des eaux, 1978-1998
- Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau, 1996
- L’eau de la source aux consommateurs, 1990
- Matériaux utilisés pour les canalisations AEP : influence sur la qualité de 
l’eau, Office international de l’eau, 1999
- Information sur les normes relatives aux eaux de consommation, 1999

1973-1999
20050521/73

Eaux souterraines
- Protection des nappes d’eau souterraines, 1975-[1984]
- Qualité de la nappe phréatique d’Alsace, 1974

1974-1984
20050521/74

Eaux continentales : qualité des eaux, analyses, sauvegarde
- Zones humides, les marais, les étangs, les lacs dans le monde : études, 
réflexions, banque de données sur l’eau, 1963-1976
- Lac du Bourget : analyse de la pollution, 1973
- Eaux et rivières : écologie, aménagement, sauvegarde, Nord-Nature, 1987
- Fleuves et rivières : coupures de presse, 1978-1998
- Indicateurs liés à la qualité de l’eau et comportements : lacs d’Annecy et du 
Bourget, SFER, 1977
- Apport de la télédétection à l’inventaire et à la gestion des ressources en 
eau, 1977
- Qualité des eaux douces de baignade en 1980
- Qualité de l’eau dans les bassins de retenue d’eaux pluviales, 1990
- Vallée de la Réverotte et du Dessoubre (Doubs) : menace de pollution, 
1989-1990
- L’eutrophisation des cours d’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée, 1996
- Le tourisme et les rivières : projet d’étude, 1992
- Barrages : campagne contre la construction du barrage chinois des Trois-
Gorges ; informations sur divers projets de barrages en France :  Charlas 
(Hautes-Pyrénées), Vaudre (Allier), Bras David (Guadeloupe), 
Chambonchard (Allier), 1995-1997
- Des rivières pures, des mers propres : l’Escaut et ses affluents, Greenpeace, 
1986
- Consistance et délimitation des cours d’eau non domaniaux : étude 
juridique, [1980]
- Lacs et rivières, 1998

1963-1998
20050521/75

Eaux continentales : qualité des eaux, analyses, sauvegarde
- Zones humides, les marais, les étangs, les lacs dans le monde : études, 
réflexions, banque de données sur l’eau, 1963-1976
- Lac du Bourget : analyse de la pollution, 1973
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- Eaux et rivières : écologie, aménagement, sauvegarde, Nord-Nature, 1987
- Fleuves et rivières : coupures de presse, 1978-1998
- Indicateurs liés à la qualité de l’eau et comportements : lacs d’Annecy et du 
Bourget, SFER, 1977
- Apport de la télédétection à l’inventaire et à la gestion des ressources en 
eau, 1977
- Qualité des eaux douces de baignade en 1980
- Qualité de l’eau dans les bassins de retenue d’eaux pluviales, 1990
- Vallée de la Réverotte et du Dessoubre (Doubs) : menace de pollution, 
1989-1990
- L’eutrophisation des cours d’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée, 1996
- Le tourisme et les rivières : projet d’étude, 1992
- Barrages : campagne contre la construction du barrage chinois des Trois-
Gorges ; informations sur divers projets de barrages en France :  Charlas 
(Hautes-Pyrénées), Vaudre (Allier), Bras David (Guadeloupe), 
Chambonchard (Allier), 1995-1997
- Des rivières pures, des mers propres : l’Escaut et ses affluents, Greenpeace, 
1986
- Consistance et délimitation des cours d’eau non domaniaux : étude 
juridique, [1980]
- Lacs et rivières, 1998

1963-1998
20050521/76

Eaux marines
- Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de 
l’immersion des déchets, 1972
- Les utilisateurs de la mer face à la pollution : les résultats de l’enquête, 
1975
- « Sauver la mer » dans « Air actualités », bulletin de l’Armée de l’Air, 
1977
- Marée noire Amoco Cadiz :
    * mémorandum, campagne des Amis de la Terre et de l’union française 
des consommateurs, 1978 
    * procès avec la société Shell
    * étude de la pollution pétrolière dans l’Atlantique Nord, 1976-1978
- Manifeste pour la Mer du Nord, 1981
- Invasion d’algues en mer du Nord, 1988
- Rapport sur les problèmes posés par l’extraction des ressources minérales 
de l’Antarctique, 1991
- Protection de l’Antarctique : coupures de presse,1989-1990
- La Hague : informations, campagnes de Greenpeace et des Amis de la 
Terre, 1996-1997 

1972-1997
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20050521/77
Littoraux, estuaires
- Comité de défense des sites et de l’environnement de la Presqu’île de 
Crozon (Bretagne), 1977
- Surveillance et protection de la qualité des eaux de baignade, 1989-1991
- Centre national de la mer, nettoyage du printemps, 1995-1997
- Ecoplage : projet de la marine de Sérignan (Hérault), 1991
- Qualité microbiologique des sables : essai d’un nouveau procédé de 
désinfection, 1990
- Les plages de la Manche, 1991
- Urbanisations dans les zones littorales, 1979
- Besoins et attentes des « Amis de la Terre » en matière de statistiques sur 
l’environnement et la protection du littoral, 1992
- Conservatoire du littoral : présentation par le Fonds européen pour la 
préservation de la nature, 1990-1992
- Le littoral du Pays Basque, 1991
- Le littoral normand « Mont-Saint-Michel », 1991
- Le Mont-Saint-Michel en danger, 1991
- Résultat du livre blanc du littoral normand, 1991
- L’atlas du littoral de France, 1993
- Livre blanc du littoral normand, action de communication des Amis de la 
Terre, 1991
- Protection du site du Tombolo, presqu’île de Gien : intervention des Amis 
de la Terre, 1992-1994

1977-1997
20050521/78

Pollution et traitement des eaux
- Programme d’action contre la pollution de la mer, 1971
- Rapport du groupe d’experts chargés d’examiner les problèmes techniques 
posés par le rejet en mer, 1973
- Rejet en mer de phosphogypse, 1974
- Pollution marine : lois du 7 juillet 1976
- Protection de la Mer Méditerranée contre la pollution, 1976
- Lutte contre les pollutions accidentelles en mer par les hydrocarbures, 
1972-1982
- Assainissement et épuration des eaux, 1974-1990
- Association nationale pour la protection des eaux, 1989
- Recherche sur les produits et les matériels de lutte contre les pollutions 
marines accidentelles, rapport, 1978
- Les rejets métalliques d’origine métallique en milieu marin, 1975
- Diffusion des polluants en mer, 1975
- Rapports sur la prévention et la lutte contre les pollutions marines 
accidentelles, 1977
- Pollutions accidentelles des eaux : guide des premières interventions, 1975
- Les pollutions liées à l’eau, 1997
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- Intoxication par le mercure, lettre du Dr. Vanbatten à Brice Lalonde, 1974
- Lessives sans phosphate : campagne des Amis de la Terre, 1987-1989
- Publications concernant l’épuration des eaux, 1975-1985
- Pollution du Rhône : étude par P. Hubert, Ecole des Mines, [1983]
- Egouts de Paris, degré de pollution de la Seine, 1983-1992
- L’épandage des boues d’épuration : réflexions, 1998
- Importation de boues polluées allemandes pour épandage dans le parc 
régional du Vexin et de la vallée de l’Ysieux, 1996
- Les agences de bassin, 1977
- Port de Paris, projet de déchetterie flottante, 1990 – 1991
- Le cargo Mont-Louis : pollution en Mer du Nord, 1984
- Station d’épuration de Marseille : brochures, coupures de presse, 1986-
1987

1971-1998
20050521/79

Pollution des eaux par les nitrates
- Mission Eau-Nitrates (Ministère de l’Agriculture-Ministère de 
l'Environnement) : inventaire des sites d’étude, 1985
- Les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines, 1986
- Action pour la réduction de la pollution des eaux par les nitrates, 1985-
1986
- Les nitrates dans les productions et les eaux : rapports, études, positions 
d’associations de défense, préconisations, 1980-1997
- Les nitrates dans les eaux potables : rapport technique d’European 
Chemical, Industry, Ecology and Toxicology Centre (ECETOC) , 1990
- «L’Echo des Nitrates» : bulletin de liaison, 1986-1987
- Analyses rapides des nitrates dans les sols agricoles, 1988
- L’eau : une pollution permanente, [2001]
- L’eau et sa pollution par les nitrates, par l’Union départementale des 
associations de défense de l’environnement de l’Essonne et par les Amis de 
la Terre de Ballancourt, 1984
- « Pourquoi nous buvons des nitrates », Science et Vie, 1990 

1980-2001

Plomb
20050521/80

Le plomb dans l’environnement
- La pollution de l’environnement par le plomb en Belgique, étude de D. 
Petit, 1977
- Aspects analytiques du plomb dans l’environnement, Ministère de 
l’environnement, 1996
- Plomb dans l’environnement, rapport de la Commission mixte 
internationale, 1996
- Pollution due au plomb, risques pour la santé : observations, études, 
propositions, 1982-1999
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- Un village marocain (Oued el Heimer) noyé sous le plomb, 1983
- Conseil de l’Europe, résolution relative à la déclaration sur la réduction des 
risques liés au plomb (1996), projet de rapport sur la sécurité sanitaire des 
populations européennes (1999)
- Proposition de directive du Conseil de l’Europe relative aux véhicules hors 
d’usage, 1998
- Les batteries et accumulateurs au plomb, 1997-2000 
- Le plomb dans l’environnement, « Quels risques pour la santé ?», 
INSERM, 1997-2000
- Eléments d’évaluation de la pollution par le plomb dans l’environnement 
(Hauts-de-Seine), 1994
- L’exposition humaine au plomb présent dans le milieu, rapport du 
Ministère de la santé canadien, 1982
- Le plomb dans l’essence, COM-MEDIA, 1984
- Le plomb dans l’essence : nos enfants payent, 1984
- Plomb et santé dans l’industrie : protéger les travailleurs, 1990
- Le plomb en questions, Collectif pour l’étude du plomb, 1995
- Inventaire national des usages industriels du plomb, cartographie des sites, 
1999
- Organismes agréés pour les mesures et contrôle de risque chimique, 1993
- Le plomb : aide mémoire juridique, 1998

84-2000
20050521/81

Métallurgie du plomb 
- Manifestations contre la construction d’une usine à Marckolsheim (Bas-
Rhin), 1974
- Métaleurop, usines à Noyelles-Godault (Nord) : plan d’action pour l’avenir 
des terres autour de Metaleurop, action de l’association «Environnement et 
développement alternatif», lancement du premier centre expérimental 
national de dépollution des sols, 1990-2000
- Métaleurop, usine à Arnas/Villefranche-sur-Saône (Rhône) : campagne de 
dépistage de l’intoxication par le plomb, évaluation de l’exposition des 
enfants au plomb, communiqué de presse, coupures de presse, 1998-1999
- Usine « Le Plomb Français » à Estrées-Saint-Denis (Oise) : arrêt de la cour 
d’appel d’Amienens, 1999
- Compagnie européenne d’accumulateurs, usine à Brenouille (Oise) : 
rapports d’inspection, interventions des associations, 1998-2000
- Compagnie européenne d’accumulateurs, usine à Saint-Césaire (Gard) : 
informations, enquêtes sur les risques de pollution au plomb, 1999
- Compagnie française d’électrochimie à Outarville (Loiret) : rapport 
d’inspection, arrêté préfectoral, 2000
- Société de traitement chimique des métaux à Bazoches (Loiret) : rapport 
d’inspection, interventions des associations, 1999-2000
- Société de traitements chimiques des métaux (STCM) à Toulouse : 
résultats d’analyses, arrêté préfectoral, 1999-2000 
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1974-2000
20050521/82

Pollution au plomb : affaire de l’usine Métal-Blanc à Bourg-Fidèle 
(Ardennes)
- Dossier de demande en autorisation d’exploiter, 1996-1999
- Risques sanitaires liés à la pollution émise par l’usine Bourg-Fidèle, 
programme de dépistage, 1998-1999
- Commission locale d’information et de surveillance : relevés de 
conclusions, 1997-1999
- Rapports d’analyses, résultats des mesures par les services préfectoraux, 
communiqués de la préfecture des Ardennes, 1998-2000
- Enquête par le Conseil Général des Ponts et Chaussées, 1999
- Analyses des sols aux abords de l’usine : étude par l’agence ANTEA, 1999 

1996-2000
20050521/83

Usine Métal-Blanc à Bourg-Fidèle (Ardennes) :
- Risques sanitaires, dépistage du saturnisme : enquêtes, rapports, analyses, 
1997-1999
- Surveillance de la population française vis-à-vis du risque saturnin, rapport 
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),1997
- Prévention et réparation des maladies professionnelles : dossier de presse 
préparé par la CFDT, 1999
- Etude des rejets polluants sur la population animale, 1997-1999 

1997-2000
20050521/84

Usine Métal-Blanc à Bourg-Fidèle (Ardennes) 
- Evaluation des risques pour les salariés, 1984-1999
- Textes réglementaires et législatifs concernant l’hygiène et la sécurité, 
1991-1997
- Soutiens, interventions et subventions, 1998-2000
- Relations avec la mairie, 1995-1998
- Informations, débats, interventions des associations, 1998-2000
- Campagne des Amis de la Terre, 1998-1999
- Association protection et défense de l’environnement de Bourg-Fidèle, 
1998-2000 

1984-2000
20050521/85

Usine Métal-Blanc à Bourg-Fidèle (Ardennes) : procédures
- Plainte auprès de la commission européenne, 1998-2000
- Procédure au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 1999
- Procédure à la chambre d’accusation près de la cour d’appel de Reims, 
1999-2001
- Rapport d’expertise de l’institut de recherche criminelle de la Gendarmerie 
Nationale, 
- Procès-verbaux de dépositions de témoins, 1999
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- Rapports d’expertise, 1998 
1998-2001

Entreprises et environnement
20050521/86

Ecomanagement : principes, normes
- Fiscalité écologique, écotaxe : rapports, propositions, 1993-1998
- Guide simplifié d’auto-évaluation de la situation de l’entreprise au regard 
de la protection de l’environnement,1990
- Tourisme et environnement en Méditerranée : propositions des Amis de la 
Terre, 1994
- Environnement et management : revue de presse, 2000
- Guide de mise en place d’une démarche de management environnemental 
sur une zone d’activités, par Entreprises et collectivités partenaires pour 
l’environnement (Orée), 2000
- Colloque « Eco-efficacité » organisé par Les Amis de la Terre : 
interventions, synthèses, 1999
- Elaboration des lignes directrices pour un reporting durable intégrant 
environnement, éthique et économie : projet des Amis de la terre, 
évaluations, rapports, 2000
Parlement européen : indicateurs environnementaux, OCDE, normes
- Les indicateurs environnementaux et la comptabilité verte : rapport du 
Parlement européen, 1995
- L’instrument financier pour l’environnement : proposition de règlement du 
Conseil de l’Europe, 1999
- Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, 2000
- Les normes de management de l’environnement, série ISO 14 000 : article 
de la revue «Qualitique», 1996
- Projet ISO 14001 : présentation, conférence, 1999
 Entreprises et collectivités partenaires pour l’environnement 
(Association Orée)
- « La lettre », 1999-2000
- Présentation de guides pratiques, 1998
- Comptes rendus de conférences, 1999-2000
Union des industries chimiques (UIC)
- Engagement de progrès, 2000
- Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances 
chimiques : livre blanc, proposition de mise en œuvre, 2001
- Chimie et Livre Blanc, Carrefour UIC, 2001
- Engagement de progrès : performances, 1999-2000
- 10ème anniversaire de l’Engagement de Progrès : textes des interventions, 
2000 

1990-2001
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20050521/87
Ecomanagement : labellisation des produits
- Labelling environmentally acceptable produits, the german experience, 
1987
- Ecoproduits, labellisation des produits écologiques : colloques, réflexions, 
propositions de l’AFNOR, participation des Amis de la Terre aux travaux, 
1990-1995
- L’éco-label européen : colloques, réflexions, propositions de l’AFNOR, 
1991-2000
- L’éco-label européen : projet d’application aux peintures et vernis, rapport 
intermédiaire, 1991-1992
- L’éco-label européen : critères pour les réfrigérateurs et congélateurs, 
rapport final, 1995
- Evaluation des gains environnementaux liés à la certification 
environnementale (EMAS et ISO 14 001) de sites de production en France et 
en Italie : étude, 1998-2000
- Evaluation de l’application du règlement européen « Eco-audit » dans 
quatre pays de l’Union européenne (Allemagne, France, Pays-Bas, Grande 
Bretagne), 1997
- Documents relatifs à l’utilisation du « Barbaryplante », Catalorfrance, 1990
- Projet d’appel d’offre pour la proposition d’un programme d’action 
concernant la marque NF-Environnement, ADEME, 1997

1991-2001
20050521/88

Ecobilans 
- Constitution de la société A.T. Conseils, conseil en environnement, 1991
- Société « Ecobilan » : présentation, 1991
- Ecobilan : commentaires de la presse, 1992-1993
- Ecobilan : propositions des Amis de la Terre, 1993
- L’audit environnemental : textes juridiques et techniques, extraits de 
presse, de livres et documents, 1993-1995
- Examen d’écobilans par les Amis de la Terre, 1992
- Les éco-audits, Ademe, 1994
- Etudes d’impact et d’environnement : Mastère Juturna, ESA, 1994
- Analyses du cycle de vie et écobilans : méthodologie et pratique ; la 
situation en Europe fin 1992 par Les Amis de la Terre, 1992
- Examen des priorités environnementales : débats organisés par 
l’Association française des entreprises pour l’environnement, données 
actuelles, synthèse, 1995
- Ecobilan sur la filière pêcherie-conserverie en Cornouaille (Bretagne), 
1997
- Déclarations simplifiées environnementales : exemples de quelques 
entreprises, 1996-2001
- Amendement du code des marchés publics : propositions pour les principes 
de commerce équitable et du label social, 1999-2000
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- Guide de la déclaration environnementale, 2001 
1975

20050521/89
Environnement et emploi
- Pollution et emploi, CFDT, 1975
- Les emplois de la qualité de la vie, séminaire organisé par GERMES, 1977
- Colloque « Les emplois verts » : rapport, 1995
- Colloque « Environnement et emploi », rapports, tables-rondes, 
propositions, 1983
- Le travail au vert, EVO, [1996]
- Le Tiers-Monde et l’emploi : colloque, tables rondes, conclusions, 1983
- Environmental Policies and Employment, OCDE, [1997]
- The Employment Implications of Environmental Action, OCDE, [1993] 

1977-1997

Publications périodiques
20050521/90

« Le Courrier de la Baleine » : journal des Amis de la Terre
- 1971-1974
- 1976-1985 

1971-1985
20050521/91

 Le Courrier de la Baleine », 
1986-2003

20050521/92
« Le Courrier de la Baleine » : numéros spéciaux (non datés)
Autres publications des Amis de la Terre :
- « Les Amis de la Terre » : revue de l’association en Belgique, n°38, 42, 46-
47, 49-55, 58-59, 1996-2000
- « L’envert du Nord » : journal des Amis de la Terre de Lille, n°28, 1981
- « Le Vert luisant » : bulletin trimestriel des Amis de la terre, Essonne Sud, 
1979-1982
- « Fissures » : journal local des Amis de la Terre de Dunkerque, n° de juin 
1981
- « Introduction au débat », supplément au « Courrier de la Baleine »
- « L’Arapède : le journal qui colle au terrain » : journal des Amis de la 
Terre de Marseille, n°1 et 2, 1978 .

1978-2000
20050521/93

Publications sur l’énergie :
- « Ionix » : bulletin d’information du Comité de sauvegarde de Fessenheim 
et de la plaine du Rhin,  n°1, 52-63, 66-69, 72-79, 82-94, 98-117, 123, 1971-
1990
- « Super Pholix » : bulletin de la Fédération antinucléaire des environs de 
Fessenheim, n°34, 1982
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WISE (Service mondial d’information sur l’énergie)
- Communiqués en français, janv.1979-déc.1988
- Communiqués en anglais, fév.1980-juin 1985
- Journal en anglais, mai 1978, juin-juil. 1981
- « International Networking Bulletin for the Safe Energy Movement », 
1981-1982
- Journal en italien, n°1 et 3, 1979
- « Keep It In the Ground », n°7, 9, 10, 11, 1980-1981
- « KIIG : Laissez-le où il est », juin 198 

1971-1990
20050521/94

Publications de Greenpeace :
- Journal en français : n° 2-5, 7-15, 17-18, 20-21, 23-24, 27-29, 31, 1980-
1987
- « Greenpeace-Nachrichten », n°3, 1983
- « Greenpeace Pacific », n°3, 1974
- « Greenpeace chronicles », n°2 et 8, 1976-1978
-  « London Greenpeace Group », 1979 

1974-1997
20050521/95

Publications sur l’écologie et l’environnement :
- « Nature et vie » : bulletin de l’association, n°5, 10-13, 15-18, 23-25, 1971-
1975
- « Le P’tit pollueur » : bulletin de l’association Nature et Vie, n°2, automne 
1974
- « Le Lien » : bulletin de l’association Nature et Progrès d’Ile-de-France, 
n°2, 4-9, 1984 -1986
- « La pomme verte : journal écologique », n°7 et 8, 1977
- « Le canard sauvage : journal écologique de Haute-Normandie », n°8, 18, 
20, 1979-1982
- « Pollu-pont » : bulletin de l’association d’Etude et d’Action pour la 
Sauvegarde de l’Environnement, n°1, janv. 1975
- « L’Envers du décor » : bulletin de la Fédération écologiste de la région 
Ile-de-France, n°1 et 4 (titré « L’an vert »), 1983
- « Europ » : revue des « Journalistes en Europe », n°12, 1979
- « Eco-forum » : revue du Bureau européen de l’environnement, 1980 -1983
- « Mieux vivre » : mensuel des mouvements de défense de l’environnement, 
n°7-8, 1973
- « La vache enragée » : organe du Mouvement écologique unifié, n°13 et 
18, 1975-1977
- « Don Quichotte : le journal de l’écologie de l’esprit», n°7-8,  1978
- « Les Espoirs de la Terre » : bulletin d’information écologique 
international pour les jeunes de 10 à 20 ans, n°1, 1990 

1971-1990
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20050521/96
Publications sur l’écologie et l’environnement (suite)
- « Le Sauvage : le Nouvel Observateur-Ecologie », 1975-1980
- « Pollution atmosphérique » : revue des Associations françaises de 
prévention de la pollution atmosphérique, n°72, 105, 114-115, 117-119, 121-
122, 124, 1976-1989
- « Naturellement » : journal du mouvement national de lutte pour 
l’environnement, 1982-1987 

1975-1989
20050521/97

Publications sur l’écologie et l’environnement (suite)
- « Survivre et Vivre », 1971-1972
- « Survival » : an international and interprofessional movement for the 
survival of life on earth, n°12, 1973
- « Euroforum » : revue publiée par la Direction générale de l’information de 
la Commission des Communautés européennes, 1978 - 1979
- « Le feu vert » : bulletin des Verts, n°1, 1989
- « Notre Terre : vers un développement durable » : sélection d’articles de 
« Down to Earth », revue du Centre for science and Environment de Delhi, 
n°3 et 8, 2000-2002
- « Lettre contact » : bulletin de liaison des Verts, n°3-4, mai 1985
- « Magazine littéraire » : écologie, n°122, 1977
- « Djinn : pour les filles qui aiment la vie » : spécial écologie, n°22, 1977
- « Bourdonnements : revue des élèves de l’Ecole Centrale », spécial 
écologie, n°35, 1975 

1971-2000
20050521/98

Publications sur l’écologie et l’environnement (suite)
- « Ecologie », n°267, 285, 305-307, 310-314, 316-321, 324-327, 329-333, 
340-342, 345, 365-368, 370-374, 377 ; 1977-1980
- « Lettre d’écologie : digest mensuel d’information écologique », mai 1979- 
avril 1981
- « Bulletin UICN », UICN (union internationale pour la conservation de la 
nature et de ses ressources), 1964-1982
-« IUCN Bulletin », 1970
- « IUCN Resolutions », 1948-1968 

1948-1981
20050521/99

Publications pour la protection des animaux :
- « Calypsolog » : revue de la Fondation Cousteau, n°44, 70-73, 77-78, 80, 
85-86, 88, 91, 93-94, 98, 119, 1986-1993
- « Le courrier des Epines drômoises », revue de la Fédération Rhône-Alpes 
de protection de la nature, n°91-94, 98, 1999-2000
- « Espoir et détresse du monde animal » : organe du cercle EDMA, n°7, 9-
12, 1973-1974
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- « L’action zoophile » : organe de l’association zoophile et 
antivivisectionniste de la jeunesse, n°58-59, 68, 1981-1984
- « L’anti-vivisection » : bulletin trimestriel pour l’abolition de la 
vivisection, n°70, 74, 78-79, 81, 85, 1980-1983
- « Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs », n°28-35, 1977-1984
- « Insectes » : les cahiers de liaison de l’Office pour l’information éco-
entomologiste, n°100, 1996
- « Panda » : la revue du WWF France, n°44, 51, 73, 1991-1998
- Revue de « Marineland » (Antibes), [1989] 

1973-2000
20050521/100

Publications sociales et politiques :
- « Le Libertaire » : revue de synthèse anarchiste, 1979-1984
- « IRL - Informations Rassemblées à Lyon » : mensuel d’expressions 
libertaires, 1979-1982
- « Idées et actions », Comité mondial contre la faim (CMCF)/action pour le 
développement, n°114, 124-125, 127-131, 1977-1979
- « Le temps des cerises » : bulletin des Folkeux du Massif Central, n°6, 
1981
- « La révolution prolétarienne » : revue syndicaliste révolutionnaire, n°651 
et 654, 1979
- « Rouge et Vert » : le journal des Alternatifs », n°39 et 47, 1999
- « Commune et autogestion : tribune des pratiques communales 
alternatives », n°1 et 2, 1984
- « Non-violence politique » : mensuel du mouvement pour une alternative 
non-violente, n° de mai 1978
- « Expression immigrés français » : mensuel de la FASTI (Fédération des 
associations de soutien aux travailleurs immigrés), n°6 et 7, 1982-1983
- « Transradical » : revue trimestrielle des sympathisants du Partito radicale, 
n°1, 1983 

1977-1999
* * *
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