
 
 

ARCHIVES NATIONALES 
 

SECTION DES MISSIONS 
CENTRE DES ARCHIVES CONTEMPORAINES 

 
 
 
 

REPERTOIRE 
 
 

COTE CAC : 20080055 
 
 
 

MINISTERE :    ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
DIRECTION :    Secrétariat général 
SOUS DIRECTION :   Communication et information 
 
 
 
SOMMAIRE : 

 
Campagnes d’information 
Art. 1-7 : journées nationales de l’environnement, 1990-2002 
Art. 8 : journée « Printemps de l’environnement », 1987-2002 
Art. 8 (suite) : parrainage d’opérations de sensibilisation, 1992-2001 
Art. 9-14 : sommet de Rio « Planète Terre », campagne « En ville sans ma voiture », « Bien 
dans ma ville », 1991-2003 
Art. 15-16 : campagnes sur le bruit, la forêt, les paysages, l’eau et la sécheresse, 1990-1993 
Art. 17-20 : chantiers de jeunesse, 1987-1997 
Art . 20 (suite)-22: semaine du développement durable, 2002-2004 
Art 22 (suite)-23 : Plan national pour l’environnement (PNE), actions de communications, 
salon Pollutec, 1990-2003 
Art. 23 (suite): Fonds national de développement de la vie associative (FNDVA), 1993-2001 
1987-2004 
 
 
 
Communicabilité libre 
 
Nombre d’articles 23 
 
Métrage linéaire 8 ml (23 dimabs) 

 
 

 

Mission archives 26/12/2007 page 1/7 



Art. 1-7 : Journées nationales de l’environnement, 1990-2002 
 
20080055/1 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
1. Courrier, compte rendu de réunions, présentation et programmation pour 1994, bilan de la 
manifestation 1993, cahier des charges de la manifestation de 1992, évaluation des JNE 1990-1991-
1992. 
2. partenariat 1991-1992 avec  Caisse des dépôts et consignation, Body shop (proposition concernant 
l’expérimentation animale et les produits cosmétiques), FNAC, Association pour la promotion du papier 
recyclé (APPR), Jour de la Terre, ONF, FRANCOM, Education nationale, Comité d'action pour le solaire 
(CAS), Fédération nationale des foyers ruraux (FNFR). 
3. JNE : partenariat 1991-1992 avec M6, SNCF, OCCE, Monoprix, Larousse, Médiathèque de la Cité 
des Sciences et de l'Industrie. 
1991-1992 
 
20080055/2 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
4. JNE 1992 : préparation : 3615 code environnement, répartition JNE, programmation des 
manifestations, cahier des charges à destination des agences de communication, compte rendu de 
réunion. 
5. JNE: campagnes de 1991, 1992 et 1993. 
6. JNE 1992 : programmes régionaux de Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 
Picardie, Rhône-Alpes 
7. NE 1992 : dossiers de presse régionales du Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes, Guyane, Guadeloupe, 
Réunion, Midi-Pyrénées. 
1992-1993 
 
20080055/3 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
8. JNE 1992 : dossiers de presse régionales de  Alsace, Languedoc, Franche-Comté, Limousin, 
Lorraine, Ile-de-France, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Picardie. 
9. JNE 1992 : dossiers de presse régionales de Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, 
Champagne, Corse 
10. JNE 1992 : programmes régionaux de Corse, Champagne, Centre, Bretagne, Bourgogne, 
Auvergne, Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Franche-Comté, Ile-de-France, 
Aquitaine (Lot-et-Garonne, Dordogne, Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques). 
1992 
 
20080055/4 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
11. JNE du 5 au 12 juin 1992 : programmes régionaux et outils de communication, fiches bilan par  
action, revue de presse. "Fête de la planète" : programmes régionaux et bilan 1992. 
12. JNE, opération 1996 : outils de communication, programmation en région, bilan JNE 1995, bilan 
JNE 1997. 
Journée "Fête de la planète" : programmes, appels d’associations, 1992. 
13. JNE : dépliants et programmes 1998, communiqué de presse 1998, initiatives en régions 1998,  
affichettes, bilan des manifestations précédentes à 1992, initiatives 1994, initiatives 1996, dossier de 
presse JNE 1997 et pour la "journée de l'air". 
14. JNE 1993 : exemples de manifestation, annonces par les médias, juin 1993 
 « Jour de la Terre », « Journée baleines » : programme, communiqué, avril 1993 
Fédération nationale des Francas, « L’Aventure Zanzibar » : projet, demande de subvention, 1993 
Fédération nationale des foyers ruraux, projet « Environnement » : présentation, demande de 
subvention, 1993 
Scouts de France : lettre du commissaire général pour la reconnaissance de l’éducation à 
l’environnement 
Fédération française des usagers de la bicyclette, organisation de la « Journée nationale du vélo en 
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ville » : demande de subvention, bilan, dossier de presse, 1993 
Fédération Ushuaia : présentation, activités, bilan de l’opération, « 100 défis pour ma planète », 1993 
Annonces des JNE par les médias (TF1, Radio France, France-info) 
Comité d'action pour le solaire - énergies pour le monde : programme, 1993 
1992-1993 
 
20080055/5 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
15 JNE 1993 (appelé aussi : "Fête de la planète" et "Destination environnement") : budget, bilan, 
programmes régionaux. 
16. JNE 1993 : bilan et programme des manifestations en région Aquitaine, Auvergne, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, Corse 
17. JNE 1993: bilan et programme des manifestations en région Franche-Comté, Limousin, Lorraine, 
Ile-de-France, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Réunion  
1993 
 
20080055/6 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
18. JNE 1994 : préparation, programmes régionaux, budget, bilan. 
19. JNE 1994 et JNE 1995 : programmes, bilans régionaux. 
20. JNE 1995 : programmes régionaux, bilans, demande de crédits, documentation, 1995 
Journée de l’Air 1997 : programme des manifestations, bilan, 1997 
1994-1997 
 
20080055/7 
Journées nationales de l'environnement (JNE) 
21. Journées de l'environnement 1995-1998 : programmes, dossiers de presse, bilan, 1995-1998 
Journées de l'environnement 1996 : préparation aux journées, bilans des régions  
22. JNE 1997: liste des manifestations, organisation des journées, programmes régionaux, dossiers de 
presse, affiche et livret, bilans régionaux. 
« Journée de l’Air » : préparation, bilan, juin 1997 
23. JNE 1997 : bilans régionaux 
"Journée de l'air" : documentation 
JNE 1998 : préparation, programmes, instruction, liste d’associations, dépliants, affiche, bilans 
régionaux. 
JNE 2000 : programmes, bilans, affiches. 
1995-2000 
 
Art. 8 : Journée « Printemps de l’environnement », 1987-2002 
 
20080055/8 
Printemps de l'environnement 
24. Bilan national des JNE et du Printemps de l’environnement, de 1987 à 1999 
Opération 2002 : instruction, bilans régionaux. 
25. Instruction, bilan régionaux, affiches et supports de communication. 
26. Instruction, bilans régionaux, affiches, dossier et revue de presse. 
1987-2002 
 
Art. 8 (suite) : parrainage d’opérations de sensibilisation, 1992-2001 
 
20080055/8 
27. "Lauriers de l'environnement" : financement de projets écologique d’associations : communiqués de 
presse et projets, 1992-1993 
Campagne "Le jour le plus propre" : dossier de présentation, 1993 
Opération "Le train de l'environnement" à travers la France : dossier de présentation, 1993 
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Campagne "100 défis pour ma planète" : programmation du Bourget(1992) et du Calvados (1994), 
dossier de participation de la région Aquitaine, comité de pilotage de la région Centre (2000-2001). 
1992-2001 
 
Art. 9-14 : sommet de Rio « Planète Terre », campagne « En ville sans ma voiture », 
« Bien dans ma ville », 1991-2003 
 
20080055/9 
Sommet "Planète terre", Rio, juin 1992 : 
28. Présentation des enjeux, bilan de la contribution de la France 
Environnement et développement, l’expérience et l’approche française : rapport, 1992 
Discours de la ministre Ségolène Royal à Rio, 4 juin 1992 
Rapport du comité intergouvernemental de négociation d’une convention cadre sur les changements 
climatiques, mai 1992 
« La France partenaire du développement durable » : brochure, 1991 
Discours du directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l’environnement, 5 mai 1992 
Les événements en France : le premier forum de la planète, la « Fête de la Planète », les « Journées de 
l’Environnement » : rapport, 1992 
 
Opération "En ville, sans ma voiture !" (EVSMV) 
30. Bilan de la journée EVSMV 1998, préparation de la journée européenne EVSMV  
2000 ; dossiers de presse 1999-2000 ; rapport d'étude et analyse du Centre d'études sur les réseaux, 
les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) du 22 septembre 1999 
1998-2000 
 
20080055/10 
Opération "En ville, sans ma voiture !" (EVSMV) 
31. Dossiers de quelques villes partenaires : Châteauroux, Comines, Grenoble, Montpellier, Nantes, 
Nevers, Niort, Saintes. 
Bilans, fiches par villes et dossiers de presse., 1992-2000 
1992-2000 
32. Numéro vert, semaine du transport public, partenariat avec Le Monde, partenariat avec Penninghen, 
partenariat avec Courrier International, mallette pédagogique, film, 2000 
33. Rapports d’étude d’impact et de perception, villes de Bourges, Chalons-en-Champagne, Chaumont 
et Charleville-Mézières, sondage SOFRES, reportage comparatif sur les espaces urbains réalisé par la 
DIREN Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
1992-2000 
 
20080055/11 
Opération "En ville, sans ma voiture !" (EVSMV) 
34. Fiches descriptives des actions des villes participantes (1999-2000) 
Dossier de villes : reportage photographique sur l'opération à Dunkerque et bilan de l'opération dans la 
ville (1999) ; Besançon, Nice, et Chalons (2000), 1999-2000 
35. Supports de communication de la manifestation EVSMV 2001, préparation de l'opération EVSMV 
2002,  inscrite dans la "semaine européenne de la mobilité" 2002. 
Comité de pilotage pour l'opération "Vélo-city" 2003, et documentation sur la "semaine du transport 
public". 
36. Sondage IFOP, partenariat Bayard Presse, 2001 
Suivi des outils de communication 
Descriptifs et bilan des actions de la ville de Nice 
1999-2003 
 
20080055/12 
Opération "En ville, sans ma voiture !" (EVSMV) 
37. Palmarès des villes : présentations et bilans, 2001 
38. Palmarès des villes : présentations et bilans, 2001 
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39. Fiches descriptives des actions des villes participantes, 2002 
2001-2002 
 
20080055/13 
Opération "En ville, sans ma voiture !" (EVSMV) 
40. Cahiers des charges des villes, réunions commerce, bilan, 2001 
"Semaine de la mobilité", bulletins. 
41. Dossier de presse de l’opération 2003. 
Dossiers techniques et chartes d’engagement des villes partenaires.  
2001-2003 
 
20080055/14 
Opération "En ville, sans ma voiture !" (EVSMV) 
42. Dossiers techniques et chartes d’engagement des villes partenaires, 2003 
43. Préparation de l'opération, outils de communication, présentation et organisation du marché de 
l’opération, 2003 
 
Opération « Bien dans ma Ville » 2004 
44. organisation, dossier de presse, actions villes, prix paysage, 2004 
 
Art. 15-16 : campagnes sur le bruit, la forêt, les paysages, l’eau et la sécheresse, 1990-
1993 
 
20080055/15 
Campagne sur le bruit  
45. dossier de presse, organisation de la campagne dans les médias, commentaires et dossier de 
presse de la loi relative à la lutte contre le bruit ; le bruit au travail ; le bruit des deux roues ; le bruit et 
les enfants ou « 1000 cantines » ; concours des « Décibels d’or » ; affiches, 1992-1993 
 
Campagne « forêts » 
46. 10ème congrès forestier mondial, Paris 1991 : dossier de presse 
Campagne "action feux et forêt" et projet "Un bébé - un arbre" 
1991-1992 
 
Campagne « Paysage » 
47. Etats généraux du paysage ; label "Paysages de reconquête" ; campagne et concours du ministère 
de l'environnement : "Mon paysage, nos  paysages" ; « Visitez un jardin en France ». 
1992-1993 
 
20080055/16 
Campagnes en faveur de l’eau 
48. Qualité des eaux superficielles et "Vacances propres" : conférence de presse pour "l'appel pour 
une solidarité Nord-Sud en faveur de l'eau" (13 janvier 1993) ; communication sur "la politique de l'eau 
et la gestion de milieux aquatiques" du 13 janvier 1993 ; campagne "l'assainissement, une énergie 
moderne". 
Bilan de l'état sanitaire des zones de baignade en eau douce de la saison balnéaire 1991.  
1991-1993 
49. Campagne "Comme un poisson dans l'eau", 1990-1991 
Campagne "Sécheresse" : information sur l'économie d'eau dans l'habitat, 1990-1992 
Campagne sur l'eau "Pavillon bleu d'Europe", 1992-93 
Communications sur l'eau : rapport d'application de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dossier de 
presse "Communication sur l'eau" (1992). 
Protection de l'environnement marin de l'Atlantique Nord-Est, 1992 
1990-1993 
50. Colloque Ecologie des grands cours d'eau "Quels fleuves pour demain ?", 1991 
Colloque "Demain duel littoral" 
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Art. 17-20 : chantiers de jeunesse, 1987-1997 
 
20080055/17 
Chantiers de jeunes : politique d’aides aux associations 
51. Bilan 1987 et programmation 1988, bilan 1988. 
52. Bilan 1989 et programmation 1990. 
53 Bilan 1990 et programmation 1991. 
 
20080055/18 
Chantiers de jeunes : politique d’aides aux associations 
54. Bilan 1991 et programmation 1992. 
55. Circulaire ministérielle, délégation de crédits, dossier par organisme (UNAREC, COTRAVAUX ), 
CONCORDIA en difficulté, bilan 1990-1991-1992, bilan 1993 pour l'environnement. 
Journées nationales du 21-22 janvier 1993 et du 1 et 2 février 1994. 
Compte-rendu de la réunion nationale du 16 février 1995. 
Partenariat associatif avec le ministère de l'environnement (dossier préparatoire mars 1994). 
Congrès REMPART (comptes rendus et documents préparatoires): 4 et 5 juin 1994, 3-4 et 5 juin 1995  
et 1-2 juin 1996. 
1990-1995 
56. Bilan des chartes de jeunes bénévoles, tableau récapitulatif budgétaire : 
Par département : Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion. 
Par région : Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, Haute-Normandie, 
Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Poitou, Picardie, Pays-de-la-Loire, Lorraine, Limousin, 
Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Corse, Aquitaine, Centre, Auvergne, Bretagne. 
1992-1993 
 
20080055/19 
Chantiers de jeunes : CONCORDIA 
57. Projets de chantier pour l'environnement, présentations.  
Etude "la formation des jeunes à l'environnement : le cas des chantiers des jeunes". 
1992-1996 
 
Chantiers de jeunes bénévoles 
58. Bilan des chartes de jeunes bénévoles, réunion avec Jeunesse et Sport, 1993-1994. 
Bilan chiffré des "Chantiers de jeunes pour l'environnement" sur trois ans, 1991-1992-1993.  
Fiches descriptives des actions engagées en 1994 en Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne,  
Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté,  Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, 
Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-
la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, Guyane, Martinique, 
Réunion. 
Bilan 1994, réponses DIREN pour programme 1994, documents de travail pour répartition 1994. 
1991-1994 
59. Bilan DIREN : bilans des campagne de 1994 et perspectives pour 1995. 
1994-1995 
 
20080055/20 
60. Bilan réponses des DIREN 1995, bilan réponses des DIREN 1996, bilan 1993-1995, concertation 
1997. 
1993-1997 
 
Art . 20 (suite)-22: Semaine du développement durable, 2002-2004 
 
20080055/20 
61. Semaine du Développement Durable 2003 : stratégie nationale du développement durable, dossier 
et revue de presse. 
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62. Semaine du Développement Durable 2004 : demandes de labellisation d’actions, fiches descriptives 
des projets, états des lieux du comité de pilotage (1/2). 
63. Demandes de labellisation d’actions, fiches descriptives des projets, états des lieux du comité de 
pilotage (2/2), 2004 
 
20080055/21 
64. Plan de communication et suivi de la semaine du développement durable, projets labellisés (1/2). 
2004 
65. Projets labellisés (2/2). 
2004 
 
20080055/22 
66. Sommet Mondial du Développement Durable à Johannesburg 2002 : mise en place de la stratégie, 
et plan, de communication. 
2002 
 
Art 22 (suite)-23 : Plan national pour l’environnement (PNE), actions de communications, 
salon Pollutec, 1990-2003 
 
20080055/22 
Plan National pour l'Environnement (PNE) 
67. rapports et présentation, 1990 
 
Actions de communication 
68. Comité de coordination de la communication (3CE) : comptes rendu de réunions, 1991-1993 
Programme de communication 1992 des organismes sous tutelle, 1991-1992. 
1991-1993  
69. Campagne "Alerte risques majeurs" : "information préventive des populations sur les risques 
technologiques et naturels majeurs", 1990 
Communication : "Couche d'Ozone : l'aggravation des menaces", les CFC, 1992 
Marque NF - Environnement rédigé par l'AFNOR et Ecolabel Européen : lancement, 1991-1992  
Les déchets : tourisme et déchets, gestion des déchets,1992 
1990-1992 
 
20080055/23 
Salons Pollutec 
70. Evaluation de la participation du ministère au salon : résultats d’enquête et synthèse, 1999 
Communiqué de presse, éléments sur le stand du ministère et documentation sur le salon, 2001-2003 
1999-2003 
 
Art. 23 (suite): Fonds national de développement de la vie associative (FNDVA), 1993-
2001 
1987-2004 
 
20080055/23 
Fonds national de développement de la vie associative (FNDVA)  
71. instruction, courriers, récapitulatif, formation, projets des associations, conseil de gestion, budget, 
études et expérimentations. 
1993-2001 
 

* * * 
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