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1 COMMUNICATION INTERNE       
Rapport d’activités 2007 2007 2008   
Rapport d’activités 2008 2008 2009   
Rapport d’activités 2009 2009 2010   
        
COMMUNICATION EXTERNE       
        
Relais de manifestations nationales       
        
Journées de l’Environnement 1997 : correspondance, liste des 
correspondants départementaux. 

1997 1997   

Opération « Nettoyage de printemps 1998 » : note, correspondance, 
liste des correspondants départementaux. 

1998 1998   

        
Le printemps de l’Environnement       
       
Printemps de l’Environnement 1999 : programme. 1999 1999   
Relance de la manifestation « Le printemps de l’Environnement » : 
circulaire, correspondance (septembre – novembre 1999) ; « Le 
printemps de l’Environnement 2000 », partenaires : liste des 
correspondants départementaux ; comité de pilotage, constitution, 
fonctionnement : correspondance, compte rendu (mars - avril 
2000) ; lancement de la manifestation : correspondance (mars 
2000) ; dossier de presse : communiqué de presse, dépliant (mai 
2000) ; articles de presse ; bilan : correspondance, compte rendu de 
réunion (mai - juillet 2000, mars 2001). 

1999 2001   

       
Aide aux associations pour des actions réalisées pour le 

« Printemps de l’Environnement 2000 » 

      

Charente, actions subventionnées : récapitulatif des sommes 
versées, correspondance, descriptifs des actions. 

2000 2000   

Charente - Maritime, actions subventionnées : correspondance, 
descriptifs des actions. 

2000 2000   

Deux - Sèvres, actions subventionnées : récapitulatif des sommes 
versées, correspondance, descriptifs des actions. 

2000 2000   

Vienne, actions subventionnées : récapitulatif des sommes versées, 
correspondance, descriptifs des actions. 

2000 2000   

          



2 « Printemps de l’Environnement 2001 », lancement : note 
explicative, correspondance (décembre 2000 - février 2001). 
Comité de pilotage, composition : liste des membres (2001). 
Comité de pilotage régional, fonctionnement : correspondance, 
comptes rendus de réunion (septembre 2000 - juin 2001).  
Organisation, communication : dossier de presse, programme, 
affiche, communiqués de presse (2001). Communication, affiches, 
dépliants, diffusion : liste des destinataires, affiches, programmes, 
cd - rom (2001). Site internet (2001). Gants, commande, diffusion : 
correspondance, liste des destinataires (2001).  Revue de presse 
(mai 2001). Bilan : fiches bilan par département, tableau 
récapitulatif. 

2000 2001 Le CD  - Rom  
contient les 
visuels utilisés 
pour le printemps 
de 
l’Environnement 
2001. 

3 Aide aux associations pour des actions réalisées pour le 

« Printemps de l’Environnement 2001 » 

      

Généralités : état récapitulatif des subventions versées, liste des 
associations agrées pour la protection de l’environnement. 

2001 2001   

Charente, actions subventionnées : récapitulatif des sommes 
versées, correspondance, descriptifs des actions. 

2001 2001   

Charente - Maritime, actions subventionnées : récapitulatif des 
sommes versées, correspondance, descriptifs des actions. 

2001 2001   

Deux - Sèvres, actions subventionnées : récapitulatif des sommes 
versées, correspondance, descriptifs des actions. 

2001 2001   

Vienne, actions subventionnées : récapitulatif des sommes versées, 
correspondance, descriptifs des actions. 

2001 2001   

          
4 Printemps de l’Environnement 2002, lancement : correspondance, 

liste des destinataires (novembre 2001 - janvier 2002). Fiches 
actions (2002). Printemps de l’Environnement 2002, activités : 
tableau des actions par départements, programme, affiche (2002). 
Comité de pilotage régional, fonctionnement : correspondance, 
comptes rendus (septembre 2001 - janvier 2002). Comité de 
pilotage restreint, composition, fonctionnement : liste des membres, 
comptes rendus (septembre – novembre 2001). Communication : 
communiqué de presse (janvier 2002) ; dossier de presse (mars – 
avril 2002). Articles de presse (2002). Affiches, dépliants, 
diffusion : liste des destinataires, affiche, programme (2002). 
Fourniture de gants (mars 2002). Bilan (2002). 

2001 2002   

        
Aide aux associations pour des actions réalisées pour le 

« Printemps de l’Environnement 2002 » 

      

Généralités : état récapitulatif des subventions versées, arrêtés de 
subvention (copies) (juin - août 2002). 

2002 2002   

Charente, actions subventionnées : attestations d’engagement, 
descriptifs des actions, notification de subvention. 

2002 2002   



Charente – Maritime, actions subventionnées : attestations 
d’engagement, descriptifs des actions, notification de subvention. 

2002 2002   

Deux - Sèvres, actions subventionnées : attestations d’engagement, 
descriptifs des actions, notification de subvention. 

2002 2002   

Vienne, actions subventionnées : attestations d’engagement, 
descriptifs des actions, notification de subvention. 

2002 2002   

          
5 « Semaine du développement durable : le printemps de 

l’Environnement 2003 », lancement : note, correspondance 
(décembre 2002 - mai 2003). Organisation : liste des actions, 
programme (2003). Communication : support, affiches, liste des 
destinataires. Comité de pilotage restreint et élargi : invitations 
(septembre 2002). Fourniture de gants (janvier - mai 2003). 
Conférence de presse, organisation : dossier de presse, 
communiqué de presse, articles de presse (mai - juin 2003).  Bilans : 
fiches bilan par action (juin - août 2003). 

2002 2003   

          
6 Aide aux associations pour des actions réalisées pour la « Semaine 

du développement durable : le printemps de l’Environnement 

2003 » 

      

Généralités : état récapitulatif des subventions versées, arrêté de 
subvention (copie) (juin - août 2003). 

2003 2003   

Charente, actions subventionnées : attestations d’engagement, 
descriptifs des actions, notifications de subvention. 

2003 2003   

Charente - Maritime, actions subventionnées : attestations 
d’engagement, descriptifs des actions, notifications de subvention. 

2003 2003   

Deux - Sèvres, actions subventionnées : attestations d’engagement, 
descriptifs des actions, notifications de subvention. 

2003 2003   

Vienne, actions subventionnées : attestations d’engagement, 
descriptifs des actions, notifications de subvention. 

2003 2003   

        
« Semaine du développement durable : le printemps de 
l’Environnement 2004 », lancement : correspondance, programme, 
affiche (2004). Communiqué de presse. Comité de pilotage 
régional : convocation (février 2004). Fourniture de gants (juin 
2004). Diffusion supports de communication : listes des 
destinataires (avril 2004). Articles de presse (juin 2004). Bilans : 
fiches bilan par action (juin 2004). 

2004 2004   

          
7 Aides accordées pour des actions réalisées pour la « Semaine du 

développement durable : le printemps de l’Environnement 2004 » 

      

Subventions, attributions : correspondance, arrêté de subvention. 2004 2004   



Subventions : rapport de présentation. 2004 2004   
Charente, subventions, demandes, attributions : correspondance, 
descriptifs des actions. 

2004 2004   

Charente - Maritime, subventions, demandes, attributions : 
correspondance, descriptifs des actions. 

2004 2004   

Deux - Sèvres, subventions, demandes, attributions : 
correspondance, descriptifs des actions. 

2004 2004   

Vienne, subventions, demandes, attributions : correspondance, 
descriptifs des actions. 

2004 2004   

        
Semaine du développement durable       
        
« Semaine du développement durable 2005 », lancement, 
communication : communiqué de presse, programme, dossier de 
presse. Articles de presse (juin 2005). Communication : plaquette, 
programme (2005). Bilan : fiches bilan par action  (juillet 2005). 

2005 2005 Les dossiers sont moins 
complets. 

« Semaine du développement durable 2005 », subventions, 
demandes : correspondance, descriptifs des actions (2005). 

2005 2005 4 dossiers de demande 
de subvention 

          

8 Salon des acteurs de l’Environnement       

Salon des acteurs de l’Environnement 2002, organisation : 
correspondance (avril 2002) ; conférence de presse : communiqué 
de presse, dossier de presse, affiche, carton d’invitation (septembre 
2002) ; inauguration : invitation, liste des destinataires (septembre 
2002) ; jeux du développement durable ; articles de presse ; bilan : 
questionnaires exposants, statistiques de fréquentation. 

2002 2002   

Salon des acteurs de l’Environnement 2003, lancement : 
correspondance (juin 2003) ; préparation : correspondance (août 
2003) ; supports de communication, diffusion : affiches, cartes 
d’invitation (septembre 2003) ; exposants : liste, programme ; 
stands des exposants : plan ; organisation, participants : 
correspondance (septembre 2003) ; conférence de presse : 
invitation, participants ; articles de presse (septembre 2003) ; 
partenariats. 

2003 2003   

        
Forum de l’Environnement       



Forum de l’Environnement 2004, lancement : correspondance (juin 
2004) ; organisation : correspondance, comptes rendus de réunion 
(mai – juin 2004) ; partenariats : correspondance (février – 
septembre 2004) ; exposants : liste ; organisation : plan, 
programme ; jeu, organisation : questionnaires ; communication : 
affiche, cartes d’invitation ; conférence de presse : communiqué de 
presse, dossier de presse (septembre 2004) ; articles de presse 
(septembre - octobre 2004) ; bilan, fréquentation : statistiques ; 
photographies (41) (sur un CD - ROM) (octobre 2004). 

2004 2004 Le terme de salon 
est aussi utilisé 
pour désigner le 
Forum de 
l’Environnement. 
Le CD  - Rom 
contient des 
photographies. 

Forum de l’Environnement 2005, lancement, communication : 
correspondance, affiche, invitation ; partenariats ; programmes ; 
affiches ; organisation, stands, emplacement : plan ; dossier de 
presse (septembre 2005) ; articles de presse (septembre 2005) ; 
jeux, organisation : questionnaires ; bilan. 

2005 2005 Le terme de salon 
est aussi utilisé 
pour désigner le 
Forum de 
l’Environnement. 

Forum de l’Environnement 2008, stand DIREN : plan, fiche 
technique, planning de présence, fiche de comptage, questionnaire. 

2008 2008   

          
  En ville sans ma voiture       
9 Opération « En ville sans ma voiture, 22 septembre 1999 », 

lancement : correspondance, note. Partenaires : liste des villes 
partenaires, correspondance, note (juillet – août 1999). 
Organisation : mode d’emploi pour les villes, guide 
méthodologique (1999). Information des agents, réception de 
l’opération, enquête :  note, questionnaire, résultats (septembre - 
octobre 1999). Dossier de presse (septembre 1999). Villes 
partenaires, enquête : questionnaire, note (août 1999). En ville sans 
ma voiture : plaquettes, note de service (septembre 1999). 
Organisation, résultats : correspondance, comptes rendus de 
réunion (mai - octobre 1999). Bilan : rapport. Villes candidates : 
récapitulatif des actions (2000).  « En ville sans ma voiture 1999 », 
évaluation, bilan : rapport d’activité (1999). 

1999 2000   



10 Opération « En ville sans ma voiture, 22 septembre 2000 », 
relance : circulaire, cahier des charges pour les villes (février - 
juillet 2000). Comité de pilotage, constitution, correspondants en 
région Poitou - Charentes : correspondance, liste (février - avril 
2000). Villes candidates en Poitou - Charentes (mai - juillet 2000). 
Organisation : guide méthodologique, calendrier (2000). Guide 10 
questions/réponses (2000). Communication : affiches, charte 
graphique (2000). Organisation, réunions : comptes rendus (mai - 
juillet 2000). Comité de pilotage régional, réunion : liste des 
membres, diaporama (mai 2000). Information des agents : note, 
plaquette (2000). Le covoiturage à la clé (2000). Outils 
pédagogiques (2000). « La ville en question », jeu : questionnaire 
(2000). Bulletins d’informations (2000). « En ville sans ma voiture 
2000 », communication : dossier de presse, revue de presse 
(septembre 2000). Bilan : communiqué de presse, rapport d’études, 
compte rendu réunion (septembre 2000 - février 2001). 

2000 2001   

11 Opération « En ville sans ma voiture, 22 septembre 2001 » ; 
lancement : communiqués de presse, circulaires (mai - juin 2001). 
Dossier de candidature (mai 2001). « En ville sans ma voiture » 
lancement en région Poitou - Charentes : correspondance, compte 
rendu de réunion (2001). Organisation : guide méthodologique, 
plan d’action (2001). Villes candidates en Poitou - Charentes (mai 
– août 2001). Partenaires, contacts : listes (mai - juin 2001). 
Organisation, réunion d’information : compte rendu (juin 2001). 
Site internet : mode d’emploi (2001). Kit écolier (2001). 
Communication : communiqués de presse, dossier de presse, 
résumé conférence de presse, article de presse (février – septembre 
2001). Bulletin de liaison (juillet 2001). Communication : affiches, 
plaquettes d’information, charte graphique (2001). Bilan : article de 
presse (2001). 

2001 2001   

          
12 Mille défis pour ma planète       

« 1000 défis pour ma planète », historique : fiche, charte « 1000 
défis pour ma planète » (1993 - 2000). « 1000 défis pour ma planète 
2000 - 2001 », reconduction : circulaires, note.  Projet, labellisation, 
inscription : bulletin d’inscription. Lancement : correspondance 
(septembre 2000). Correspondants nationaux, régionaux, 
départementaux : listes.  Comité de pilotage régional, composition, 
fonctionnement : correspondance, comptes rendus, liste. Jury, 
composition : liste, compte rendu, défis labellisés. Défis labellisés : 
liste, descriptifs des actions. Communication : dossier de presse, 
articles de presse. Communication : logo, affiche, dépliant « 1000 
défis pour ma planète 1999 - 2000 ». Communication, site internet. 
Bilan, valorisation des défis : synthèses, fiches descriptives des 
défis, articles de presse (décembre 2000 - mai 2001). 

1993 2001   



          
13 Merci ! Dit la planète       

Campagne « Merci !  Dit la planète », lancement : diapositive, note 
(juin 2001). Label « Merci ! Dit la planète » : note de présentation, 
dossier de candidature, règlement. Kit de communication. Site 
internet, partenaires, contacts nationaux. Demandes de 
labellisation :  correspondance, note sur l’attribution du label 
(novembre 2001). Comité de pilotage régional : invitation, relevé 
de décisions (juin - septembre 2001). Campagne « Merci ! Dit la 
planète », point d’étape, perspectives : correspondance, note, bilan 
(mars 2001 – novembre 2001). Communications : communiqués de 
presse, articles de presse (juin – décembre 2001). Projets labellisés : 
correspondance, descriptifs des projet (septembre - novembre 
2001). Bilan (décembre 2001 - mars 2002). Cassette vidéo, envoi 
(avril 2002). Campagne « Merci ! Dit la planète » : cassettes vidéos 
(2), cassette audio (1). 

2001 2002   

          
14 Assises territoriales pour la Charte de l’Environnement       

Charte de l’Environnement, lancement (décembre 2002). Dossier 
d’information. Assises territoriales, ouverture : discours du préfet, 
programme, demande de contribution (janvier 2003). Plans d’accès. 
Ateliers, composition : liste des ateliers, liste des participants. 
Réunions : comptes rendus, notes d’étapes (janvier 2003). Produits 
de communication : cartons d’invitation, programme (janvier 
2003). Participants : listes (janvier 2003).  Dossier de presse (2003).  
Assises territoriales pour la Charte de l’Environnement : articles de 
presse (décembre 2002 - février 2003). Demandes de contribution, 
dépouillement, bilan : statistiques, synthèse. 

2002 2003   

15 Assises territoriales pour la Charte de l’Environnement : cassettes 
vidéos (4) (s.d., janvier 2003). 

2003 2003   

        
Journée internationale pour la prévention des catastrophes       
Journée internationale pour la prévention des catastrophes, 
concours scolaire, organisation : correspondance, circulaire, 
dossiers des écoles (octobre 2001 – janvier 2002). 

2001 2002   

        
Journées régionales de l’Énergie       
Journées régionales de l’Énergie 2001 en Poitou - Charentes : bilan, 
article de presse (mai - juin 2001). 

2001 2001 Journée organisée par la 
DRIRE, la DIREN s’est 
constituée un dossier 
pour information. 

        
Visite d’agents du Ministère de l’Environnement en Poitou – 
Charentes 

      



Ile de Ré, protection des paysages, visite de la directrice de la 
Nature et des Paysages : communiqué de presse, dossier de presse, 
articles de presse (octobre 2001). 

2001 2001   

          
 

  



 

 


