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Introduction

Réference
20080615
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Fonds Serge Antoine, haut fonctionnaire du ministère de l’environnement.
Dates extrêmes
1949-2005
Noms des principaux producteurs
Serge Antoine
Importance matérielle
427 boîtes, 144 cartons, 42 ml.
Langue des documents
Français
Anglais
Institution responsable de l’accès intellectuel
Archives nationales.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine.
Conditions d’accès
Librement  communicable  sous  réserve  des  restrictions  imposées  par  l'état  matériel  des
documents et des dispositions de l'art. L.213-2 du Code du patrimoine.
Conditions d’utilisation
Conformément aux règles de réutilisation des données publiques régies par la loi n°78-753 du
17 juillet 1978, dite loi CADA.
Modalités d’entrée
Don
Historique du producteur
Quelques jalons dans la carrière de Serge Antoine

-  De  1954  à  1970,  à  la  Délégation  à  l’aménagement  du  territoire,  cet  énarque  est
l’artisan de la création des régions françaises et des observatoires économiques régionaux, il
est  aussi  un  des  responsables  de  la  mise  en  place  des  parcs  naturels  régionaux  et  du
conservatoire du littoral

- En 1976, il est nommé secrétaire général du Haut comité de l’environnement, devient
directeur de la revue « 2000 » de la DATAR.

-  En  1971  naît  le  ministère  de  l’environnement.  Serge  Antoine  y  occupe  diverses
positions 

- notamment chef de la mission des études et de la recherche (1978-1984), puis chef de
la mission environnement-développement (1984-1991) - qui lui permettent de contribuer à la
définition  du  patrimoine  naturel,  à  la  naissance  de  la  politique  environnementale  liée  à
l’aménagement du territoire.

- Il crée, en 1971, dans les salines d’Arc-et-Senans (Doubs) un centre international de
réflexions sur le futur (la Fondation Claude-Nicolas Ledoux) qui organise des colloques sur
les  innovations  technologiques  et  l’évolution  de  la  société.  Les  archives  de  la  fondation,
conservées aux Archives départementales du Doubs, contiennent les actes de ces débats sur
l’avenir.

-  La  création  par  Serge  Antoine,  en  1978,  du  carrefour  international  de  la
communication, dans l’Arche de la Défense, procède de la même passion de futurologie et de
son  sens  de  l’ouverture.  Dans  le  même  esprit,  ce  visionnaire  participe  à  la  création  de
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l’association internationale et de la revue « Futuribles », à laquelle il apporte de nombreuses
contributions.

- Serge Antoine participe aux conférences des Nations Unies sur l’environnement, de
Stockholm (1972) à Rio de Janeiro (1992) et de Kyoto (1997) à Johannesburg (2002), où se
détermine l’avenir  de notre monde. Les rapports,  les études, les documents de travail,  les
notes et les correspondances recueillis par ce représentant de la France constituent une source
précieuse pour l’histoire.

- Serge Antoine est en grande partie à l’origine du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) en faveur de la Méditerranée. Il devient vice-président de ce plan
d’action  pour  la  Méditerranée,  dit  «  Plan  Bleu  ».  La  mobilisation  sans  précédent  d’Etats
multiples et si différents autour du grand plan de sauvetage de la Méditerranée se décrit dans
la durée à travers les expertises, les analyses, les études mais aussi les comptes rendus de
réunions,  les  rencontres  des  «  parties  contractantes  »,  les  protocoles  et  les  programmes
d’intervention.

- Enjeu majeur pour l’environnement, l’accroissement démographique et l’urbanisation
sont les thèmes de réflexion et d’action débattus aux sommets mondiaux des villes organisés
sous  l’égide  de  l’UNESCO,  à  Lisbonne  (1994)  ou  à  Istanbul  (1996).  Serge  Antoine  qui
participe à ces conférences contribue à la formation de la Fédération mondiale des Cités unies
(FMCU).

- Une coopération scientifique, au travers de forums et de publications, s’établit avec de
nombreux  centres  de  recherche,  tels  que  le  Centre  international  de  recherche  sur
l’environnement  et  le  développement  (CIRED),  le  Centre  international  des  hautes  études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), le Groupement d’études et de recherches sur la
Méditerranée (GERME)…

-  Serge  Antoine  s’engage  personnellement  dans  plusieurs  organisations  :  il  est
administrateur de la « Fondation Seydoux pour la Méditerranée » et président de l’association
«  Méditerranée  2000  »  dont  nous  pouvons  suivre  les  activités  à  travers  les  conseils
d’administration.

- En 1992 Serge Antoine participe au sommet de Rio, en tant que conseiller spécial de la
France.

-  Il  est  nommé  représentant  de  la  France  à  la  Commission  méditerranéenne  du
développement durable créée en 1996. Il préside le Comité français pour l’environnement et
le développement durable (le « Comité 21 ») et collabore étroitement avec la Commission
mondiale du développement durable.

- Il  encourage les initiatives de coopération culturelle par la création d’un réseau de
librairies de la Méditerranée, l’organisation de colloques, de forums. Il soutient le projet de
protection des « 100 sites culturels méditerranéens » sous le patronage des Nations Unies et
prend  une  part  active  aux  colloques  francophones  organisées  par  le  haut  conseil  de  la
Francophonie à Tunis (1991) ou en marge du sommet mondial de Johannesburg (2002).

- Décès en mars 2006.
Bernard Vuillet
Archiviste au ministère
2008
Évaluation, tris et éliminations
Aucun dossier n’a été éliminé.
Accroissement
Fonds clos.
Présentation du contenu

 Serge Antoine, décédé en mars 2006, a consacré toute sa carrière de haut fonctionnaire
à la cause de l’environnement. Son épouse et fidèle collaboratrice, consciente de l’importance
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de  la  documentation  et  des  dossiers  constitués,  décide  de  les  donner  au  ministère  de
l’Écologie pour les mettre pleinement à la disposition des chercheurs et du public.

Ces archives, représentant 42 mètres linéaires, sont d’une richesse exceptionnelle : elles
reflètent  toute  l’activité  et  la  réflexion  de  Serge  Antoine  qui  a  tenu  des  postes  de  haute
responsabilité dans l’administration française et dans les instances internationales.

De 1954 à 1970, à la Délégation à l’aménagement du territoire, cet énarque est l’artisan
de la création des régions françaises et des observatoires économiques régionaux, il est aussi
un des responsables de la mise en place des parcs naturels régionaux et du conservatoire du
littoral. Les dossiers conservés retracent les débats et les aspects du remodelage administratif
de la France.

Précurseur et homme de convictions, Serge Antoine déploie une énergie inlassable. En
1976, il est nommé secrétaire général du Haut comité de l’environnement, devient directeur de
la revue « 2000 » de la DATAR.

En 1971 naît le ministère de l’environnement. Serge Antoine, qui a œuvré à sa création,
y occupe diverses positions – notamment chef de la mission des études et de la recherche
(1978-1984), puis chef de la mission environnement-développement (1984-1991) – qui lui
permettent de contribuer à la définition du patrimoine naturel, à la naissance de la politique
environnementale liée à l’aménagement du territoire. Fort de ses relations avec les cabinets
ministériels,  avec  les  responsables  politiques,  il  se  bat  pour  faire  admettre  les  exigences
écologiques. Il participe aux groupes de réflexion, tels que « prospective et environnement »
ou  «  environnement  et  aménagement  du  territoire  »,  multiplie  les  interventions  dans  les
colloques,  écrit  des  articles  dans  les  revues  spécialisées  qu’on  retrouve  dans  le  fonds
d’archives. Les dossiers montrent aussi comment, des préoccupations environnementales, la
pensée de Serge Antoine s’élargit à la protection du patrimoine culturel et s’intéresse même à
l’aménagement du temps et des loisirs.

Très  tôt,  Serge  Antoine  envisage  les  problèmes  à  l’aune  de  l’international.  Pour
l’aménagement du territoire, par exemple, sa réflexion s’étend d’emblée à l’horizon européen.
Passionné de prospective et ouvert à la coopération internationale, il crée, en 1971, dans les
salines  d’Arc-et-Senans  (Doubs)  un  centre  international  de  réflexions  sur  le  futur  (la
Fondation  Claude-Nicolas  Ledoux)  qui  organise  des  colloques  sur  les  innovations
technologiques et l’évolution de la société. Les archives de la fondation, classées à part du
fonds Serge Antoine, contiennent les actes de ces débats sur l’avenir auxquels participent des
experts venus d’Europe et d’ailleurs.

La création par Serge Antoine, en 1978, du carrefour international de la communication,
dans l’Arche de la Défense, procède de la même passion de futurologie et de son sens de
l’ouverture.  Dans  le  même  esprit,  ce  visionnaire  participe  à  la  création  de  l’association
internationale et de la revue « Futuribles », à laquelle il apporte de nombreuses contributions.

La dimension  internationale,  Serge  Antoine  va  pleinement  la  mettre  en  pratique  en
participant aux conférences des Nations Unies sur l’environnement, ces sommets mondiaux,
de Stockholm (1972) à Rio de Janeiro (1992) et de Kyoto (1997) à Johannesburg (2002) où se
détermine l’avenir  de notre monde. Les rapports,  les études, les documents de travail,  les
notes et les correspondances recueillis par ce représentant de la France constituent une source
précieuse pour l’histoire. A travers ces dossiers réunis par un témoin et acteur de premier plan,
on peut suivre les préparatifs à ces forums, puis leur déroulement et les orientations prises.
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C’est à la conférence de Stockholm en 1972 que Serge Antoine commence à évoquer
l’intérêt  d’une coopération multilatérale  pour la  préservation de la  Méditerranée.  Il  est  en
grande  partie  à  l’origine  de  l’initiative  prise  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour
l’environnement  (PNUE)  en  faveur  de  la  Méditerranée,  initiative  qui  conduit  au
rapprochement des Etats riverains signataires des accords de Barcelone (1975). Serge Antoine
est  considéré  à  juste  titre  comme  le  «  père  du  Plan  Bleu  »,  ce  Plan  d’action  pour  la
Méditerranée (PAM) qui ne s’attache pas seulement à lutter contre les sources de pollution,
mais  entend  établir  un  développement  intégré  et  une  gestion  attentive  des  ressources  à
l’échelle  du  bassin.  Le  Plan  Bleu,  dont  Serge  Antoine  est  l’organisateur  et  le  fervent
ambassadeur auprès des autorités politiques comme auprès de la communauté scientifique,
tant en France qu’en Europe et dans tout le monde méditerranéen, occupe la plus grande part
de ce fonds d’archives. La mobilisation sans précédent d’Etats multiples et si différents autour
du grand plan de sauvetage de la Méditerranée se décrit dans la durée à travers les expertises,
les analyses, les études mais aussi les comptes rendus de réunions, les rencontres des « parties
contractantes », les protocoles et les programmes d’intervention.

A l’immensité de la tâche correspondent la diversité et la technicité des dossiers que
Serge Antoine a patiemment étudiés, annotés, complétés. Aux côtés des textes officiels, des
rapports publiés et des communications, l’historien a la chance de trouver, dans ce gisement
documentaire, les notes préparatoires, les échanges, les projets qui éclairent sur le travail en
profondeur effectué en amont des déclarations solennelles et des rencontres diplomatiques.

Pour s’investir dans tant de projets à la fois et gérer cette masse d’informations, Serge
Antoine, distingue les domaines d’intervention tels que la protection du littoral, l’état de la
pollution marine, la gestion des ressources en eau, l’évolution de l’agriculture et de la forêt
méditerranéenne,  le  changement  climatique…  Enjeu  majeur  pour  l’environnement,
l’accroissement démographique et l’urbanisation sur le pourtour de la Méditerranée figurent
parmi les principaux thèmes de réflexion et d’action. « Le fait urbain, déclare Serge Antoine,
est pour moi au cœur de la problématique des sociétés contemporaines. Cela m’est apparu à
maintes reprises et, en particulier, lors de la conférence de Vancouver en 1976 sur l’habitat et
les établissements humains. » Les sommets mondiaux des villes organisés sous l’égide de
l’UNESCO,  à  Lisbonne  (1994)  ou  à  Istanbul  (1996),  montrent  bien  que  la  pensée  du
visionnaire  s’applique  au-delà  du  bassin  méditerranéen.  Serge  Antoine  contribue  à  la
formation de la Fédération mondiale des Cités unies (FMCU).

En tant que vice-président du Plan Bleu, il entretient des relations avec les instances
internationales  (UNESCO,  OCDE…)  et  les  représentants  des  gouvernements,  dont  les
dossiers se font l’écho. Relations avec les bailleurs de fonds que sont la Banque européenne
d’investissement et la Banque mondiale, avec la Commission européenne dans le cadre du
programme  Euro-Méditerranée  qui  institue  un  partenariat  entre  les  deux  rives  de  la
Méditerranée. Contacts également avec les Organisations non gouvernementales associées aux
travaux du Plan Bleu,  avec les organismes liés à la protection et  au développement de la
Méditerranée comme l’Institut méditerranéen de l’eau (IME), Environnement, développement
et action (ENDA) , ou encore le Mediterranean Aspen Institute.

Une coopération scientifique, au travers de forums et de publications, s’établit avec de
nombreux  centres  de  recherche,  tels  que  le  Centre  international  de  recherche  sur
l’environnement  et  le  développement  (CIRED),  le  Centre  international  des  hautes  études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), le Groupement d’études et de recherches sur la
Méditerranée (GERME)…
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Pour Serge Antoine, le travail pour la protection et le développement de la Méditerranée
se  traduit  aussi  par  un  engagement  personnel  dans  plusieurs  organisations  :  il  est
administrateur de la « Fondation Seydoux pour la Méditerranée » et président de l’association
«  Méditerranée  2000  »  dont  nous  pouvons  suivre  les  activités  à  travers  les  conseils
d’administration.

Toujours à l’avant-garde des idées, il fait siens le concept d’écodéveloppement formulé
par Ignacy Sachs (professeur à l’École des hautes études en sciences sociales) vers 1974, et la
notion de développement durable officialisée par le rapport Brundtland en 1987. Désormais,
comme  le  montrent  ses  dossiers,  s’impose  une  stratégie  d’écodéveloppement  et  de
développement durable qu’il tend à mettre en œuvre avec ses partenaires méditerranéens.

En 1992,  le  sommet  de  Rio,  auquel  Serge  Antoine  participe  en  tant  que  conseiller
spécial de la France, nourrit sa réflexion et donne un nouveau dynamisme au Plan Bleu. Serge
Antoine  est  nommé  représentant  de  la  France  à  la  Commission  méditerranéenne  du
développement durable créée en 1996. Il préside le Comité français pour l’environnement et
le développement durable (le « Comité 21 ») et collabore étroitement avec la Commission
mondiale du développement durable.

Comme le prouvent ses interventions et écrits, il  a depuis longtemps une conception
globale du développement.  Il  ne considère pas l’environnement comme un domaine,  mais
associe  sa  protection  au  développement  économique et  social  et  au  respect  des  pratiques
culturelles.

Dès son entrée au ministère, cet homme de dialogue et d’ouverture agit pour instaurer
une éducation à l’environnement ainsi que pour une meilleure connaissance réciproque entre
les cultures.  Il  encourage les initiatives de coopération culturelle (création d’un réseau de
librairies de la Méditerranée, organisation de colloques, de forums), il soutient le projet de
protection des « 100 sites culturels méditerranéens » sous le patronage des Nations Unies et
prend  une  part  active  aux  colloques  francophones  organisées  par  le  haut  conseil  de  la
Francophonie à Tunis (1991) ou en marge du sommet mondial de Johannesburg (2002).

Au terme de cette fructueuse carrière consacrée à la protection et à la mise en valeur de
l’environnement, les archives laissées par Serge Antoine revêtent un caractère exceptionnel.
Les dossiers permettent de suivre les étapes de la réflexion d’un précurseur, les engagements
et les actions d’une personnalité influente, pendant près d’un demi-siècle où l’écologie s’est
peu à peu imposée comme le principal enjeu de notre survie. Par ses hautes fonctions, par ses
relations avec le monde scientifique, politique et associatif, et surtout par l’envergure de sa
pensée, il nous conduit au cœur de décisions qui engagent notre avenir.

L’entrée  des  archives  de  Serge  Antoine  aux  Archives  Nationales  s’inscrit  dans  la
continuité de l’œuvre du militant et pédagogue qui déclarait : « je suis le père du Plan Bleu,
mais nous en sommes tous propriétaires ».

Bernard Vuillet, archiviste au ministère

Liste des sigles  
ACOPS : Advisory committee on pollution of the sea
AFDEC : Association française pour le développement de l’expression cartographique
AGHTM : Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux
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AMF : Association des maires de France
AMGVF : Association des maires de grandes villes de France
AMPHI : Association méditerranéenne des patrimoines historiques internationaux
AMPS : Association mondiale de prospective sociale
APEM : Agence pour la promotion des échanges méditerranéens
ASCOM :  Association  pour  la  mise  en  place  du  carrefour  international  de  la

communication
ASMAPE : Association marocaine de la protection de l’environnement
BIPE : Bureau d’informations et de prévisions économiques 
BRGM : Bureau de recherche géologiques et minières
CAR :Centre d’activités régionales 
CAS :Comité d’action solaire 
CED : Citoyenneté-environnement-développement 
CEDARE : Centre for environment and development for the arab region and Europe
CEE : Communauté économique européenne
CREB : Centre de recherche sur le bien-être
CERBOM : Centre d’étude et de recherche de biologie et d’océanographie médicale
CERFO :Centre européen de recherche et de formation océaniques 
CERIC : Centre d’études et de recherches internationales et communautaires
CERMAC : Centre d’études et de recherches sur le monde arabe contemporain
CESEM : Centre d’études socio-économiques et de management
CIC : Carrefour international de la communication
CICOM : Centre international de la communication
CICPN : Commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel
CIDC : Centre international de droit comparé de l’environnement
CIHEAM : Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes 
CILAC : Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en

valeur du patrimoine industriel
CIRCA : Centre international de recherche de création et d’animation
CIRED : Centre international de recherche sur l’environnement et le développement
CIREN : Centre international de recherche sur l’environnement
CMDD : Commission méditerranéenne du développement durable
CME : Centre méditerranéen de l’environnement
CNAT : Centre national d’art et technologie
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
CNRS : Centre national de recherches scientifiques
CODER : Commission de développement économique régional 
COMER :Collège méditerranéen de réflexion et d’échanges sur l’environnement 
CPPM :Conférence des régions périphériques maritimes 
DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire et l’action régionale
EPHE : École pratique des hautes études
ENDA : Environnement, développement et action
FIQV :Fonds d’intervention pour la qualité de la vie 
FMCU : Fédération mondiale des cités unies
FMVJ : Fédération mondiale des villes jumelles
FNAD : Fédération nationale des activités du déchet et de l’environnement,
FNHR : Fédération nationale de l’habitat rural
GEF : Global environmental facility
GEISTEL : Groupe d’étude international  sur les  stratégies territoriales et  l’économie

locale
GERME : Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée
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GERMES : Groupe d’explorations et de recherches multidisciplinaires
GIVE : Groupe international véhicules électriques
IAURIF : Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France
ICLEI : International council for local environmental initiatives
ICWE : International conference on water and the environment
IDATE : Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe
IEEF : Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie
IEPE : Institut d’économie et de politique de l’énergie
IFEN : Institut français de l’environnement
IFOP : Institut français d’opinion publique
IME : Institut méditerranéen de l’eau
IMED : Institut méditerranéen
INCA : Institut national de la communication audiovisuelle
INCOM : Institut méditerranéen de la communication
INESTEN :  Institut  d  ‘évaluation  des  stratégies  sur  l’énergie  et  l’environnement  en

Europe
INRA : Institut national de la recherche agronomique
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
LCPC : Laboratoire central des ponts et chaussées
MAB : Man and the biosphere
MED : Mission de l’environnement et du développement
MEDASSET : Mediterranean association to save the sea turtle
MEIP : Metropolitan environmental improvement program
MER : Mission des études et de la recherche
METAP : Mediterranean environmental technical Assistance Programme
MIE : Mission interministérielle de l’environnement 
MIES : Mission interministérielle de l’effet de serre
MIO : Mediterranean information office
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle
MRL : Ministère de la reconstruction et du logement
MURS :Mouvement universel de la responsabilité scientifique 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
OPIR : Observatoire international de prospective régionale 
OME : Observatoire méditerranéen de l’énergie
OMED : Observatoire méditerranéen de l’environnement et du développement 
OMM : Organisation mondiale de la météorologie
ONF : Office national des forêts
ONG : Organisation non gouvernementale
ONE : Organisation des nations unies
ORSTOM : Office de recherches scientifiques et techniques d’outre-mer
PAC : Projet d’aménagement côtier
PAM : Plan d’action pour la Méditerranée
PAM/METAP :  Programme  environnemental  d’assistance  technique  pour  la

Méditerranée
PIDC : Programme international pour le développement de la communication
PLU : Plan local d’urbanisme
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement
RACF : Réseau action climat-France 
RECLUS : Réseau d’étude des changements dans les localisations et les unités spatiales
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RESPECT :  Réseau  d’évaluation  et  de  suivi  des  politiques  environnementales  des
collectivités territoriales

RFI : Radio France international
RIMMO : Réserve internationale maritime en Méditerranée occidentale
RTF : Radiodiffusion télévision française
SDAU : Schéma directeur d’aménagement urbain 
SDEC : Schéma de développement de l’espace communautaire 
SGIR : Système d’information géographique régional 
SOFES : Société française d'études par sondages
UFCS : Union féminine civique sociale
UICN :Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
UNEP : United nations environment programme
WCED : World commission on environment and development
WFSF : World futures studies federation
WRI : World resources institute
WSSD : World summit on sustainable development
WWF : World wide fund for nature
ZLE : Zone de libre échange 
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Répertoire numérique détaillé du versement 20080615 (20080615/1-20080615/427)

20080615/1-20080615/14
Biographie et écrits de Serge Antoine.

1976-2002
20080615/1
Biographie. Écrits années 1960.

1959-1968
« Réforme administrative et régions économiques », article paru dans « Économie et
humanisme », 1959. « Pourquoi des métropoles ? » : conférence à l’atelier d’urbanisme
Tony Garnier, 1964. « Les Français et l’aménagement du territoire»: article paru dans
les « Citoyens 60 », 1965. « Des métropoles sur mesure » : article paru dans les « Les
cahiers du syndicat des architectes de la Seine », 1965. « L’aménagement du territoire
en France, coordination, impulsion » : Serge Antoine conseiller référendaire à la Cour
des comptes – chargé de mission au ministère de l’aménagement du territoire, 1966.. «
Les  espaces  naturels  et  l’aménagement  du  territoire  »  :  conférence  au  ministère  de
l’environnement,  1966-1967.  «  Une cartographie pour  l’action  territoriale  »  :  article
parue dans la revue « Études rurales » de l’Ecole pratique des hautes études – Sorbonne,
(tirage à part),1967. « L’évolution de la notion de l’aménagement du territoire» : dans la
brochure « Fondation pour la  recherche sociale  »,  1968.  « L’espace et  les pôles de
croissance.  Recherche  sur  les  textes  fondamentaux  »  :  ouvrage  paru  aux  presses
universitaires de France, 1968. « Terres de culture » : article paru dans la brochure «
Coup d’œil sur les tréteaux de France », 1969.

20080615/2
Écrits années 1970.

1972-1979
«  La  qualité  de  l’environnement  et  l’aménagement  du  territoire  »  :  article  dans  «
Perspective et objectif :  la qualité de la vie », 1972. « Introduction à l’économie de
l’environnement : une économie politique », article, 1972. « Environnement. Problèmes,
recherches, politiques », article de S. Antoine dans la revue « Environnement », 1973. «
Environnement et développement » : article dans la revue « Coopération technique »
n°72, déc. 1973. « L’environnement en marche »: exposés de S. Antoine, 1975. « La
lutte  contre  le  gaspillage  »  :  rapport  du  groupe  interministériel  d’évaluation  de
l’environnement auquel participait S. Antoine, mai 1974. « On n’environne bien que de
près » :  interview dans la revue « Vie publique »,  1974. « La qualité de la vie » :
interview de Serge Antoine (avec photographie), secrétaire général du haut comité de
l’environnement,  publié  dans  la  revue  «  Reflets  »,  1975.  «  Pas  d’Europe  sans
prospective », questions à Serge Antoine, dans la revue « Futuribles », Berlin, 1976. 
«  La  vingt  et  unième  assemblée  générale  du  comité  français  de  cartographie  »  :
allocution de S. Antoine, mars 1978. « Vers un co-habitat ? » : article dans le « Courrier
de  la  normalisation  AFNOR  »,  1978.  «  If  all  the  world’s  cities  joined  hands  »  :
allocution  prononcée  par  S.  Antoine,  secrétaire  général  du  Haut  comité  de
l’environnement (France), 1978. « La politique de l’environnement » par S. Antoine et
Rémy Prud’Homme, [1978]. « L’ingénieur et le cadre de vie » : exposé par S. Antoine,
novembre  1979.  «  La  nouvelle  croissance  pour  une  croissance  plus  écologique  »,
[1979].

20080615/3
Écrits 1979-1989.
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1979-1989
« La politique urbaine et régionale en France », en collaboration avec J.- L. Guigou. «
La nouvelle croissance : projet de parution, pour une croissance plus écologique », 1979
« La politique de l’environnement » : avec la collaboration de Rémy Prud’homme du
Centre d’économie régionale, et  du ministère de l’environnement,  1981. « Comment
intégrer le souci de l’environnement dans la prise de décision »: article de JF Saglio,
1981. « Réflexions sur l’avenir du patrimoine » : notes de synthèse de S. Antoine, 1984-
1986. « Le programme l’Homme et la biosphère (Man and the biosphere,  MAB) ».
Contributions françaises au programme international : publication sous la direction de S.
Antoine,  président  du  comité  français  du  MAB,  janvier  1985.  «  Promouvoir  le
patrimoine français pour l’an 2000 » :rapport de S. Antoine à Ph. De Villiers, secrétaire
d’État à la culture et la communication, 1987. « Patrimoine et prospective. Le cas de la
France » : tiré à part de la revue «vs », 1988. « Culture : De l’Europe » : allocution
prononcée par S. Antoine lors de la remise de prix de l’Europe décerné par le syndicat
des journaliste et écrivains, publiée dans la « Revue indépendante, octobre 1989 ».

20080615/4
Écrits années 1990.

1991-1999
« Ce que l’on peut attendre de la conférence de 1992 : environnement – développement
», 1991. « Energy, climate and environment in the Mediterranean basin », 1991. « Pour
une exigence planétaire de l’environnement » : réponse à M. Delors, 1992. « Vers un
modèle européen de développement durable» : Bruxelles, 1993. « Les lendemains du
sommet de Rio » : Paris, 1993. « Le souci de l’environnement et du développement
durable : 18 pays riverains dans un même bateau », 1993. « Environnement : éducation
et sensibilisation », 1993. « Les parcs naturels régionaux auront bientôt 30 ans », articles
de S. Antoine dans les Cahiers de la ligue urbaine et  rurale,  1994. « Le comité 21.
Réflexions sur le développement durable », 1996. Assises régionales du développement
durable  d’Ile-de-France :  intervention,  1996.  Participation  à  la  rédaction de «Global
Chance»  en  hommage  à  Martine  Barrère,  1996.  «  Les  droits  de  l’homme  et  du
développement durable » : intervention, Nantes, 1998. « Les 25 ans du ministère de
l’environnement » : article pour la revue « Aménagement et Nature », 1994. « Les 25
ans du ministère de l’environnement » : plusieurs articles et communications de Serge
Antoine, 1994-1996. « La politique française du développement et sa pratique » et «
Histoire et perspective actuelle du développement durable »: interventions de S. Antoine
au pôle universitaire Léonard de Vinci, Collège des hautes études de l’environnement,
septembre 1996. « Le développement  durable » :  allocution de S ;  Antoine pour la
DATAR, février 1999.

20080615/5
Écrits années 2000.

2001-2005
« Écologie – actualité » : intervention de Serge Antoine, Nantes, 2000. « Mon texte de
référence sur le développement durable » : 2003- 2004. Le développement durable :
compte  rendu  de  réunion  du  groupe  «  Comité  21  »,  pour  l’entreprise  Shell,  2001.
Journées des parcs naturels régionaux sur le développement durable, Milly-la-Forêt :
article de Serge Antoine, 2001. « Le changement culturel » : article pour « Les nouveaux
utopistes du développement durable », 2002. « Citoyenneté, énergie et climats » : article
pour la revue « Liaisons », 2002.« Quelles forêts pour demain ? » : articles destinés à la
rédaction du texte « Éléments de stratégie pour une approche rénovée du développement
durable  »  de  Pierre  Boudinot,  2001.  L’institut  des  régions  pour  le  développement
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durable , Montpellier, 2003. Comité national de développement durable : propositions
d’actions au groupe de travail, 2003. « Les indicateurs de territoires »: propositions aux
communes, 2003. « Les marchés publics et le développement durable, renforcement de
la prise en compte du développement durable dans la législation des marchés publics » :
note de Serge Antoine,  2003. « Le développement durable.  L’identité  et  la  diversité
culturelles : la percée » : note de Serge Antoine, 2004.
Commission  méditerranéenne de  développement  durable  :  rapport  de  mission  de  S.
Antoine, Athènes, juin 2005.

20080615/6-20080615/7
Les « Écrits francophones ».

1973-1996
20080615/6
Recueil d’écrits. « Écrits francophones et environnement 1548-1900, tome 1 ».

1992-1996
Recueil  d’écrits  d’auteurs  francophones  du  XXème siècle  évoquant  l’environnement
dans  leurs  travaux :  éléments  préparatoires  par  Serge  Antoine,  1900-1992.  «  Écrits
francophones et environnement 1548-1900, tome 1 » : livre élaboré par Serge Antoine,
Jean-Baptiste de Vilmorin et André Yana, paru aux éditions « Entente », 1991 et tome 2
paru en 1996.

20080615/7
Édition des « Écrits francophones » et travaux avec M. Strong.

1973-1996
Correspondance entre Serge Antoine et  M. Strong aux Nations Unies,  1973-1990. «
Report to the preparatory committee on financial resources » : participation de Serge
Antoine avec M. Strong à la rédaction du rapport, Genève, 1991.

20080615/8-20080615/10
Anthologie environnementale constituée par Serge Antoine.

1991-1996
20080615/8
Livre « Les structures du quotidien : organisation de la nature autour de nous ».

1991
Maquette du livre. Extraits d’écrivains francophones de Braudel à Von Straelen, 1930-
1990.

20080615/9
Livre « Auteurs francophones des XVIIème-XVIIIème et XIXème siècles, de Boileau à
Michelet (1633-1844) ».

1991
Maquette du livre.

20080615/10
« Semeurs d’environnement. Anthologie des écrits francophones », tome II.

1995-1996
Documents  préparatoires,  extraits  d’auteurs,  correspondance,  préface  de  Corinne
Lepage.
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20080615/11-20080615/14
Méditerranée et environnement : articles de Serge Antoine.

1976-2002
20080615/11
1976-1991.

1976-1991
« La Méditerranée se fera » : article de S. Antoine dans la revue « 2000 », 1976. « A
Blue Plan for the survival of the Mediterranean Region » : article dans la revue « Ambio
», volume 6, 1977. Intervention de Serge Antoine en Égypte, et conférence au Caire :
coupures de presse, 1985. « La Méditerranée 1985-2025 » : rapport de Serge Antoine
dans « La Revue française d’administration publique », 1985. « Les trois destins de la
Méditerranée  »,  par  Serge  Antoine,  1985-  1986.  «  Les  politiques  publiques  de
l’environnement » : article dans « La Revue administrative », 1985. « L’avenir d’une
écorégion », rédigé par Serge Antoine, 1985. « La Méditerranée face à ses futurs » :
conférence  au  Grand  Orient,  1986.  «  Protection  et  développement  du  bassin
méditerranéen. Textes et documents internationaux » : préface de Serge Antoine, 1987. «
Alertes  en  Méditerranée  »  :  exemplaire  de  «  L’Express  »,  1987.  «  Éléments
d’intervention  du  délégué  français  à  la  conférence  d’Athènes  »,  sept.  1987.  «  La
Méditerranée face à ses futurs » :  différentes versions  remaniées, 1988-1989. « Des
pistes  de coopération pour  la  gestion  de l’environnement  »,  mai  1990.  «  Europe et
Méditerranée  »  :  article  publié  dans  «  La  Revue  des  deux  Mondes  »,  1990.  «  La
Méditerranée » : article publié dans la revue « L’Express », 1991.

20080615/12
1989-2002.

1989-2002
« Gérer la planète à l’échelle d’écorégions. Le cas de la Méditerranée », 1988. « La
Méditerranée  face  à  ses  futurs  »,  novembre  1989.  «  Les  futurs  possibles  de  la
Méditerranée » : article dans la revue « Futuribles », août 1989. « La charte de Nicosie
», par Serge Antoine, à Chypre, 1990. « Energie, climat et environnement dans le bassin
méditerranéen  »,  conférence  publiée  dans  la  revue  «  Ekistics  »,  juin  1991.  «  La
Méditerranée qui nous rassemble » : intervention au colloque de la revue « Passage » au
Sénat, juin 1991. « Le bassin méditerranéen : une écorégion fragile, à la rencontre de
son 21ème  siècle », [1992]. « Sauver la mer, la terre et le ciel » : chapitre rédigé par S.
Antoine et A. Baouendi dans l’ouvrage « La Méditerranée réinventée. Réalités et espoirs
de  la  coopération  »,  sous  la  direction  de  Paul  Balta,  avril  1992.  «  Une impossible
communauté méditerranéenne ? » : article de S. Antoine dans la revue « France forum »,
mars 1992. « L’après Rio :  planète  et  Méditerranée » :  conférence de S.  Antoine à
Athènes,  publiée  dans  la  revue  «  Med  Ondes  »,  octobre  1992.  «  Le  souci  de
l’environnement et du développement durable, 18 pays riverains dans un même bateau »
: article de Serge Antoine publié dans la revue « Peuples méditerranéens », 1993. « La
coopération  méditerranéenne sur  l’environnement  et  le  développement  durable.  Vers
Barcelone 1995 », mars 1994. « La Méditerranée à la rencontre de son XXIème siècle
» : conférence de Serge Antoine à Marrakech, avril 1993 et à Tunis, avril 1994. « La
Méditerranée  »  :  article  dans  la  revue  «  Aménagement  et  nature  »,  1994.  «
L’environnement et le développement durable, composantes des enjeux stratégiques et
géopolitiques  pour  demain  dans  la  région  méditerranéenne  »  :  allocution  de  Serge
Antoine  à  Budapest,  1996.  «  Les  défis  du  développement  durable  dans  la  région
méditerranéenne  »  :  conférence  de  Serge  Antoine  à  Villanova  en  Catalogne,  1997.
Allocution de Serge Antoine lors de la remise de sa médaille « Méditerranée », déc.
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1997. « Initiatives pour  la  France,  présidente de l’Union européenne » :  note  de S.
Antoine, 1999. « L’écorégion pour demain » : bulletin de l’association « Méditerranée
2000 », 2000. « Comment tout à commencé » : article de S. Antoine, sur les origines de
la convention de Barcelone, article publié dans la revue « Notre Planète », [2002].

20080615/13
Projet d’édition d’un livre sur la Méditerranée.

1979-1980
Plan  proposé  par  Serge  Antoine,  introduction  et  chapitre  sur  l’histoire,  1979-1982.
Collecte  d’informations,  participations  d’auteurs  de  divers  pays,  1984-1985.
Intervention de l’Association internationale « Futuribles » pour l’édition de l’ouvrage
sur la Méditerranée, 1985. Procédure pour trouver le titre, le sommaire, le plan, 1984. 
Projet d’un livre destiné aux jeunes, sous forme de bande dessinée : histoire racontée
depuis un satellite qui fait le tour de la terre, 1989. Ébauche d’une bande dessinée sur les
problèmes  posés  aux  peuples  vivant  autour  de  la  Méditerranée  :  envoi  de  Yona
Friedman, 1989. Exposition sur la Méditerranée, par Mme Morel, 1990. « L’histoire de
la Corse », aux éditions Cyrnos et Méditerranée : bande dessinée, 1975.

20080615/14
« Méditerranée, 21. 21 pays pour le 21ème siècle », écrit par Serge Antoine.

1995
« La Méditerranée, une région aux futurs » : maquette du livre de Serge Antoine, 1995.
« Méditerranée 21 » : documents préparatoires du livre « 21 pays méditerranéens au
21ème  siècle,  1995.  «  Méditerranée  21.  21  pays  pour  le  21ème  siècle.  Développement
durable et environnemental » : livre publié en 1995.

20080615/15-20080615/76
Aménagement du territoire, création des régions, aménagement et environnement.

1949-2005

20080615/15-20080615/17
Aménagement du territoire.

1950-1969

20080615/15
Naissance  de  la  Délégation  à  l’aménagement  du  territoire  et  l’action  régionale
(DATAR).

1950-1963
Les programmes régionaux :  comptes  rendus de réunions  du comité  interministériel
d’orientation économique, 1956. Conclusions sur l’organisation des services chargés de
l’expansion régionale et de l’aménagement du territoire, par le comité central d’enquête
sur le coût et le rendement des services publics, 1956. Direction de l’aménagement du
territoire (DAT) : procès-verbaux du Conseil national d’urbanisme (CNU) (1950-1956),
effectifs  et  structure,  synthèses  (1956),  projet  d’harmonisation  des  diverses
circonscriptions  administratives  du  ministère  de  la  reconstruction  et  du  logement
(MRL), rapport d’inspection générale (1958), 1950-1958. Réorganisation du ministère
de la  construction  :  réponses  des  syndicats,  1958.  Problèmes  de l’élaboration  et  de
l’exécution des plans régionaux : rapport par le Conseil économique et social, 1960.
Actions des ministères : synthèses, 1962-1963.

20080615/16
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Études à la DATAR.
1963-1965

« L’aménagement  du territoire,  exemple de la  France » :  conférence prononcée par
Serge  Antoine  à  l’Institut  des  hautes  études  d’Outre  Mer,  1964
« Les régions ont la parole » : rapport par Paul Camous de la DATAR, 1964

20080615/17
Programmes d’études.

1964-1969
L’élaboration et exécution des programmes d’études régionales et urbaines : rapport de
la DATAR, 1964. La DATAR : extrait du rapport général de la commission des finances
du Sénat, 1967. Recherches et études exécutées pour le compte de l’administration :
projet  d’insertion  au  rapport  public  de  la  Cour  des  comptes,  1967.  «  Les  études,
instrument d’action de la DATAR » : rapport par Serge Antoine, 1969. Le programme
d’études de la DATAR, 1969.

20080615/18-20080615/53
Création des régions. Réforme des institutions.

1949-1999

20080615/18
Enquête, étude.

1956-1968
Présentation  graphique  sur  l’enquête  sur  le  remembrement  des  limites
administratives  françaises,  par  le  comité  central  d’enquête  sur  le  coût  et  le
rendement des services publics, 1956. La mise en œuvre des programmes d’action
régionale et la notion de région parisienne : avis du Conseil économique, 1958. Le
trafic téléphone, moyen de départager : synthèses, cartes, 1958-1963. « La région
»  :  rapports  et  compte  rendu  du  colloque  à  Lyon,  1962.  Harmonie  des
circonscriptions  administratives  françaises,  1962.  «  La  région  et  la  réforme
administrative  »,  par  l’association  française  de  science  politique,  1964.
Aménagement  du  territoire  et  participation  volontaire,  par  l’université  d’été  «
Peuple et Culture », 1967. « Partage des pouvoirs » : rapport d’étude, 1968.

20080615/19
Administrations  de  l’Industrie,  Éducation  nationale,  Santé,  Travail,  Travaux
publics, Construction, Finances.

1957-1960
Cartes,  listes  des  circonscriptions,  notes,  rapports  d’inspection  sur  le  projet
d’harmonisation des circonscriptions administratives.

20080615/20
Administrations  de  l’Agriculture,  Intérieur,  Justice,  Armées,  INSEE.
Radiodiffusion télévision française (RTF).

1958-1964
Cartes,  listes  des  circonscriptions,  1958-1962 ;  notes,  comptes  rendus,  cartes,
1961-1964.

20080615/21
Réflexions sur la réorganisation des régions.

1954-1963
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Unification des divisions administratives de la France : rapport du préfet Barraud,
1954.  Révision  des  circonscriptions  régionales  :  rapport  de  la  commission
interministérielle,  1954.  Compte  rendu  de  réunion  interministérielle,  1956.
Situation  et  évolution  de  l’industrie  gazière  dans  le  Nord  :  notes,  1956.
Circonscriptions administratives régionales : notes, synthèses, 1957. Remodelage
administratif  du  territoire  :  synthèses,  1958.  L’aménagement  du  territoire  et
l’expansion  régionale  :  propositions  pour  une  réforme  des  institutions
administratives, 1958. Organisation des circonscriptions administratives : notes,
cartes, avis, rapport, 1959-1960. Conférence européenne des économies régionales
:  compte-rendu  par  le  commissariat  général  du  Plan  d’équipement  et  de  la
productivité, 1961. Harmonisation des circonscriptions administratives françaises
1958-1962  :  synthèse,  1962.  Projet  de  rapport  du  comité  d’enquêtes  sur  les
circonscriptions, 1963.

20080615/22
Programmes d’actions.

1954-1964
Rôle du ministère de la reconstruction et du logement (MRL), carte, notes, 1956.
Les régions de programme, dernières nées de la géographie administrative : note,
1957, 1960 et 1963. Expansion régionale : rapport du Comité central sur le coût et
le  rendement  des  services  publics,  1957,  1960  et  1963.  Campagne  pour  des
programmes  d’action  régionale  à  la  radio  télévision  française  (RTF),  1958.
Articles de presse, 1963-1964.

20080615/23
Problèmes de la régionalisation.

1964-1968
Notes,  1964.  Les  commissions  de  développement  économique  régional
(CODER)  :  synthèse  concernant  leur  structure,  graphiques,  1964.  Comités
d’expansion  économique  régionaux  :  cartes,  note,  1964.  Réactions  des
parlementaires,  de  personnalités,  du  Conseil  économique,  des  organisations
professionnelles et socioprofessionnelles : synthèses, 1964. « Structures et moyens
d’action régionale, par la Banque de France, 1964. « Les niveaux de conception,
de concertation, de décision et d’exécution du Plan » : rapport, 1967. Institutions
régionales  :  synthèse  de  colloque,  1968.  Limites  régionales  :  note  à  Olivier
Guichard, ministre du Plan et à l’aménagement du territoire, 1968.

20080615/24
Concepts de la régionalisation.

1967-1968
Les niveaux de conception, de concertation, de décision et d’exécution du Plan :
compte rendu des journées sur la planification régionale et urbaine à Nainville-les-
Roches,  1967. « La politique de régionalisation et  l’adaptation des institutions
régionales  et  des  méthodes  administratives  »:  rapport,  1968.  «  Réimaginer  la
province » : synthèse, 1968. « L’administration française : féodalité ou démocratie
», rapport par l’association des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines,
1968. « Escalade dans le combat pour l’Ouest du bassin » : article dans la revue «
Zone européenne de conversion. Le renouveau économique et social de l’ouest du
bassin minier du Pas-de-Calais », 1968. Décentralisation et problèmes financiers :
synthèse du colloque de Nainville-les-Roches, 1967-1968.
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20080615/25
L’esprit et méthodes.

1968
« L’esprit  d’une réforme régionale »,  1968. Entretiens avec la presse, discours
d’Olivier  Guichard,  ministre  du  Plan  et  à  l’aménagement  du  territoire,  1968.
Journées  d’études parlementaires  de l’Union pour la  défense de la  République
(UDR)  :  discours  de  Maurice  Couve  de  Murville,  Premier  ministre,  1968.
Réformes des régions et du Sénat : extraits des déclarations du gouvernement au
Parlement, 1968. « Autonomie pour les régions ? » : brochure publiée par le club «
Nouvelle Frontière », 1968. « Deux mois de consultations pour rompre avec 150
ans de centralisme » :  étude publiée par  le  centre  d’information  civique,  nov.
1968. Articles de presse, 1968.

20080615/26
Interventions : conférences, rapports.

1964-1968
« Les dimensions de l’aménagement du territoire » : conférence prononcée par
Serge  Antoine  à  Institut  des  hautes  études  de  défense  nationale,  1964.
Aménagement du territoire et commerce extérieur : discours d ‘Olivier Guichard,
délégué  à  l’aménagement  du  territoire  et  l’action  régionale,  1964.  Régions
frontalières  du  marché  commun  :  rapport  par  l’Assemblée  permanente  des
chambres  de  commerce  et  d’industrie  (APCCI),  1966.  Politique  française  des
investissements :  synthèse de l’Institut  des hautes études de défense nationale,
1967.

20080615/27
Questions sur l’aménagement du territoire.

1967
« Comment  la  planification  régionale et  urbaine  se  situe  dans  la  planification
générale » : rapport, 1967. Problèmes de l’aménagement du territoire : synthèse du
centre d’études des programmes économiques, 1967.

20080615/28
Enquêtes au niveau local.

1949-1965
Les communes à l’école : dessins, dissertations d’écoliers, 1949. Fiscalité locale
en  Ile-de-France  :  enquête,  1956-1957.  «  Le  crédit  des  communes  et  autres
collectivités  locales  »,  par  Joseph  Duplouy,  1964.  Regroupement  communal  :
étude par la DATAR, 1964. La participation des citoyens à la ville locale, par la
Comité parisien de recherche et d’action sociale (COPRAS), 1965

20080615/29
Etude et synthèse.

1965-1971
Avant-projet  de  loi  tendant  à  améliorer  le  fonctionnement  des  institutions
municipales,  par le  ministère de l’intérieur,  1965. «  Le problème des finances
locales sous l’angle régional » : synthèse, 1965. Finances locales, comparaison
entre communes, 1965-1969. Inégalités de financement des collectivités locales :
rapports, 1967. « Inégalités de financement des collectivités locales » : étude et
synthèses, 1967-1968. « La Révolution des communes » : article dans la revue «
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Le 20ème  siècle fédéraliste »,  janvier 1968. Articles  de presse sur les structures
communales, 1966-1971.

20080615/30-20080615/36
Région parisienne.

1950-1997

20080615/30
Constats.

1950-1967
Physionomie  de  Paris,  coupures  de  presse,  1950-1951.  Recherches  urbaines  :
articles  de  presse,  1950-1953.  Vue  d’ensemble  des  dépenses  et  recettes  en
recherches  urbaines,  1952-1954.  «  Institutions  en  région parisienne  »  :  cartes,
tableaux,  rapport,  coupures  de  presse,  1960-1964.  «  La  région  parisienne  au
XXème siècle : éléments chronologiques sur l’histoire des plans d’urbanisme de
Paris depuis 1900 » : guide de Paris (économique et touristique), correspondance
avec des éditeurs, 1965-1967.

20080615/31
Aspects économiques.

1957-1968
« Politique d’aménagement dans la région parisienne », par le Comité central sur
le  coût  et  le  rendement  des  services  publics,  1957.  «  Délimitation  de
l’agglomération  parisienne  »,  par  l’INSEE,  1959.  Aménagement  de  la  région
parisienne : articles de presse, 1964-1968.

20080615/32
Aspects économiques et sociaux.

1974-1975
« Réactions des associations de protection de l’environnement, 1974-1975. « La
réduction de la croissance de la région parisienne de 1962 à 1968 » : pré étude,
1974.  «  Place,  vocation  et  avenir  de  Paris  et  sa  région »:  rapport  du  Comité
consultatif économique et social de la région parisienne, 1974.

20080615/33
Logement. Environnement

1964-1982
Bilan d’une politique des espaces verts en région parisienne, 1974. « Vivre ou
survivre en région parisienne »: compte rendu du XXIVème congrès de l’action
sociale de l’Île-de-France, 1974. « Les forêts en région parisienne » : mémoire de
stage,  fascicule,  articles  de  presse,  1964-1966.  Résultats  de  l’enquête  sur  le
logement en 1973, par l’INSEE. L’aide financière du district : aux collectivités de
la région de Paris pendant les quatre années du IVème Plan, 1965. 1981-1983 : deux
priorités pour l’Ile-de-France : mobilisation économique et action culturelle, par le
conseil  régional  d’Ile-de-France,  1981.  États  régionaux  de  l’environnement  :
contribution de l’association des Amis de la vallée de la Bièvre (AVB), livre blanc,
1982.

20080615/34
Aménagement urbain.

1991-1994
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Schéma  directeur  d’aménagement  urbain  (SDAU)  :  réactions  d’associations,
articles de presse, 1991-1993. « Le livre blanc du bassin parisien et la notion de
développement  soutenable  »,  par  ACT  consultants,  1992.  «  Pour  un
développement durable en Ile-de-France »: article pour le journal « Le Monde »,
documents  de travail,  1993.  Création du comité  régional  de l’environnement  :
synthèse,  rapport,  comptes  rendus  de  séances,  1993.  Comité  régional  de
l’environnement : comptes rendus de séances, interventions, 1994.

20080615/35
Aspect global.

1993-1995
Le système d’information géographique régional (SGIR), un outil pour les études
d’aménagement, une ambition régionale : rapport de l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la région d’Ile-de-France (IAURIF), 1993. « Vers une politique
globale de développement durable pour la région Ile-de-France », par le conseil
régional  d’Ile-de-France,  1995.  Comité  régional  de  l’environnement  :  comptes
rendus de séances, interventions, 1994-1995. « Le vélo, moyen de déplacement
efficace,  les  réseaux  cyclables  »  :  colloques,  synthèses,  1995
Les contrats verts : synthèses de colloque, 1995.

20080615/36
Développement durable.

1996-1997
Assises régionales du développement durable d’Ile-de-France : contributions des
associations,  synthèses,  discours  de  Serge  Antoine,  1996.  Comité  régional  de
l’environnement : comptes rendus de séances , 1996-1997.

20080615/37-20080615/39
Région Nord-Pas-de-Calais.

1955-1958

20080615/37
Programme d’action régionale.

1956-1968
Projets, synthèses, rapports, comptes rendus de réunions (Serge Antoine, auditeur
à la Cour des Comptes, est rapporteur).

20080615/38
Etude économique locale.

1955
« L’économie industrielle  de la  vallée de la  Sambre »,  par  le  bureau d’études
sociotechniques.

20080615/39
Etude sur le logement et l’aménagement.

1955-1956
« Habitat et logement dans le bassin de la Sambre » : rapport du bureau d’études
sociotechniques, 1955. « Circulations et transports dans le bassin de la Sambre »,
par  le  bureau  d’études  sociotechniques,  1955.  «  Facteurs  démographiques  du
bassin  de  la  Sambre  »,  par  le  bureau  d’études  sociotechniques,  1955.  Cartes,
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graphiques, 1955. « Aménagement du bassin de la Sambre » : étude préalable par
le ministère de la reconstruction et du logement, 1956.

20080615/40-20080615/43
Schéma national.

1964-1999

20080615/40
EtudeS.

1956-1968
Commission  nationale  de  l’aménagement  du  territoire  :  premier  rapport,  1964
« L’aménagement du territoire en France », par Pierre Viot, 1965. 1er colloque sur
l’aménagement du territoire et les techniques : actes, coupures de presse, 1967.
Aménagement du territoire : bibliographie, 1968. « Logiques de participation et
milieu de vie » : synthèse, 1975. « Les orientations de la politique d’aménagement
du territoire » : synthèse, 1978. « La communication cartographique » : article
dans la  revue du Comité français  de cartographie,  mars  1978.  Consultation et
sondage, commentaires et synthèse des résultats, 1978. « DATAR : des régions et
des hommes » : rapport, François Essig, 1979. « Vers une socio économie duale »,
par Jean Amado et Christian Stoffaes, 1980.

20080615/41
Propositions.

1986-1995
Propositions  pour  l’aménagement  du  territoire  :  rapport  de  la  commission  de
réflexion  sur  l’aménagement  du  territoire,  1986.  «  25  ans  d’aménagement  du
territoire. Quels objectifs pour l’an 2000 ?» : actes du forum, articles de presse,
1988.  Comité  de  décentralisation  :  rapport  au  Premier  ministre,  1989.  Une
nouvelle phase pour l’aménagement du territoire : dossier d’information DATAR,
1990.  Comité  interministériel  d’aménagement  du territoire  :  dossier  de presse,
1991. Prospective et territoires, 1991. « Forum de France » : revue d’actualités,
(décentralisation), Paris, 1992. Schéma national du développement du territoire,
1994. Lettres d’information de la DATAR : articles de presse, 1990-1995.

20080615/42
Commissions et comités.

1996-1998
Schéma national d’aménagement et de développement du territoire : avant-projet,
rapports des commissions, 1996-1997. Comité interministériel d’aménagement du
territoire : dossier de presse, 1997. Articles de presse, 1996-1998.

20080615/43
Politique d’aménagement.

1991-1999
Aménagement du territoire et institutions locales : articles de presse, 1991-1999.
Politiques  d’aménagement  du  territoire,  par  Gilbert  Santel,  délégué  à  la
modernisation  et  à  la  déconcentration,  1997.  Aménagement  du  territoire  et
environnement, propositions pour une intégration de deux approches : journée de
réflexion,  par  l’association  4D,  1997.  Création  d’une  direction  générale  la
direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme et la direction de l’habitat et
de  la  construction  :  rapport  de  mission,  1997.  Articles  de  presse,  1997-1998.
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Avenir et territoires : fiches DATAR, 1999. La population en France : synthèses,
cartes, 1999.

20080615/44
Métropoles d’équilibre.

1963-1969
Extrait  des  déclarations  de  Georges  Pompidou,  Premier  ministre  devant
l’Assemblée  nationale,  1963.  Discours  d’Olivier  Guichard,  délégué  à
l’aménagement du territoire et l’action régionale, 1964. « L’homme dans la ville »,
par la NEF, 1965. « Les métropoles d’équilibre » : documents préparatoires à un
ouvrage, statistiques, cartes, graphiques, 1962-1965. « Les métropoles d’équilibre »:
exposé  de  Gérard  Weill  de  la  DATAR,  1965.  «  L’organisation  des  études
d’aménagement  des  aires  métropolitaines  »:  synthèse,  1966.  «  Métropoles
d’équilibre et aires métropolitaines »: synthèse, 1969.

20080615/45-20080615/47
Enquêtes et sondages.

1964-1978

20080615/45
1964-1977.

1964-1977
«  Les  individus  face  aux  évolutions,  les  Français  face  aux  concepts  de
l’aménagement du territoire »: rapport : 1964. « Attitudes des Français à l’égard
de la protection de la nature et de l’environnement »: rapport de l’IFOP, 1970. Les
Français,  l’environnement  et  la  protection de la  nature :  résultats  de l’enquête
IFOP/DATAR,  1970.  «  Les  Français  et  l’urbanisme »  :  résultats  de  l’enquête
IFOP/Ministère de l’équipement, 1974. « Les Français et la qualité de la vie, les
Français et le logement » : résultats de l’enquête Société française d'études par
sondages  (SOFRES)/Ministère  de  l’équipement,  1974.  «  La  satisfaction  et
insatisfactions  des  Français  »  :  résultats  de  l’enquête  de  l’Institut  français
d’opinion publique (IFOP)/Commissariat du Plan, 1976.

20080615/46
1962-1978.

1972-1978
«  Les  souhaits  des  Parisiens  sur  les  espaces  verts  »,  par  l’IFOP/Ministère  de
l’équipement,  1972.  «  La  perception  des  menaces  par  les  Français  »,  par
IFOP/Fondation  pour  les  études  de  défense,  1973.  L’émission  «  La  France
défigurée »,  du 10 juin 1973 vue par les téléspectateurs parisiens :  rapport  de
l’IFOP. « Les Français et l’écologie » : enquête par IFOP/Reader’s Digest, 1977.
Contribution  à  la  participation  de  Français  à  la  conférence  nationale
d’aménagement du territoire, par IFOP/SOFRES/Ministère de l’environnement et
du cadre de vie, 1978.

20080615/47
1971-1977.

1971-1977
« Les jeunes et l’environnement » : enquête IFOP pour le Secrétariat d’État à la
jeunesse et aux sports, 1971-1972 « La prise de conscience des Français à l’égard
des problèmes de l’environnement » : rapport d’Emmanuel Weill-Hallé, 1974. «
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Les besoins et  les  difficultés de la jeunesse » :  enquête IFOP pour Secrétariat
d’État à la jeunesse et aux sports, 1977.

20080615/48
Préparation de colloques, création d’une photothèque.

1970
Photothèque de diapositives : convention Technor/Documentation française,1970.
« Désordres onéreux pour la préparation de colloques concernant l’aménagement
du territoire » : rapport de la Cour des comptes, 1970. Enquête auprès de préfets
pour la constitution de la photothèque : statistiques, 1970.

20080615/49
Expériences des États-Unis.

1968-1970
Examen de l’expérience américaine pour la réforme régionale et l’aménagement
du territoire: comptes-rendus, études, correspondance, 1968-1969. « An approach
to the welfare analysis  of intertemporal ressource allocation » :  publication du
Massachusetts  Institute  of  Technology,  1968.  Problèmes  liés  à  la  planification
régionale ou centrale : échange de courrier avec « Stanford Research Institute » de
Californie pour une éventuelle collaboration, 1969-1970.

20080615/50-20080615/53
Aménagement du territoire en Europe.

1951-1999

20080615/50
Aspects économiques.

1951-1985
« La population de l’Europe occidentale et le Plan Schuman »: article d’Alfred
Sauvy,  1951.  Perspectives  sur  la  population  active  européenne,  1953.  Carte
économique du Sud-Est européen, par l’INSEE, 1956. Canalisation de la Moselle :
carte des courants de trafic de pétrole brut et de produits pétroliers en Europe par
la  Communauté  économique  européenne  (CEE),  articles  de  presse,  1962.  «
Politique européenne régionale » : articles dans la revue du conseil des communes
d’Europe,  oct.  1963.  «  La  politique  régionale  »  :  rapport  de  la  communauté
européenne,  1966.  Les  régions  en  Europe  :  cartes,  synthèses,  1968
«  Femmes  et  hommes  d’Europe  :  attitudes  comparées  à  l’égard  de  quelques
problèmes de société », par la Commission des communautés européennes, 1975.
«  Logiques  de  participation  et  milieu  de  vie,  »  (régie  de  domaines)  :  rapport
DATAR,  1975.  «  Comment  vivre  en  Europe  »  :  synthèses,  1973-1974
« La perception de la misère en Europe », par la Commission des communautés
européennes,  1977.  Euro-baromètre  :  synthèses  de  la  commission  des
communautés  européennes  sur  l’opinion  publique  dans  la  communauté
européenne, 1977. Constitution du conseil des régions d’Europe et nomination d’Edgar
Faure comme président de ce conseil : compte rendu, 1985.

20080615/51
Politique régionale.

1963-1992
Documentation de la Commission des communautés européennes : La politique
régionale dans la communauté, 1963 et 1969. Objectifs et méthodes de la politique
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régionale  dans  la  Communauté  européenne,  1964.  Moyens  de  la  politique
régionale  dans  les  États  membres  de  la  CEE,  1964.  L’adaptation  des  régions
d’ancienne industrialisation, 1964. Les régions dans l’Europe : bulletin, 1970. Le
conseil  des  communes d’Europe devenu conseil  des  communes et  des  régions
d’Europe en 1984 : historique et présentation : notice de 1992.

20080615/52
Politiques européennes.

1960-1969
Note  sur  la  politique  régionale  dans  la  Communauté  économique  européenne
[1960].  Réponses  à  une  enquête  concernant  l’exercice  de  localisation  des
décisions  par  domaine,  1968.  Les  projets  de  réforme  régionale  en  Grande-
Bretagne,  1968-1969.  Politique  d’aménagement  du  territoire  dans  les  régions
frontalières,  par  la  Société  d’études  mathématiques  appliquées  (SEMA),  1968.
Organisation politique et financière des régions et communes de Grande-Bretagne,
des  États-Unis  d’Amérique,  URSS,  Allemagne,  Hollande,  Suède,  par  le
SERETES, 1969. Politiques européennes d’aménagement du territoire et de leurs
tendances récentes, par la SEMA, 1968.

20080615/53
Enquête, étude.

1994-1999
« Conseil  informel des ministres en charge de l’aménagement du territoire » :
résultats,  1994.  «  Le  développement  durable  »  :  articles  dans  la  revue  «
International council for local environmental initiatives (ICLEI) », University of
Westminster, 1996. « L’aménagement du territoire. Spatial planning » : articles
dans la revue « Régions d’Europe », nov. 1996. Résultats du conseil informel des
ministres en charge de l’aménagement  du territoire,  1994,  1999. «  Schéma de
développement  de  l’espace  communautaire  (SDEC),  vers  un  développement
spatial  équilibré  et  durable  du  territoire  de  l’Union  européenne  »,  par  la
Commission européenne, 1999.

20080615/54-20080615/76
Naissance de la politique environnementale et prospective.

1963-2005

20080615/54-20080615/58
Aménagement du territoire et environnement / prospective.

1991-2005

20080615/54
1991-1993.

1991-1993
«  Les  objectifs  du  plan  national  pour  l’environnement  »,  dans  la  revue
«Futuribles », 1991. Programme « Prospective et territoires » : résultats des
groupes de travail, 1992. « Environnement et aménagement du territoire dans
les  années  1990-2010,  l’exigence  écologique » :  rapport  de Jacques  Theys,
1992. « Le patrimoine naturel, un atout pour le développement » : rapport par
la  DATAR,  1992.  «  Aménagement  et  gestion  du  territoire  ou  l’apport  des
images satellite, de la géo-infographique et du terrain, application en Algérie » :
par l’université de Nice, 1992. « Analyse spatiale quantitative et appliquée » :
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revues  de  l’université  de  Nice,  1991-1992.  «  Les  conséquences
environnementales  des  politiques  d’aménagement  du  territoire  :  un  essai
d’évaluation » : étude par le Laboratoire d’observation de l’économie et des
institutions locales (L’OEIL), 1992. « Peuplement, aménagement du territoire
et environnement : quelques emboîtements possibles à partir des travaux de H.
Le  Bras  »  :  rapport  du  groupe  de  prospective  environnement,  mars  1993.
Actions  prioritaires  pour  le  développement  durable,  par  le  Commissariat
général  au  Plan,  1993.  Prospective  et  environnement  :  comptes  rendus  du
groupe travail, 1993. « L’environnement à la recherche d’une définition », par
l’Institut français de l’environnement (IFEN), 1993.

20080615/55-20070615/56
1994.

1994
Journées de travail « Environnement et aménagement du territoire » : synthèses
des  ateliers.  Aménagement  du  territoire  –  mode  d’habitat  –  mobilité
quotidienne et environnement : par l’Institut  d ‘évaluation des stratégies sur
l’énergie  et  l’environnement  en  Europe  (INESTEN).  Une  politique  pour  le
patrimoine culturel rural : rapport à Jacques Toubon, ministre de la culture et de
la Francophonie. « Espaces naturels et paysages : principes et moyens d’une
ambition », par Jean-Paul Hugot. Impacts sur l’environnement des scénarios
d’aménagement  du  territoire,  la  situation  de  référence  :  indicateurs  et
cartographie, par BIPE conseil. Prospective et environnement : comptes rendus
du groupe travail.  «  Héritiers  du futur  »,  ouvrage de René Passet,  versions
préparatoires.

20080615/57
1994-2003.

1994-2003
Journées  de  travail  «  Environnement  et  aménagement  du  territoire  »  :
intervention de Serge Antoine, 1994. « Orientations et mutations pour l’action
», extrait de « Héritiers du futur », présenté et commenté par Serge Antoine,
1995.  Trente  ans  d’environnement,  par  l’association  «  Aménagement  et
Nature», 1995. « Georges Pompidou et l’industrialisation, l’agriculture, Paris,
la politique du. logement et de l’urbanisme, et l’administration du territoire » :
synthèses  de  l’association  Georges  Pompidou,  1996.  «  L’aménagement  du
territoire 1958-1974 au temps du Général de Gaulle et de Georges Pompidou »,
actes  du  colloque,  1996.  «  Le  mouvement  associatif  dans  le  secteur  de
l’environnement  » :  actes  du colloque,  ministère  de l’environnement,  Paris,
1996. La DATAR et la naissance de l’environnement : synthèses, 1996-1997. «
Histoire du ministère » : travaux de Florian Charvolin du CNRS, extraits de
thèse, entretiens avec Serge Antoine, 1992-1999. « Eugène Claudius-Petit, une
politique en architecture » : extraits de thèse de doctorat par Benoît Pouvreau,
2002. « Une nouvelle politique de développement des territoires pour la France
» : rapport au premier Ministre par le comité scientifique de la DATAR, 2003. «
Quarante ans d’aménagement du territoire » : plaquette, présentation, 2003.

20080615/58
1994-2005.

1994-2005
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«  25ème  anniversaire  du  ministère  de  l’environnement  »  :  articles  de  Serge
Antoine,  1994-1996.  Environnement  et  aménagement  du  territoire,  par  la
DATAR,  1996.  «  Une  certaine  idée  »  :  revue,  1999.  «  La  DATAR  et  la
naissance  de  la  politique  française  de  l’environnement  »  :  extrait  d’une
conférence de Serge Antoine, 1996. « 40 ans d’aménagement du territoire » :
plaquette, 2003. « 50 grands projets d’aménagement du territoire » : plaquette
DATAR, intervention de Serge Antoine à la Sorbonne, 2003. « Les schémas
régionaux d’aménagement  et  de  développement  du  territoire  »  :  rapport  de
stage,  2004. «  Les entretiens  de la  mémoire de la  prospective »,  par  Serge
Antoine,  2004.  Cadre  de  référence  pour  les  projets  territoriaux  de
développement durable : projet, 2005. Revue « Territoires 2030 », 2005. « La
prospective  à  la  DATAR  »  :  synthèses,  2003-2005.  «  Pourquoi  la  France
décentralisée va demeurer boiteuse », par Jean Mazé, 2005.

20080615/59-20080615/60
Naissance de la politique environnementale.

1970-1974

20080615/59
1970-1971

1970-1971
«  Un  premier  programme  de  l’environnement  »  :  article  dans  la  revue  de
l’aménagement du territoire et du développement régional, 1970.  Création du
ministère, statut du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) : projets de décret,
1970-1971.  «  Mesure  68–Environnement  »  :  synthèse  de  Serge  Antoine,  1971.
Congrès des ingénieurs civils de France : conférence de clôture par Serge Antoine,
1971. Rapport de la France à l’ONU sur environnement et développement, 1971. «
Demain, c’est aujourd’hui - perspectives pour une nouvelle société » : article dans la
revue « La NEF », cahier trimestriel, 1971. Mémento ministériel, par Serge Antoine,
1971.

20080615/60
1970-1974

1970-1974
Projet  de rachat  de l’île  de Porquerolles,  1965-1970.  Les  fondements  de la
politique  française  de  l’environnement  :  synthèse,  1971.  Mission
interministérielle  de l’environnement  (MIE) :  projets  de fonctionnement,  de
budget,  1970-1971.  Des  actions  communes,  loisirs  de  plein  et  air  et
environnement  :  synthèse,  1973. Actions  prioritaires pour l’environnement  :
synthèse, 1973. Contribution à la réflexion sur la politique de l’environnement,
par le services des affaires générales, 1974.

20080615/61-20080615/76
Prospective.

1963-2001

20080615/61
1963-1964.

1963-1964
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Prospective scientifique :  comptes rendus de réunion, synthèses,  1963-1964.
Réflexions  pour  1985  :  étude,  1964.  Groupe  de  travail  de  prospective  dit
«Groupe 1985» : étude, 1964.

20080615/62
1967-1978.

1967-1978
1er  colloque sur l’aménagement  du territoire et  les techniques :  actes,  coupures de
presse, 1967. Hypothèses provisoires relatives à l’environnement économique en
1985 : rapport du Commissariat général au Plan, 1968. Travaux du groupe «
mobilité et coûts d’adaptation », synthèse, 1969. Groupe « consommation et
mode de vie » du Commissariat général au Plan : études à long terme, 1969.
Prospective urbaine : rapport du Commissariat général au Plan, 1969. « Les
prévisions  d’utilisation  de  l’espace  en  1985  et  l’an  2000  »  :  étude  par  le
ministère de l’agriculture, 1973. « The corporate environnement, 1975-1985 » :
conférence à l’Hudson Institute, 1973. « The planetary Bargain, proposals for a
new international economic order to meet humans needs » : rapport, 1975. «
Scall, centralization, and electrification in energy systems », 1976. Coupures de
presse, 1972-1978.

20080615/63
1972-1982.

1972-1982
Groupe de prospective au ministère  de l’environnement  et  du cadre de vie.
Prospective  des  conséquences  pour  la  préservation  de  l’environnement,  du
développement énergétique français d’ici 2025 : rapport, 1972. « Un groupe de
réflexion  pour  une  décentralisation  territoriale  de  la  politique  de
l’environnement. Environnement et action locale » : rapport par Serge Antoine,
1978.  «  Troisièmes  assises  internationales  de  l’environnement  »  :  numéro
spécial de la revue «Environnement et cadre de vie », déc. 1980. Vers la forêt
du XXIème siècle : rapport, 1978. « Les interventions futures des collectivités
locales  dans  le  domaine  de  l’environnement  :  synthèse  »  :  étude,  1979.  «
Éléments  d’information  sur  l’environnement,  les  indicateurs  européens  »:
étude, 1979. « Éléments pour une prospective des pollutions et des nuisances
» : étude, 1981. « L’environnement face aux transformations institutionnelles
» : étude, 1982. « Les conditions de la recherche en prospective juridique en
environnement » : étude, 1982.

20080615/64
1973-1980.

1973-1980
« Industrie et société à l’horizon 1990 : une analyse structurelle prospective »,
1973. Architectes et société : synthèses de groupe de travail, 1978. Recherche
et prospective, rapport du Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC),
1978. Emplois liés à la qualité de la vie : étude d’évaluation, 1980. Groupe
prospective au ministère : notes, synthèses 1967-1980.

20080615/65
Rapports, études françaises et anglo-saxonnes.

1972-1983
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Prospectives 2000 et EDF, 1972. .A system of research into the future the «
Sesame » : notes, synthèses, 1972. Coupures de presse, affiches et publicité sur
le thème du futur, 1974, 1979-1981. Liste des organismes de prospective, 1979.
« Comment encourager une action prospective ?» : rapport du ministère de la
recherche,  1981.  Futurologie  :  rapports,  articles  de  presse,  1972-1982.
Bibliographie sur la prospective par l’association internationale «Futuribles »,
1982. « Technology et and freedom in the USSR », 1983. « Orwell, poulims,
and technology », par Mark E. Kann, 1983. « Towards a World Set Free : the
Vision of H.G. Wells, par W. Wagar, dans la revue “The Futurist”, août 1983.
Dix  propositions  pour  un  renouveau  de  la  prospective  en  France,  par  «
Futuribles », 1983. Des structures régionales de prospective, par « Futuribles »,
1983. « Orwell as friend and prophet », par T.R. Fyvel, 1984. « Smithsonian
conference : news ways of organizing industrial work », 1983.

20080615/66
Évaluation environnementale.

1973-1982
Évaluation de l’environnement : rapport du groupe interministériel d’évaluation
de l’environnement,  1973.  Programme du groupe prospective  1981-1982.  «
L’environnement et les enjeux économiques » : étude du groupe prospective,
1982. « Le public, les choix collectifs et l’environnement » : étude du groupe
prospective, 1982.

20080615/67
Groupes de travail.

1977-1982
Journée de réflexion prospective : synthèses, 1979. « La gestion du patrimoine
naturel :  recherche sur les politiques pour la conservation de la nature dans
l’optique  de  la  décentralisation  »  :  étude,  1982.  «  La  politique  de
l’environnement » : rapport de Serge Antoine et Rémy Prud’homme, [1983]. «
Les conditions et les objectifs de la politique industrielle » : rapport du groupe
de  prospective,  ministère  de  l’urbanisme  et  du  logement,  1983.  «  Impacts
économiques pour la filière automobile et le secteur du raffinage –distribution
de la  réglementation  anti-pollution  »  :  rapport  du  groupe prospective et  du
BIPE, 1985. « Prévisions globales des émissions de polluants automobiles en
France à l’horizon 2000 » : rapport de l’Institut de recherche des transports,
1985. « La prospective des activités économiques et environnement » : compte
rendu de  séminaire,  février  1985.  «  Prospective  des  activités  économiques,
technologies nouvelles et environnement :  compte rendu de réunion tenue à
Paris,  février  1986.  «  La  prospective  de  l’environnement  en  France  ».
Séminaire sur les méthodes de prévision dans les pays de l’OCDE : rapport par
la délégation à la recherche et à l’innovation, 1987. « L’environnement et les
ressources au XXIème siècle : article de J. Theys, responsable de la prospective
au ministère de l’environnement, 1987. « La société vulnérable » : contribution
de  J.  Theys  à  l’ouvrage  «  La  Société  vulnérable  »,  1987
« Théories et politiques de développement » :  note établie par Guy Poquet,
1988.  Évaluation  de  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans  la
planification française : étude par l’école des hautes études en sciences sociales,
février 1988 « La prospective de l’environnement en France : une articulation
originale  des  méthodes  quantitatives  et  qualitatives  »  :  rapport  de  Jacques
Theys, 1988. « L’Europe de l’environnement et la modernisation économique »
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: rapport du groupe de prospective, 1987. « L’environnement et la conjoncture
actuelle » : note de Serge Antoine pour la chambre internationale de commerce,
1988.

20080615/68
Rapports, études.

1979-1987
Journée de réflexion prospective : synthèses, 1979. « La gestion du patrimoine
naturel :  recherche sur les politiques pour la conservation de la nature dans
l’optique  de  la  décentralisation  »  :  étude,  1982.  «  La  politique  de
l’environnement » : rapport de Serge Antoine et Rémy Prud’homme, [1983]. «
Les conditions et les objectifs de la politique industrielle » : rapport du groupe
de  prospective,  ministère  de  l’urbanisme  et  du  logement,  1983.  «  Impacts
économiques pour la filière automobile et le secteur du raffinage –distribution
de la  réglementation  anti-pollution  »  :  rapport  du  groupe prospective et  du
BIPE, 1985. « Prévisions globales des émissions de polluants automobiles en
France à l’horizon 2000 » : rapport de l’Institut de recherche des transports,
1985. « La prospective des activités économiques et environnement » : compte
rendu de  séminaire,  février  1985.  «  Prospective  des  activités  économiques,
technologies nouvelles et environnement :  compte rendu de réunion tenue à
Paris,  février  1986.  «  La  prospective  de  l’environnement  en  France  ».
Séminaire sur les méthodes de prévision dans les pays de l’OCDE : rapport par
la délégation à la recherche et à l’innovation, 1987. « L’environnement et les
ressources au XXIème siècle : article de J. Theys, responsable de la prospective
au ministère de l’environnement, 1987. « La société vulnérable » : contribution
de  J.  Theys  à  l’ouvrage  «  La  Société  vulnérable  »,  1987
« Théories et politiques de développement » :  note établie par Guy Poquet,
1988.  Évaluation  de  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans  la
planification française : étude par l’école des hautes études en sciences sociales,
février 1988. « La prospective de l’environnement en France : une articulation
originale  des  méthodes  quantitatives  et  qualitatives  »  :  rapport  de  Jacques
Theys, 1988. « L’Europe de l’environnement et la modernisation économique »
: rapport du groupe de prospective, 1987. « L’environnement et la conjoncture
actuelle » : note de Serge Antoine pour la chambre internationale de commerce,
1988.

20080615/69
Bilans.

1982-1990
Colloque « Prospective 2005 », 1985. Changement social : les vingt prochaines
années  :  questionnaire  par  «  Futuribles  »,  1985.  Activités  de  l’association
internationale « Futuribles » : bilan et perspectives 1984-1987. Réflexions sur
l’emploi  :  extraits  de  «  Vivre  au  3ème  millénaire  »,  1986.  Association
internationale  «  Futuribles  »  :  procès-verbaux  d’assemblée  générale,  1986-
1990.

20080615/70
La  prospective  sociale  à  Dakar  :  congrès  de  l’Association  mondiale  de
prospective sociale (AMPS).

1980
Rapports.
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20080615/71
Synthèses.

1969-1979
Articles de presse, extraits de rapports, synthèses.

20080615/72
Médias.

1975-1981
« Une seule planète » : projet de série internationale de télévision, 1975. Le
futur : articles de presse, synthèses, 1980-1981.

20080615/73
World futures studies Federation (WFSF) 

1980-2001
Rapports, synthèses, 1980-1986. Revues « Futures bulletin », 1993-2001.

20080615/74
Études, articles de presse.

1996-1999
Études  sur  le  futur  Eurospace,  par  le  groupement  industriel  européennes
d’études  spatiales,  1996.  Anticipation  et  prospective  :  revue  de  presse  par
l’UNESCO/FAO, 1999. « L’adieu au 20ème  siècle » :articles de presse, revues,
1999.

20080615/75
Les géographes français et l’environnement.

1984-1990
«  Deux  siècles  de  géographie  française  »  :  rapport,  Comité  historique  et
scientifique,  Paris,  1984.  «  Les  géographes  français  entre  milieu  et
environnement  »  :  rapport,  ministère  de  l’environnement,  1990.  «
Environnement, urbanisme et cadre de vie » : catalogue du fonds départemental
sur l’environnement, ministère de l’environnement, 1990.

20080615/76
La jeunesse et l’environnement.

1973-1983
Protocole d’action entre le ministère de l’environnement et le secrétaire d’État
à  la  jeunesse  aux  sports  et  aux  loisirs,  1973.  Haut  comité  de  la  jeunesse,
rattaché aux services du Premier ministre : compte rendu de réunion, 1976. «
Carrefour  ville-campagne  »  :  brochure  de  l’association  «Ville-Campagne»,
1976. « Les relais-nature » créés par le Haut comité à l’environnement : rapport
d’activités , 1976. « Planète mômes » : plaquette du festival des enfants par les
pionniers de France, 1976. Brevet de l’environnement : expérimentation, note
de  présentation,  rapport  au  Président  de  la  République,  1977.  L’action
éducative  et  l’environnement  :  rapport  du  ministère  de  la  culture  et  de
l’environnement,  1978.  Initiation  à  l’environnement  :  directive
interministérielle,  1979. Protocole d’accord entre le ministère de l’éducation
nationale  et  le  ministère  de  l’environnement  pour  une  formation  à
l’environnement dans le système éducatif, février 1983.
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20080615/77-20080615/108
Protection de la nature, patrimoine naturel et culturel.

1966-1991

20080615/77-20080615/80
Montagne et protection de la nature.

1973-1994

20080615/77
Programme UNESCO, colloques.

1973-1994
Nouvel  équilibre  entre  l’homme  et  les  écosystèmes  dans  la  chaîne  des  Alpes,
programme  MAB-UNESCO,  1973.  «  Halte  aux  déserts  montagnards  d’Europe  »  :
colloque Lozère, 1992 . « Association des élus de la montagne » : revue, 1994.

20080615/78
Les Pyrénées.

1973-1974
« Grande traversée des Pyrénées » : rapport des guides de montagne, ministère de la
qualité de la vie, 1973-1974. « Passerelles pour piétons » : rapport du secrétariat général
du haut comité à l’environnement, 1974.

20080615/79
Les Alpes.

1974-1975
« La grande traversée des Alpes » : brochure touristique, Chamonix, 1974. Association
pour  la  traversée  des  Alpes  françaises  :  compte  rendu  de  réunion,  1974.  Les  gîtes
d’étapes en montagne : synthèse-rapport interministériel, par le ministère de la qualité
de la vie, 1975..

20080615/80
Les Alpes d’Europe.

1974-1989
«  Les  Alpes  d’Europe  :  protection  des  parcs  naturels,  1974.  «  Conservation  et
développement  d’un  patrimoine  européen  »  :  actes  du  symposium international  sur
l’avenir des Alpes, par l’union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources »,  Trente (Italie),  1974. «  La protection de la  montagne » :  brochure du
ministère de l’environnement, 1987 La Charte des Alpes d’Europe : compte rendu du
réunion de la Commission communautaire européenne, sur la protection des Alpes avec
la participation de la Croatie et de l’Italie, 1987. « Les Alpes d’Europe » : coupures de
presse,  1988.  Réunions  «  France-Italie-Suisse  »  :  comptes  rendus,  1988.  «
L’environnement  alpin  »  :  plaquette  d’information  du  centre  international  pour
l’environnement  alpin,  1988.  «  La  protection  des  Alpes  »  :  conférence  internationale  à
Berchtesgaden,  (Allemagne)  rapport  du  ministère  de  l’environnement,  1989.  Problème  des
transports transalpins, convention alpine : compte rendu de réunions, 1991.

20080615/81-20080615/85
Parcs naturels régionaux.

1966-2001

20080615/81
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Études.
1966-1979

Etude et réalisation des parcs naturels régionaux, 1966. Commission interministérielle
des parcs naturels régionaux : PV de réunions, 1967. « Vers les parcs du XXIème siècle
» : étude par le ministère de l’environnement et du cadre de vie, 1979. Parcs nationaux :
données statistiques, par le ministère de l’environnement et du cadre de vie, 1979.

20080615/82
Synthèses, études, inventaires.

1967-1983

20080615/83
Synthèses, colloques.

1973-1989
«  Matériaux  pour  une  signalétique  de  l’environnement  »  :  rapport  du  ministère  de
l’environnement, 1973. « 15 ans de parcs nationaux ». Colloque d’Arc-et-Senans, mars
1979. Journées d’études « 15 ans de parcs nationaux français » : rapports, synthèses,
1979.  «  Les  15  ans  des  parcs  naturels  régionaux  »  :  synthèses,  1979.  Journées  de
réflexion sur l’avenir des parcs nationaux, par le groupe prospective du ministère de
l’environnement,  1981.  Terminologie  de  l’environnement  :  rapport  du  ministère  de
l’environnement, 1989.

20080615/84
Les parcs naturels nationaux et régionaux.

1982-2001
Les  parcs  nationaux  et  leurs  zones  périphériques  :  statistiques  du  ministère  de
l’écologie,  1982.  Les  parcs  régionaux  et  le  développement  durable,  cas  du  Haut-
Languedoc : rapports, projet de charte, suivi et évaluation des chartes des parcs naturels
régionaux, plans, revues, 2001. « Vivons le développement durable » : programme des
journées nationales des parcs naturels régionaux de France, 2001.

20080615/85
Les randonnées

1977-1978
Les sentiers des douaniers en Ille-et-Vilaine : article de journal, correspondance, 1973.
Assises de la randonnée pédestre, à Versailles, par le comité national des sentiers de
grandes  randonnées  :  synthèse,  discours  du  ministre  d’Ornano,  oct.  1977.  Projets
présentés par le comité national des sentiers de grandes randonnées : correspondance
adressée à Serge Antoine, 1977. « La cour Roland » : circuit à Jouy-en-Josas (77), 1978.
Les gîtes d’étapes en région parisienne : informations régionales, 1978.

20080615/86-20080615/90
Patrimoine naturel et culturel.

1973-1989

20080615/86
Habitat rural.

1975-1978
Fédération nationale de l’habitat rural et ministère de l’environnement : comptes rendus
des réunions du comité, études sur la réhabilitation du patrimoine rural, courriers, 1976-
1978. « Propositions politiques en faveur du patrimoine rural » : rapport de la fédération
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nationale de l’habitat rural (FNHR), 1975. « La protection des sites naturels » : synthèse
de conseil franco-britannique de l’habitat, Paris, 1976. « La ferme de la Blache à Saint-
Front (Haute-Loire) » : sauvegarde de patrimoine rural, plans, projets de travaux, 1977.

20080615/87-20080615/88
Écomusées.

1973-1986

20080615/87
Musée et environnement.

1973-1977
« Musée et environnement », « Musée et architecture » : articles dans « Muséum
»,  revue trimestrielle  publiée  par  l’UNESCO,  1973 et  1974 ;  Écomusée  de  la
communauté urbaine de Creusot-Montceau-les-Mines : recherches sur le progrès
technique,  par  Bertrand  Gille,  1974  ;  bulletin  du  centre  de  recherches  sur  la
civilisation industrielle, nov. 1977. « Georges-Henri Rivière, homme orchestre des
musées du 20ème  siècle » : article dans la revue « Connaissances des Arts », déc.
1974.  Écomusée de Franche-Comté  :  mise en place d’un musée du travail  en
Franche-Comté, 1975-1977. Musée camarguais : programme de fonctionnement,
parc naturel  de Camargue,  1976.  L’écomusée agropastoral  du Sud-Est  :  statut,
activités, rapport de l’association, 1976-1979. Écomusée de l’Aubrac, de Florac,
du Creusot, du parc naturel régional d’Armorique, du parc naturel régional des
Landes de Gascogne : présentation, 1975-1977.

20080615/88
Etudes.

1974-1986
«  Rapport  sur  les  écomusées  »  par  J.B.  de  Vilmorin,  1975
Association  française  des  écomusées  :  but,  composition,  1978.  Statuts  des
écomusées de France,  gestion,  1976-1979.  «  Les espaces de transhumance » :
étude  de  Jean  Blanc,  et  Christine  Reneau,  1976.  Écomusées  départemental  de
Haute  Alsace:  présentation,  exemple  de  l’association  «  Maisons  paysannes
d’Alsace » : coupures de presse, 1986.

20080615/89
Colloques, rencontres.

1975-1989
« L’avenir du patrimoine architectural » : séminaire à Arc-et-Senans, 1975. L’économie
du patrimoine naturel et culturel : partenariat ministère de l’environnement et du cadre
de vie et ministère de la culture et de la communication : journées d’études, 1980. « Les
monuments  de demain » :  colloque,  Dijon,  1984. Proposition pour l’espace culturel
européen  :  colloque,  Paris,  1989.  Programmation  d’une  fête  de  l’image.  Journées
techniques : Reims, 1988.

20080615/90
1Enquêtes, rapports.

1983-1986
« Comment vivrons-nous demain ? » : rapport du Commissariat général au Plan, 1983. «
Comment  vivrons-nous  demain  ?  »  :  article  dans  la  revue  «  Futuribles  »,  1984.  «
L’innovation  sociale.  Nouveaux  modes  de  prestation  de  services  »  :  article  dans  «
Futuribles », février 1986. « Voyages d’avenir, voyages dans l’avenir » : étude par le
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BIPE, déc.  1985. « Les Française en l’an 2000. Consommation :  santé  et  loisirs  au
premier plan » : article dans la revue « Économie et statistiques », juillet-août 1986. «
Un nouveau regard sur la Provence. Pour un projet associatif de tourisme culturel en Provence
», 1987. Histoire, archéologie, ethnologie : comptes rendus de réunions de la commission d’Ile-
de-France du patrimoine, 1985-1986. Fréquentation des monuments historiques : sondage par
le  magazine  «  Le  Point  »,  1986.  Evolution  des  opinions  en  France  :  rapport  «  Tendances
opinions et valeurs en France- 1986 », tomes 1 et 3 par le centre d’études socio-économiques et
de management, 1986.

20080615/91-20080615/92
Comptes du patrimoine naturel.

1974-1990

20080615/91
Commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel CICPN).

1974-1987
Création de la  CICPN par le Premier ministre Raymond Barre : étude pour préparer les
meilleurs  moyens de protéger  la  nature,  1978-1985.  Statistiques  de la  nature (flore-
faune)  :  répertoires,  catalogues  régionaux,  départementaux,  1985.  Travaux  de  la
commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel : rapport du ministère
de l’environnement, 1984 -1985. « Les comptes du patrimoine naturel » : rapport de la
commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel (Institut national de la
statistique et des études économiques), 1986. « Les comptes de la forêt des Landes de
Gascogne » : rapport détaillé, CICPN, 1987.

20080615/92
Rapports.

1974-1987
«  Comptes  de  l’environnement  et  planification  du  développement  »  :  projet  d’un
programme  d’action  pour  protéger  la  nature,  PNUE,  1985.  «  Économie  de
l’environnement  »  :  revue  économique,  1990.  «  Natural  Resource  accounting  for
sustainable development » : rapport, Center of the State Council 1990.

20080615/93-20080615/94
Patrimoine naturel.

1945-1998

20080615/93
Rapports, brochures.

1974-1987
Fort Boyard : article de presse, courrier du sous-préfet de Rochefort, 1976. « Le monde
de la fête foraine en France. Analyse et propositions pour une Ingénierie culturelle de la
fête foraine et des loisirs » : rapport, ministère de la culture, 1985. « Huit projets de parcs
européens »,  « La Villette  :  cité  des  sciences  et  de  l’industrie  » :  articles  dans la  revue «
Architecture intérieure Crée », n°212, 1984. « El camino de Santiago » : brochure historique
sur  Saint-Jacques  de  Compostelle,  ministère  espagnol  de  la  culture,  1986.  «  Le  château
d’Arcangues » (près de Biarritz) : article dans la revue « La demeure historique », juillet 1986.
« Routes de l’Histoire. Châteaux, abbayes, villes et villages historiques de France » : brochure,
1986. Les travaux sur le Pont Neuf, Paris : photos par « Les charpentiers de Paris », 1986. « La
liberté et les droits de l’homme » : association, projet de création d’un centre mondial de la
paix à Verdun, dossier d’information, 1988. Association de sauvegarde et de mise en valeur du
parc de Maisons-Laffitte : bulletin, 1er trimestre 1988.
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20080615/94
Monuments historiques.

1945-1997
« L’architecture aujourd’hui » : revue, 1945. La sauvegarde et la gestion du patrimoine
architectural  (monuments  historiques)  :  rapport  du  ministère  de  la  culture  et  de  la
communication,  1977-1983.  L’utilisation  des  monuments  historiques  :  rapport  du
ministère de la culture et  de la communication,  1979. « Du neuf avec du vieux » :
rapport  de  l’office  régional  de  la  culture,  1986.  «  Patrimoines  -  Stratégies  de  la
conservation du patrimoine » :  rapport  du le  ministère  de l’environnement,  1987. «
Attitude des Français à l’égard de leur patrimoine culturel et de la fréquentation des
monuments historiques » : rapport du ministère de la culture et de la communication,
1987. « L’abbaye royale de Fontevraud » : publication du conseil régional des Pays de la
Loire, 1997.

20080615/95-20080615/96
Patrimoine et architecture industriels.

1974-1981

20080615/95
Inventaires, rapports.

1979-1981
Action culturelle en milieu ouvrier : rapport du ministère de la culture, 1979. Inventaire
national  du  patrimoine  industriel  français  :  élaboration  d’une  méthodologie,  École
nationale des travaux publics, 1981. Questionnaire sur le patrimoine industriel : cumul
des réponses, 1981. La corderie royale de Rochefort : maquette de la ville, 1981.

20080615/96
Exposition, rapports.

1974-1981
« Les espaces industriels » : rapport par le ministère de l’industrie et de la recherche,
1974. L’ethnologie de la France : besoins et  projets, par la documentation française,
1979.  Exposition  d’architecture  industrielle  :  centre  de  recherche  sur  la  culture
technique,  Neuilly-sur-Seine,  1980.  Culture  et  recherche  scientifique  :  rapport
d’activités 1978-1979 du ministère de la culture, 1980. « Enraciner en France » : rapport
du  groupe  de  travail  Malecot,  1981  Commission  interministérielle  sur  la  culture
technologique  :  rapport  du  ministère  l’environnement,  1981.  «  L’archéologie
industrielle. Quelles usines protéger ? » : rapport du ministère de l’environnement et
d’un groupe d’architectes, 1981.

20080615/97
Mission « Patrimoine 2000 ».

1979-1987
Avenir du patrimoine : réflexions de Serge Antoine, coupures de presse, 1984-2000.  Gestion
du patrimoine  :  statistiques,  documents,  1979-1988.  Mission  « Patrimoine  2000 » :
présentation, présidence, compte rendu de réunions, 1986-1987. « Les arts du vent » :
fiches « Patrimoine 2000 » par le Club de France du cerf-volant, 1986. Projet retenu par
la mission « Patrimoine 2000 » : spectacles, célébrations d’événements, sites naturels,
jardins, transports, 1987.

20080615/98
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Réflexions, études.
1984-1994

« L’archéologie industrielle en France » : revue du Comité d’information et de liaison
pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel, (CILAC), 1984.
Travaux de restauration :  projets  de l’institut  français d’architecture, énumération de
bâtiments  à  préserver,  1986.  «  Espaces  naturels/espaces  culturels  »  :  étude  sur  la
protection du patrimoine en région PACA, par Charles Nugues, 1986. « Mallet Stevens
(architecte)  »  :  participation  de  «  Patrimoine  2000 »,  à  l’exposition  des  œuvres  de
l’architecte, 1986. Le pays d’Aix : réflexions du secrétaire général de « Patrimoine 2000
», Aix en Provence, 1986. « Politique du patrimoine : la France a-t-elle une politique du
patrimoine  ?  »,  notice  de  Jacques  Rigaud,  [vers  1987].  «  Contribution  à  l’histoire
quantitative  de  l’environnement  1800-1980  »  :  rapport  du  Centre  d’études  socio-
économiques et de management (CESEM), 1994.

20080615/99-20080615/100
Association « Aménagement et Nature » : fonctionnement.

1985-2003

20080615/99
1985-2001.

1985-2001
Comptes rendus du conseil  d’administration,  correspondance,  1985-2001. Paysage et
aménagement urbain : synthèse documentaire, 2001.

20080615/100
2002-2003.

2002-2003
Comptes rendus du conseil d’administration, correspondance, 2002-2003. Contribution
à l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) à Paris avec des applications sur le
XVème arrondissement, 2003. Vers une nouvelle revue « Aménagement et nature » :
comptes rendus, correspondance, 2002-2003.

20080615/101-20080615/108
Aménagement du temps, loisirs, qualité de la vie.

1966-1991

20080615/101-20080615/105
Espaces de loisirs.

1966-1989

20080615/101-20080615/102
Commissariat général au Plan.

1966-1969
Procès-verbaux du groupe de travail « espaces de loisirs » : études.

20080615/103
Loisirs, nature vacances.

1967-1989
Loisirs, nature vacances : coupures de presse, 1967-1969. Parcs de loisirs : études,
coupures de presse, 1986-1989.
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20080615/104
Vélo, cyclotourisme, culture, éducation.

1973-1976
Vélo, cyclotourisme : études, brochures, 1973-1975. Culture, éducation : études,
synthèses, 1975-1976.

20080615/105
Habitat de loisirs.

1968-1975
Colloque « habitat de loisirs et aménagement du territoire » : synthèses, 1968. «
L’anti-ville : les résidences secondaires » : thèse de sociologie, par Dan Ferrand-
Bechmann, [1975].

20080615/106-20080615/108
Aménagement du temps.

1975-1991

20080615/106
Études  du  ministère  de  l’économie,  du  ministère  de  la  culture  et  de
l’environnement.

1977-1978
Rapport du groupe interministériel.

20080615/107
Études, synthèses.

1975-1991
« Valeur sociale et  encombrement du temps » :  monographie du CNRS, 1975.
L’aménagement du temps : rapport du ministère, 1976. « Le temps, le fleuve et la
roue » : monographie de Marie-Louise von Franz, 1979. Temps libre : synthèses,
1980. « Durée du travail et mode vie » : étude du Centre de recherche du bien-être
(CEREBE), 1980. L’aménagement du temps dans les mairies pour un meilleur
service des usagers : actes de colloque, 1984. Association « Institut du temps » :
comptes rendus, synthèses, 1986. « A la recherche du temps choisi » : étude de
l’Institut du commerce et de la consommation 1991 .

20080615/108
Colloques, rapports.

1981-1991
«Temps libre» : colloque « temps et sociétés», rapport, 1981. « La géographie des
rythmes  de  vie  en  France,  étude  diachronique  et  spatiale,  propositions
d’aménagement  »  :  thèse  de  doctorat  par  François  Camuset,  1990.  Comité
interministériel  de  la  qualité  de  la  vie  :  programmes  d’intervention,  fiches
descriptives d’opérations, 1990-1991.

20080615/109-20080615/179
Mission  internationale,  mission  des  études  et  de  la  recherche  (MER),  coopération
internationale.

1967-2002

20080615/109/1
Mission internationale.
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1974
Problèmes internationaux d’environnement. Échéances et actions à mener dans le cadre
de la  politique du ministre  de la  qualité  de la  vie  :  note,  juin  1974.  Délégation de
signature à Serge Antoine, secrétaire général du haut comité de l’environnement : décret
de juin 1974.

20080615/109/2-20080615/113
Mission des études et de la recherche au ministère de l’environnement.

1977-1984

20080615/109/2
Recherche et développement.

1977-1981
Courrier reçu par Serge Antoine, en tant que chef de la mission et secrétaire général du
haut comité pour l’environnement, 1978-1979. Groupe de travail sur l’appareil productif
français face aux changements des économies du Tiers-Monde : rapport d’étape, août
1977. Recherche et  développement :  synthèses,  programmation,  1981. création de la
mission : copie de textes officiels, 1981

20080615/110-20080615/112
Fonctionnement.

1980-1983

20080615/110-20080615/111
Budget, personnel, coopération internationale.

1981-1983

20080615/112
Gestion  des  crédits.  Études.  Projet  de  création  d’une  bibliothèque  sur  la
Méditerranée en Corse.

1981-1983
Gestion des crédits de la mission : notes, contacts avec le Parlement, organisation
de réunions interministérielles, 1980. Livre blanc sur la gestion des eaux usées,
recherches  sur  l’énergie  solaire,  les  économies  d’énergie,  nuisances  sonores  à
Roissy,  financement du programme Satellite Probatoire d’Observation Terrestre
(SPOT) :  participation  à  des  réunions  de  travail,  notes,  1980.  Météorologie  –
environnement – santé : suivi de dossiers et avis, courriers, notes, 1980. Ouvrage
écologique distribué aux enfants de l’école primaire, et à la société civile, 1980 .
Méditerranée-Culture  :  questions  sous  forme  de  rapport  au  ministère,  1980.
Bibliothèque sur la Méditerranée en Corse : participation au projet de création,
1980.

20080615/113
Coopération internationale.

1984
Synthèses.  1984. Mission de l’environnement et  du développement Création de la
mission,  projet  de budget  :  textes  officiels,  synthèses,  discours  sur  la  coopération
décentralisée,  conférence  de  presse  d’Huguette  Bouchardeau,  ministre  de
l’environnement, 1984.

20080615/114-20080615/126
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Mission des études et  de la recherche au ministère de l’environnement :  coopération
internationale.

1984-1992

20080615/114
Afrique, Méditerranée.

1984-1985

20080615/115-20080615/116
Notes, synthèses.

1986-1987

20080615/117
Afrique, réseaux francophones, Outre-mer.

1988
Réseau  des  universités  francophones,  1988.  Demandes  budgétaires.  Relances  des
programmes  de  solidarité.  Calendrier  des  relations  internationales.  Coopération  avec
l’Afrique. Coopération avec les DOM-TOM, 1988.

20080615/118
Année européenne de l’environnement. Coopération.

1986-1989
Année européenne de l’environnement : synthèses, bilans. Coopération internationale :
notes, synthèses.

20080615/119-20080615/121
Notes, synthèses.

1989-1990

20080615/122-20080615/123
Chrono courrier-départ.

1987-1989

20080615/124
Pays en développement.

1988-1990
«  Environnement  et  coopération  décentralisée.  Quelques  réflexions  sur  l’expérience
ivoirienne », par J.C. Laurent, nov. 1988.Le ministère de l’environnement : attributions,
organisation,  actions  et  expériences  locales  :  articles  dans  «  Administration  »,  avril
1988. L’aide aux entreprises françaises : note, [1988]. Clubs d’exportateurs : articles de
presse, 1988. L’action de la France dans le domaine de l’environnement : note, sept.
1988. Action internationale de la France dans le domaine de l’environnement, politique
en faveur de la nature dans les pays en développement : synthèses, 1989-1990. L’action
internationale de la France en matière d’environnement : comptes rendus de réunions
interministérielles, août et sept 1990 ?. La présence française dans la fonction publique
internationale  :  rapport  (1990),  discours  de  François  Mitterrand,  président  de  la
République à l’assemblée générale de l’ONU (1988). « Les enjeux internationaux et la
réponse française » : extrait du plan national pour l’environnement, juin 1990. Insertion
de  l’environnement  dans  les  politiques  de  coopération  internationale  :  étude  de  la
Fondation  européenne  de  la  culture,  1990.  Mise  à  disposition  de  la  Mission
Environnement-développement  de  M.  Michel,  directeur  du  syndicat  mixte  pour
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l’aménagement  du  Languedoc-Roussillon,  avril  1990.  L’élaboration  des  textes
d’application des grandes lois d’environnement : rapport 1990.

20080615/125
Bilans. Plan vert.

1990
Communication en conseil des ministres sur la politique de l’environnement dans le
contexte  international,  1990.  La  recherche  française  au  service  de  l’environnement
international : fiches, bilan, 1990. Plan national pour l’environnement : publications,
synthèses, 1990. Plan vert : résumé des priorités et orientations pour l’international de
l’environnement, 1990.

20080615/126
Coopération. Actions bilatérales.

1990
Coopération internationale : synthèses, 1990. Audit du ministère : indicateurs de charge,
1991. Actions bilatérales du ministère : synthèses, 1991. Fonctionnement, budget de la
mission, 1991-1992.

20080615/127-20080615/148
Association  pour  la  mise  en  place  du  carrefour  international  de  la  communication
(ASCOM) et Centre international de la communication (CICOM).

1977-2001

20080615/127, 20080615-129-20080615/131
ASCOM.

1982-1985

20080615/127
Structures, statut juridique et administratif.

1982-1983
Projet de décret, notes.

20080615/129
Procès-verbaux de séances, programmes de l’ASCOM.

1983

20080615/130
Colloque, bilan.

1983-1985
Colloque  «  Crédit  coopératif  »  :  synthèses,  1983.  Bilan,  programmation  de
l’ASCOM, 1983

20080615/131
Rapports d’activité.

1983-1985
Rapports d’activité, 1983. Conseil d’administration et assemblée générale :PV de
séances,  programmes,  1984-1985.  Quartier  de  la  Défense  :  articles  de  presse,
1985.
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20080615/128, 20080615/132-20080615/13
CICOM.

198

20080615/128
Rapports de l’UNESCO.

1980-1984
Rapport  de  la  commission  internationale  d’études  des  problèmes  de  la
communication Mac-Bride (UNESCO), 1980. « Innovation sociale » : nouvelles
pratiques  de communication,  rapport  du secrétariat  chargé de l’environnement,
1980. Projet de création d’un service francophone au sein de l’agence coopérative
internationale  IPS :  notes,  synthèses,  comptes  rendus  de  réunions,  1982-1984.
Programme international pour le développement de la communication (PIDC) :
rapport de l’UNESCO, 1983. Communication avec le Tiers Monde : rapport de
mission,  synthèses,  1983.  «  L’UNESCO  et  le  nouvel  ordre  international  de
l’information », par Hervé Bourges, directeur de Radio France international (RFI),
1983.  «  Environnement  et  grand  public  au  Carrefour  international  de  la
communication : analyse du système et recommandations », thèse de Ibrahima
Faye, 1984.

20080615/132
Création du CICOM.

1982-1984
« L’espace des parisiens » : note sur la « Tête de Défense », M. Levy, 1982 .
Rapport  du  Sénat,  1984.  Adéquation  du projet  architectural  du  programme du
Carrefour : rapport de l’ASCOM 1984. « Le livre et la bibliothèque nationale » :
courrier entre la Bibliothèque nationale et Serge Antoine, 1984. Ouverture d’une
salle de prêt de livres : note, 1984. Actions internationales en 1984 : énumération
Coupures de presse, 1984.

20080615/133
Projet de la création du Carrefour international de la communication.

1982-1984
Les salons de la communication : rapport, 1983. Projet de la création du Carrefour
international  de  la  communication  :  historique  de  l’organisation,  synthèses,
comptes rendus, notes, 1984.

20080615/134
Présentation du CICOM.

1982-1983
Synthèse, brochures, 1983. Rapport au président de la République sur le CICOM,
1983. « Quelques systèmes d’information du grand public en région parisienne » :
synthèse, 1983. Brochure du CICOM pour les partenaires internationaux, 1983.

20080615/135
Rapports, synthèses.

1982-1985
« Centre  international  de la  communication,  document d’orientation » :  par  la
Mission  d’étude  «  Tête-Défense  »,  1982.  «  Un  nouvel  ordre  mondial  de
l’information et de la communication : son contenu, ses perspectives et le rôle des
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Nations Unies » : rapport du séminaire international de la Fédération mondiale des
associations des Nations Unies, oct. 1981. Mission aux USA de l’équipe projet du
CICOM : rapport, nov. 1982. Propositions pour un programme d’études, 1982. Le
carrefour international de la communication et l’exposition universelle de 1989 :
notes, correspondances, articles de presse, 1983. Tableau de bord des actions du
CICOM, 1984-1985.

20080615/136
Budget, fonctionnement.

1982-1985
1982-1984, 1988.

20080615/137
Consultations  nationale  et  régionale  du  CICOM  relatives  à  la  création  d’un
Carrefour international de la communication (CIC) 

1983
Analyse, synthèses, comptes rendus de réunions.

20080615/138
Projet  de  transfert  des  ministères  de  l’urbanisme  et  du  logement,  de
l’environnement  et  d’un centre  international  de  la  communication  à  la  «  Tête
Défense ».

1982-1983
Notes, synthèses, 1982. Articles de Serge Antoine, 1983. Programme, synthèses,
1983.

20080615/139
Textes de Serge Antoine sur le carrefour de communication.

1983-1984
Entretiens, synthèses, articles de presse.

20080615/140
Articles, revues concernant la communication.

1982-1984
Entretiens, synthèses.

20080615/141
Études, colloques sur la communication.

1977-1984
« L’avenir des associations transnationales dans les perspectives du nouvel ordre
mondial » : étude publiée par l’Union des associations internationales, 1977. « Les
satellites européens de diffusion directe » et « La télévision au Japon » : articles
dans  la  revue  «  Problèmes  audiovisuels  »,  octobre  1981.  et  février  1982.  «
L’univers de la communication aux États-Unis, regard sur quelques expériences
relationnelles » : rapport de mission d’étude, 1982. Généralités sur les moyens de
communication du projet  « Tête Défense » :  note de la direction générale des
télécommunications, 1982. Mission « Tête Défense » envoyée à Londres visiter le
centre « Inter-Action » : rapport,  notes, 1982. « La galaxie vidéographique » :
article dans la revue « Futuribles », avril 1982. « Informatique et communications
» : articles dans « Le Courrier de l’UNESCO », mars 1983. « Communications
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with and without technology. » : article dans la revue « Ekistics », 1983. Projet de
convention  entre  le  ministère  de  l’urbanisme  et  l’institut  national  de  la
communication  audiovisuelle  (INCA)  pour  assistance  technique  à  l’ASCOM,
projet  de  convention  entre  le  ministère  de  l’urbanisme  et  du  logement  et
l’établissement  public  pour l’aménagement  de la  région de la  Défense pour  la
programmation du Carrefour international de la communication, 1983. Projet de «
Forum international  du futur » par l’association internationale  « Futuribles » :
rapports,  programme,  invitation,  1983.  Etude  préalable  à  l’implantation  d’une
maison de l’Afrique au carrefour international de la communication : note de S.
Antoine, [1983]. Complémentarité du carrefour international de la communication
et  d’un centre  de  conférences  internationales  :  note  de  S.  Antoine,  1983.  Les
étrangers à Paris : statistiques du ministère de l’Intérieur, 1983. Articles et coupure
de presse sur le carrefour international de la communication, 1983. « La télévision
chinoise  »  :  article  dans  la  revue  «  Télévisons  »  de  l’Institut  national  de  la
communication  audiovisuelle,  janvier  1984.  Colloques  divers  sur  la
communication : invitations, correspondances, 1983-1984. Échanges de produits
audio-visuels entre la France et  les États-Unis :  compte rendu de mission aux
États-Unis, 1984.

20080615/142
Consultations  de  personnalités  sur  les  technologies  de  communication,  les
relations  internationales,  les  régions,  les  identités  culturelles,  l’architecture,  la
presse, les médias, l’animation ludique et la perception.

1982
Synthèses, réponses.

20080615/143
Textes d'Henri. Charnay, président de l’association « Éducation et devenir humain
».

1967-1993
« Une option de civilisation – l’environnement » : livre d’Henri Charnay et ses
collaborateurs, 1967-1968. « Alliance avec la vie » : livre de Henri Charnay, 1973.
«  Vers  une  fondation  internationale  :  des  cultures  et  de  la  communication  »,
rapport  d’Henri  Charnay et  ses  collaborateurs,  1983-1984.  «  Communication  et
identité culturelle » : étude réalisée par l’association « Éducation et devenir humain »,
1984. « Éducation et devenir humain » : information et culture, étude de Henri Charnay,
1986.  «  Actualisation  du  message  du  siècle  des  lumières  »  :  synthèse  des  études
effectuées  en  1987.  «  Une  visée  de  civilisation.  Une  fondation  des  cultures  et  du
développement  :  sauvegarder  les  cultures,  organiser  le  développement  »,  1992.  «
Hypothèses pour une fondation des cultures et du développement », 1993.

20080615/144-20080615/148
Grande Arche de La Défense.

1980-2001

20080615/144
Projet.

1982-1985
Moyens  de  communication  du  projet  «  Tête  Défense  »  :  notes  techniques  du
ministère  des  PTT,  1982.  Aménagement  de  la  Défense,  grand  projet
d’architecture  :  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles,  1982.  Rapport
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d’avancement de la mission « Tête Défense », 1982. Correspondance avec des
fondations  internationales  de  communication,  agences  de  communication,
associations,  1983.  Quartier  de  La  Défense  :  articles  de  presse,  1985.  «
Environnement, éducation et sensibilisation » : brochure, 1993

20080615/145
Monographies,  revues.   Concours  international  d’architecture de l’Arche  de  la
Défense.

1980-1989
Monographies,  revues,  1980-1989.  Concours  international  d’architecture  de
l’Arche de la Défense : rapport du jury, comptes rendus de réunions, articles de
presse, revues, 1983.

20080615/146
Discours. Articles de presse. Projet de création de la fondation internationale des
droits de l’homme.

1985-2001
Articles et coupures de presse concernant l’Arche, 1987. « Les Paris de François
Mitterrand » :  ouvrage de François Chassin,  1985. Discours d’Edgar Faure au
Sénat, en tant que président de la mission pour la célébration du bicentenaire de la
Révolution,  18  mai  1987.  Article  sur  l’Arche  de  la  Défense  dans  la  revue  «
Arkitekten », n°23-1984. L’Arche de la Défense : coupures de presse et articles,
1987.  Association pour  la  création de la  fondation internationale  des droits  de
l’homme : présentation du projet, compte-rendu de l’assemblée générale, note sur
les  droits  de  l’homme  aujourd’hui,  1987-1988.  Dissolution  de  l’association  :
rapport moral, affectation du patrimoine à la Fondation de l’Arche de la Fraternité,
1990. « Energie et établissements humains » : article de la revue « Liaison Energie
Francophonie », 1996. Synthèse historique sur la Grande Arche, correspondance
entre  Serge  Antoine  et  Georges  Poisson,  conservateur  général  du  Patrimoine,
auteur du texte sur la Grande Arche, 2001.

20080615/147
Centre international de communication à La Défense.

1985-2001
Synthèse  de  centre  international  de  la  communication  :  rapport  par  la
COFRENCA, 1982. Centre international de communication sur la « Tête Défense
»  :  mission  d’étude  par  IDRH  Conseil,  1982.  «  Electricité  –  électronique  et
civilisation » : colloque, Paris, 1983.

20080615/148
La Défense et la communication.

1981-1985
Coupures de presse, 1981. « La perspective de la Défense dans l’art et l’histoire
» : étude par les archives départementales, Nanterre, 1983. Coût et fonctionnement :
notes  de Serge Antoine,  1984.  Carrefour  international  de  la  communication :  conseil
d’orientation, rapport, 1985.

20080615/149-20080615/152
Europe et environnement.

1961-2002
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20080615/149
Statistiques, rapports, conférences de presse.

1961-1988
« Statistiques de base de données économiques » pour 15 pays européens : fascicule,
1961. Programme européen : relevés de conclusions du comité interministériel pour les
questions de coopération économique et européenne, synthèses, 1974-1978. « Pour une
politique  européenne  de  l’environnement  »,  par  Edgar  Faure,  1977
« L’Europe et l’environnement » : numéro spécial de la revue « Nuisances et environnement »,
1978.  Rencontre  des  associations  européennes  à  Mont-Dauphin-Guillestre  (Hautes-Alpes)  :
synthèses, comptes rendus, articles de presse, 1984. . Dix ans de politique communautaire de
l’environnement  :  rapport  de  la  commission  des  communautés  européennes,  1984.  «  Euro-
baromètre, les Européens et leur environnement » : étude, synthèse, 1986. Institut pour une
politique européenne de l’environnement  :  conférence de presse sur le réchauffement de la
planète, 1988.

20080615/150
L’environnement dans les pays industrialisés, comparaison.

1980-1987
« Politiques  comparées  de  l’environnement  dans  les  pays  industrialisés,  tome  2.
monographies  par  pays  »  :  par  le  Groupe  d’explorations  et  de  recherches
multidisciplinaires  (GERMES),  1980.  Club  de  Rome  :  réaffirmation  de  la  mission,
1984.  «  L’Europe  centrale  vue  de  l’Est  de  l’Europe  »  :  texte  de  M.  Matvejevic,
professeur de littérature, 1987.

20080615/151
Communication en conseil des ministres, conférence, discours, rapport.

1988-1990
Communication en conseil des ministres sur l’année européenne de l’environnement,
déc. 1986. Les rencontres de Rochefort : protocole de jumelage entre sites naturels en Europe,
1987. Année européenne de l’environnement : liste de projets, articles et communiqués
de presse, 1988. « The club of Rome. The way ahead ? » : response to questionnaire, 213 p.,
1989. Conférence de la CEE à Bergen : discours de Brice Lalonde, secrétaire d’État chargé de
l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs : rapport,
1989-1990. Politique communautaire de l’environnement : synthèses, mémorandum, 1990.

20080615/152
Comité  national  français  de  la  fondation  européenne  de  la  culture.  Les  principes
directeurs des États membres.

2000-2002
Comité  national  français  de  la  fondation  européenne de  la  culture  :  procès-verbaux
d’assemblée générale,  synthèses,  bilans,  1980-1999, dissolution,  2000. Les  principes
directeurs  pour  le  développement  durable  du  continent  européen  :  recommandation
adoptée par le comité des ministres des États membres, 2002.

20080615/153-20080615/156
Europe et développement durable.

1948-2000

20080615/153
Rapports, synthèses.

1961-1988
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« Energie propre et efficace pour le développement » : communication de la commission
des communautés européennes, mai 1992. « Maastricht et l’environnement » : article
dans « Les Cahiers de l’agence environnement –développement », cahier n°1, 1992.
Annuaire régional des aides européennes : publié par « la Documentation française »,
1992.  «  Programme communautaire  de  politique  et  d’action  pour  le  développement
durable  et  respectueux  de  l’environnement  »  :  rapports  de  la  commission  des
communautés  européennes,  1992-1993.  «  L’état  de  l’environnement  dans  la
communauté européenne », 1992.

20080615/154
Programme CEE, séminaires, rapports.

1993-2000
«  Environment  and  development  :  towards  a  european  model  of  sustainable
development » : rapport en préparation d’un séminaire, 1993. « Vers un développement
soutenable » : programme CEE pour la qualité de l’air, 1993. « Le rôle des pouvoirs
publics » : séminaire, Bruxelles, 1993. « L’Europe et l’emploi » : coupures de presse,
1993. « Combattre l’effet de serre » : résolution du Conseil d’Europe, Strasbourg, 1993.
«  La  politique  de  l’Union  européenne,  septembre  1992-septembre  1994  »  :  dossier
spécial dans la revue « Les dossiers du Comité français pour l’environnement », 1994. «
Vers  un  développement  durable  :  expériences  et  recommandations  de  sept  régions
européennes  »  :  rapport  des  Nations  Unies,  1998.  «  L’environnement  en  Europe.
Deuxième évaluation » : fascicule publié par l’Agence européenne de l’environnement,
1998. « Patrimoine industriel entre terre et mer, pour un réseau européen d’écomusées ».
Catalogue de l’exposition itinérante (article sur Le Creusot, rade d’Hyères, Venise…) :
projet réalisé par l’Union européenne, programme « Culture 2000 », 2000.

20080615/155
Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN).

1948-1998
Création, buts : union d’États souverains pour garantir la pérennité de l’ environnement
naturel de l’homme, Fontainebleau, 1948. « Les 40 ans de l’UICN » : célébration de
l’anniversaire, programme sur les sciences de la conservation, Fontainebleau, 1988. «
Les 50 ans de l’UICN » : dossier de presse, 1998.

20080615/156
Révision de la dette du Tiers monde.

1986-1990
La dette en échange de la conservation : généralités et discussion des questions clés,
1986-1988. Révision de la dette : synthèses, 1990. « L’échange dette/nature » : étude par
l’Institut pour une politique européenne de l’environnement, 1990.

20080615/157-20080615/179
Les grandes conférences internationales.

.1967-2002

20080615/180-20080615/366
Protection de la Méditerranée. Plan Bleu

1950-2005

20080615/180
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Historique du Plan Bleu. Plans d’actions.
1976-1987

L’Historique du Plan Bleu, place et rôle du Plan Bleu : extraits de documents officiels
du Plan Bleu, 1976. Protection de la Méditerranée contre la pollution : convention de
Barcelone, 1976. L’environnement : programme des Nations Unies, 1982. « Déclaration
de  Gênes  »  :  quatrième  réunion  des  parties  contractantes  de  la  convention  pour  la
protection de la mer Méditerranée, 1985. « Perspectives sur le bassin méditerranéen.
Développement et environnement. 1ère  phase » : rapport du PAM, [1985]. Plan d’action
pour  l’environnement  des  Caraïbes,  Guadeloupe  :  rapport,  ministère  de
l’environnement, 1987. 

20080615/181
Activités du Plan Bleu. Rapports.

1980-1990
Prise de conscience à l’égard de l’environnement et systèmes de valeurs : documents de
travail du Plan Bleu, 1981-1982. Rapports d’activités et d’avancement du Plan Bleu,
1980-1982. Groupe de travail « Utilisation de l’espace, conservation du sol, agriculture
et  développement  rural,  urbanisation,  aménagement  du  littoral  et  équilibre  villes-
campagne » : cahier des charges pour les travaux des experts, rapports, 1980-1982. «
Prospective des besoins et des ressources en eau des pays méditerranéens » : rapport du
centre de formation international à la gestion des ressources en eau, 1990. 

20080615/182
Phases d’actions.

1983-1984
Synthèses  de  la  première  phase  ;  quelques  propositions  pour  l’action  ;  rapport
d’activités de 1983 ; propositions pour la deuxième phase.

20080615/183
Base de données socio-économiques dans le bassin méditerranéen.

1984-1985
Études, statistiques.

20080615/184
1ère et 2ème phases du Plan Bleu.

1980-1986
Ressources en eau, les énergies, la croissance industrielle et le tourisme : cahiers des
charges d’expertises de la 1ère phase du Plan Bleu, 1980 ; notes, expertises, 1981. Quatre
réflexions préparatoires à la réunion « scénarios méditerranéens », 1984. Contenu et
programme de travail de la 2ème  phase du Plan Bleu, 1984. La Méditerranée dans les
études et les modèles globaux : rapport préliminaire, 1984. Coopération en Méditerranée
dans le domaine de l’environnement, Plan Bleu : questionnaire sur les priorités pour
l’environnement de la Méditerranée, 1986.

20080615/185
Les scénarios.

1984-1985
Transports dans le cadre des scénarios méditerranéens du Plan Bleu : rapport par L.
Khaldoun,  1986.  Perspectives  du  système  agro-alimentaire  et  environnement  en
Méditerranée : rapport de Michel Labonne et Jacques Royer, 3 volumes, 1986. Les «
chaînes  environnementales  »,  problèmes  agricoles  en  Méditerranée,  développement
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économique et échanges dans les scénarios du Plan Bleu : notes, synthèses sur 1985.
Les  scénarios  méditerranéens  du  Plan  Bleu  :  note  préparatoire  à  la  2ème  réunion du
groupe de  réflexion  sur  les  scénarios  méditerranéens,  1985.  La  prise  en  compte  de
l’environnement  dans  les  scénarios  du  Plan  Bleu  :  compte  rendu  de  la  réunion  «
Futuribles », novembre 1985. « Les perspectives globales du bassin méditerranéen en
2000 et 2025 selon les types de scénario » : note de synthèse, [vers 1985].

20080615/186
Semaine méditerranéenne de l’environnement à Marseille. Projet d’un centre européen
de recherche. Institut méditerranéen.

1985-1990
Plan  d’action  pour  la  Méditerranée  :  brochure,  1985.  Semaine  méditerranéenne  de
l’environnement  à  Marseille  :  visite de Brice Lalonde,  ministre de l’environnement,
synthèses,  notes,  compte  rendu  de  réunion  des  ports  méditerranéens  sous  l’égide
d’Ecoport,  1988.  Présentation  du  projet  d’un  Centre  européen  de  recherche  et  de
formation  océaniques  (CERFO)  :  étude  par  le  conseil  régional  et  la  préfecture  de
Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  1987.  2ème  symposium  international  de  Marseille  «
Protection du milieu marin contre la pollution urbaine » : textes des interventions, juin
1990.  Institut  méditerranéen  (IMED)  :  brochure  de  présentation,  compte  rendu  de
l’assemblée générale, 1995.

20080615/187
Les institutions.

1988
«  Les  institutions  et  la  politique  de  l’environnement  dans  les  pays  du  bassin
méditerranéen  »  :  étude  du  Centre  d’études  et  de  recherches  internationales  et
communautaires (CERIC).

20080615/188
Points forts et orientations pour l’action destinés aux responsables des pays riverains de
la Méditerranée.

1987-1988
Rapport exécutif du Plan Bleu, observations.

20080615/189
Interventions, études.

1987-1988
Prise  en  compte  de  l’environnement  dans  la  planification  française  :  évaluation  et
éléments  de  prospectives  :  étude  par  le  Centre  international  de  recherche  sur
l’environnement  et  le  développement  (CIRED),  1988.  «  La  conservation  des
écosystèmes méditerranéens : état actuel du problème et prospectives dans le cadre des
scénarios du plan d’action du PNUE pour la Méditerranée » : étude par F. Ramade, mai
1988  et  sept.  1989.  Les  scénarios  environnement-développement  du  Plan  Bleu  :  la
chaîne  environnementale.  «  Les  sols  érodés  en  Méditerranée  »,  par  Catherine
Kuzukuoglu, 1988. « Conservation des espaces fragiles », par François Ramade, 1989. «
A Blue Plan from thought to action for the mediterranean people » 1989. « Le Plan
Bleu. Avenirs du bassin méditerranéen », ouvrage sous la direction de Michel Grenon et
Michel Matisse, publié par PNUE/PAM, 1989. Coupures de presse.

20080615/190
Textes officiels. Déclaration de Gênes. Rapports.
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1976-1996
Protection  de  la  Méditerranée  :  copie  de  textes  officiels,  1976-1985.  Bibliographie
méditerranéenne  :  liste  de  rapports  techniques  et  publications,  1983-1996.  «  Les
journalistes de la Méditerranée » : listes, 1985. Déclaration de Gênes : convention pour
la protection de la mer Méditerranée, 1985. Extraits de presse sur le Plan Bleu, 1989-
1990.  «  Coastal  zone management  in  the  mediterranean region,  practices  of  United
Nations environment programme » : présentation par Pavasonic, 1989. « A blue plan for
the Mediterranean people. From thought to action » : brochure publiée par le Plan Bleu,
1992.

20080615/191
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Rapports.

1993-2004
Réunion du bureau des parties contractantes à la Convention pour la protection de la
mer  Méditerranée  contre  la  pollution  et  aux  protocoles  y  relatifs  :  rapport,  1994.
Programme coordonné de recherche, de surveillance et d’échanges de renseignements,
et évaluation de l’état de la pollution et des mesures de protection (MED POL) : rapport
d’évaluation  et  état  d’avancement  du  1993-1994.  Répertoire  de  la  coopération
méditerranéenne,  par  le  conseil  économique et  social  de la  région PACA (Provence
Alpes Côte d’ Azur), 1994. Recueil de rapports techniques et publications du Plan Bleu,
1989-1996. « Le Plan d’action pour la Méditerranée » : historique, structure, objectifs :
brochure  du  PNUE/PAM,  2001.  Rapport  environnement-développement  en
Méditerranée ; lancement du futur rapport Plan Bleu : compte-rendu, 2001-2004.

20080615/192-2008615/193
Cinquième réunion des structures focales.

2004
Santé,  population  et  mouvements  de  la  population  :  rapports  des  Nations  Unies.
Environnement, systèmes de valeurs, patrimoine culturel : rapport des Nations Unies.
Energie, économies intra méditerranéennes : rapport des Nations Unies. Influence non
méditerranéenne sur le bassin méditerranéen : rapports des Nations Unies. Transports
terrestres et maritimes : rapports des Nations Unies.

20080615/194
Cadrage économique.

2003-2004
Les perspectives du Plan Bleu : dossier de presse (devenir du bassin méditerranéen à
l’horizon 2025), constat de gaspillage de l’énergie, 2003. Le Plan Bleu : documents par
Michel  Batisse,  président,  2004.  Le  Plan  Bleu,  coopération  financière  :  programme
financier, 2003–2004.

20080615/195-20080615/196
Centre d’activités régionales (CAR).

1983-1991

20080615/195
Statuts, financement.

1984-1988
Fonds  d’intervention  pour  la  qualité  de  la  vie  (FIQV)  :  financement,  1984-1988.
Centre d’activités régional, Plan Bleu : statuts, budget, comptabilité, 1985-1986.
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20080615/196
Financement. Relations avec les Plan Bleu.

1984-1988
Subventions du ministère et retards de paiement, 1984-1989. Projets du Plan Bleu, 2ème

phase, confiés au Centre d’activités régionales pour exécution,  1985-1988. Extraits
des budgets et comptes du CAR - Plan Bleu, 1985-1989. Comptes rendus de réunions
du bureau de l’assemblée-conseil, 1987-1989. Projet de convention avec le ministère
chargé  de  l’environnement,  1986.  Rapport  de  la  huitième  réunion  des  structures
locales nationales du Plan Bleu, Convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution et protocoles y relatifs : rapport de la cinquième réunion du bureau
des  parties  contractantes  au  PNUE/PAM,  1987.  Association  MEDEAS  (centre
d’activités  développement-environnement  en  Méditerranée)  :  statuts,  assemblée
générale,  dissolution,  biens  dévolus  au Centre  d’activités  régionales  (CAR),  1983-
1986. Relations entre les autorités françaises et le Plan Bleu - CAR, 1991 

20080615/197-20080615/204
Conseil d’administration du Plan Bleu. Groupe d’étude.

1988-2005

20080615/197
1988-1989

1988-1989
Conseil d’administration.

20080615/198
1989-1992.

1989-1992
« L’après Plan Bleu, initiatives de la France » : rapport,  1989. Comptes rendus de
réunions d’orientation, rapports d’activités, 1989-1992

20080615/199
1992-1995.

1992-1995
Conseil d’administration.

20080615/200
1994-1995.

1994-1995
Manuel de prospective du Plan Bleu, outils et méthodes pour les études systématiques et
prospectives en Méditerranée, par le Centre d’activités régionales du Plan Bleu pour la
Méditerranée,  décembre  1994.  «  Plan  d’action  pour  la  Méditerranée.»  :  rapport  par
l’Observatoire  méditerranéen  pour  l’environnement  et  le  développement  du  Centre
d’activités régionales du Plan Bleu, avril 1994. 9ème réunion des parties contractantes à la
convention pour la protection de la Méditerranée contre la pollution et aux protocoles y
relatifs  :  -  observation  et  évaluation  de  l’environnement  et  du  développement  en
Méditerranée  (phase  préparatoire)  :  5  rapports,  1995.  -  analyse  systématique  et
prospective pour le développement durable en Méditerranée, 1995. « Quelle stratégie du
développement  durable  en  Méditerranée  ?  »  :  4ème  mémoire  du  groupe  d’étude
international  sur  les  stratégies  territoriales  et  l’économie  locale  (GEISTEL),  1995.
Définition  et  mise  en  place  de  la  fonction  observatoire  méditerranéen  de
l’environnement et du développement (OMED) dans le cadre du plan d’action pour la
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Méditerranée  :  rapport  intermédiaire  de  l’IFEN,  mai  1995.  «  The  environmental
Program for the Mediterranean : a reneved commitment to sustainable development »,
1995. « The Med Stratehy » : draft of United Nations Development Programme, juillet
1995. « Problématique du développement durable dans le contexte méditerranéen » :
rapport de synthèse par le Groupe d’étude international sur les stratégies territoriales et
l’économie locale (GEISTEL), 1995.

20080615/201
1993-1996.

1993-1996
« Un Plan Bleu pour les Méditerranéens : de la réflexion à l’action » : brochure, 1993
Conseil  d’administration  :  plans  d’orientation,  comptes  rendus,  1994-1996
The state of the marine and coastal environment in the mediterranean region : rapport du
PAM,  1996.«  Les  eaux  souterraines  dans  le  bassin  méditerranéen  :  ressources  et
utilisations » : étude du Plan Bleu, 1996.

20080615/202
1997-1999.

1997-1999
Conseil d’administration : comptes rendus et rapports d’activité, 1997-1999. Projet de
discours  de  Dominique  Voynet  à  la  10ème  réunion  des  parties  contractantes  à  la
convention  de  Barcelone  (texte  manuscrit  de  Serge  Antoine),  novembre  1997.
Intervention  de  Dominique  Voynet  ministre  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’environnement, à la 3ème réunion de la Commission méditerranéenne du développement
durable,  Sophia  Antipolis,  octobre  1997.  Les  bailleurs  de  fonds  :  compte  rendu  de
réunion  du  Mediterranean  environmental  technical  assistance  programme (METAP),
1995 ; National local point meeting, METAP, Paris, 1998.

20080615/203
1999-2003.

1999-2003
Conseil  d’administration  :  comptes  rendus,  rapports  d’activité,  rapports  financiers,
1999-2003.  Création  du  Centre  international  des  hautes  études  agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM) : accord, 2003.

20080615/204
1988-2005.

1988-2005
Conseil d’administration : comptes rendus, rapports d’activité, 2004-2005. « Documents
provisoires sur les perspectives méditerranéennes ». 2000-2025», 1988.

20080615/205-20080615/228
Observatoire, colloques, forums internationaux

1964-2004

20080615/205-20080615/206
Observatoire de la Méditerranée.

1964-1992

20080615/205
Statistiques européennes. Études.
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1964-1992
Renseignements statistiques pouvant être fournis par les publications de l’office
statistique des communautés européennes, 1964. Projets des indicateurs régionaux
et locaux d’environnement, VIIème Plan, 1973. Environnement méditerranéen :
données, indicateurs, études, 1977-1987. « Éléments pour une base de données sur
la Méditerranée » : étude, 1981. « Les indicateurs de qualité de service en matière
de cadre de vie » : étude par le Centre de recherche sur le bien-être (CEREBE),
1981.  Base  de  données  sur  le  bassin  méditerranéen  :  statistiques,  cartes,
graphiques,  3  volumes,  1987.  La  base  de  données  du  Plan  Bleu  :  notes
techniques,: activités, 1986-1990. Compte-rendu de la réunion sur les indicateurs
de l’environnement, Sophia-Antipolis, 1993. Demande d’assistance auprès de la
Commission  des  Communautés  européennes  pour  développer  la  fonction  «
Observatoire de l’environnement de la Méditerranée », juin 1992.

20080615/206
Rapports. Études.

1964-1992
« L’information sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles dans le
bassin méditerranéen (situation et  propositions d’orientation) »:  rapport  d’Yves
Rechner, PAM, 1988. Rapports de mission d’Yves Rechner, en Tunisie, Égypte et
Grèce,  1988.  Constitution  d’un  réseau  d’informations  sur  l’environnement
méditerranéen : rapport de la mission « environnement et développement », 1989
Données sur l’environnement méditerranéen : chiffres et statistiques, étude par C.
Kuzukuoglu. Les partenaires de l’observatoire : notes, comptes rendus de réunions
Plan  Bleu,  1990-1991.  «  The  environmental  statistics  and  natural  resource
accounting in Turkey », 1991.

20080615/207
Colloques et centres de réflexion sur la Méditerranée.

1972-1984
Projet  de  création  d’un  centre  d’information  sur  la  région  méditerranéenne  :  notes,
documentation,  1972-1973.  Colloques  méditerranéens de réflexion et  d’échanges sur
l’environnement : rapports des travaux, 1973-1974. Association Collège méditerranéen
de réflexion et d’échanges sur l’environnement (COMER) : compte rendu d’activités,
1974-1979. Projet de création d’un carrefour méditerranéen de la communication, projet
de création d’une base de données, colloque « information et communication dans les
régions d’Europe du Sud : notes, correspondance, 1983-1984.

20080615/208
Coopération pour une meilleure gestion de l’espace marin. Rencontre itinérante.

1976-1996
Coopération pour une meilleure gestion de l’espace marin : programme de la session
d’été de l’université euro-arabe itinérante (1990) ; accord Ramoge pour protéger la zone
maritime  allant  de  Saint-Raphaël  à  Gênes  (1976)  ;  colloque  international  pour
promouvoir la recherche appliquée, à La Roque d’Anthéron : note de synthèse (1983) ;
réunion de travail des ministres méditerranéens à Tunis : note de synthèse sur le Plan
Bleu et communiqué de presse sur les politiques du marché de presse (1987) ;  note
relative  à  l’assemblée  plénière  de  la  commission  internationale  pour  l’exploitation
scientifique de la mer Méditerranée (oct. 1988) ; bilan de la conférence économique de
Casablanca (nov. 1994) ; « La politica ambientale della comunita europea et la regione
mediterranea  »  :  communication  à  l’Institut  universitaire  européen  de  Firenze  (mai
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1989), 1976-1994. Politique du marché du travail, conférence méditerranéenne à Tunis :
communiqué  de  presse,  1985.  Émission  télévisée  sur  la  Méditerranée,  interview de
Robert Redford : coupures de presse, 1989. L’université itinérante à Rome, rencontre
euro-arabe  :  compte  rendu de  la  réunion,  1990.  Rencontre  itinérante  euro-arabe,  en
Grèce : plaquette d’information, 1990. « La Méditerranée s’alarme » (1988), « Avec
l’Egypte » (1990) : coupures de presse, 1988-1990. Programme d’assistance technique
de  la  Méditerranée  (METAP)  :  compte  rendu  de  l’atelier  de  travail  des  agences
nationales  et  méditerranéennes  d’environnement,  Malte,  sept.  1991.  «  Pour  une
meilleure gestion de l’espace économique et social méditerranéen : généralités, rapport,
1994.  Journées  méditerranéennes  pour  l’Environnement,  Tunis  :  programme,
communication,  rapport  d’organisation,  mai-juin  1994.  Réunion  d’experts  du
Programme des Nations Unies pour l’Environnement, à Izmir : ordre du jour et projet de
protocole, sept. 1996.

20080615/209
Colloques, conférences.

1996-1997
« Divers types de développement et de modes de vie » : séminaire à Ljubljana, 1979.
Colloque  international  sur  les  vertébrés  terrestres  et  dulcaquicoles  des  îles
méditerranéennes » : rapport, octobre 1983. Comité européen pour la sauvegarde de la
nature  et  des  ressources  naturelles,  à  Strasbourg,  1983.  Atelier  de  réflexion  des
responsables  des  écoles  d’ingénieurs  du  bassin  méditerranéen  :  compte  rendu  des
travaux, déc. 1983. Le bassin méditerranéen : atelier de réflexion des responsables des
écoles d’ingénieurs Sophia-Antipolis, 1984. Conférence économique de la Méditerranée
nord occidentale: colloque organisé par la fondation catalane, Barcelone, 1984. « La
Méditerranée  face  à  son  avenir  »  :  colloque  à  Marseille,  1986.  «  Réserves  de  la
biosphère ». Atelier de Florac : rapport, interventions, sept. 1986. Colloque international
entre élus et  techniciens locaux des îles  mineures de la Méditerranée,  à Port-Cros :
programme,  correspondances,  1986.  «  Alertes  en  Méditerranée  »  :  articles  dans  «
L’Express  »,  juillet  1987.  «  La sauvegarde de l’environnement  en Méditerranée » :
colloque  à  Aix-en-Provence,  1987.  «  Protection  de  l’environnement  en  Europe  ».
Colloque, au centre européen universitaire de Nancy : compte rendu, exposé, 1987. «
Projet  de pacte maghrébin sur la protection de l’environnement et le développement
permanent », Union du Maghreb arabe, comité ministériel chargé des infrastructures,
1991. Forum maghrébin pour l’environnement et le développement : objectifs, bilan des
actions,  1992.  Invitations  faites  à  Serge  Antoine  pour  participer  à  divers  colloques,
articles  de presse,  1990-1992.  Groupe de travail  sur  le  développement  économique,
charte  du  bassin  méditerranéen  :  dossier  d’information  par  la  région  PACA,  1992
Colloque « Pacem in Maribus. Ocean governance : a modelfor global governance », à
Malte : programme, document de fond par l’International Ocean Institute,  novembre
1992. « La Méditerranée après RIO » : bulletin d’information, Med Ondes 1992. « Info
Cités Unies Développement » : rapport commun à plusieurs pays, 1993. « Protection
des animaux marins » : coupures de presse 1993. Réseau Med-Eau. Programme Med-
Urbs 1993-1994 » : exposé du projet,  1993. Les états  généraux de l’environnement.
Colloque  à  Avignon  :  documentation,  1993.  Coopération  recherche  ,  technologie  et
développement : réunion à Marseille, 1993. Le développement durable : articles dans la
revue grecque « Heleco 93 », 1993. « Heleco’ 95 » : deuxième conférence organisée par
Technical  Chambre  of  Greece,  1995.  «  Education  and training  in  integrated  coastal
management.  The  Mediterranean  prospect  »  :  programme  d’une  conférence
internationale à Gênes, organisée par l’UNESCO, le Plan d’action pour la Méditerranée,
mai 1997.
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20080615/210-20080615/211
Rencontres internationales sur la Méditerranée.

1980-1989

20080615/210
1980.

1980
« Sol, végétation, faune ». Rencontres internationales concernant la sauvegarde et
la  reconstitution  des  équilibres  de  l’environnement  dans  l’aménagement  du
territoire  de  la  région  méditerranéenne,  à  Palerme  :  études,  rapports,  notes,
instructions pour la protection des forêts contre les incendies, 1980. Rencontres
internationales à Palerme : études, discours de François Delmas, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’environnement et du cadre de vie, 1980.

20080615/211
1980-1990.

1980-1989
Séminaire des géographes à Cannes : programme, interventions, comptes rendus
de  réunion,  1977-1980.  Rencontres  méditerranéennes  de  géologie  à  Sophia-
Antipolis  :  rapport,  comptes  rendus  de  réunion,  1980-1982.  Protection  de  la
Méditerranée : compte rendu de réunion du Bureau des parties contractantes à la
Convention  pour  la  protection  de  la  mer  Méditerranée  :  Athènes,  1982.  «
Mediterranean in the 1990s », rencontre à Antalya : synthèse, études en anglais,
1989.

20080615/212
Conférence de Chypre.

1990
Préparation de la conférence sur la gestion de l’environnement méditerranéen à Chypre :
rapport par le comité d’organisation, 1990 ; Rencontre à Nicosie : compte rendu, 1990

20080615/213
Réunion euro-méditerranéenne au Caire.

1991-1992
Coopération financière et technique avec les pays tiers méditerranéens et réponses de la
commission  européenne  :  rapport  de  la  Cour  des  comptes  des  communautés
européennes,  1991.  2ème  conférence  ministérielle  sur  la  coopération  euro-
méditerranéenne pour l’environnement dans le bassin méditerranéen : stratégie à long
terme et programme d’actions, interventions de délégations, 1992. Liste des rendez-vous
internationaux concernant le bassin méditerranéen en 1993-1994

20080615/214
Rencontres internationales sur la Méditerranée : Antalya.

1992-1997
Conférence  des  Nations  Unies  sur  l’environnement  et  le  développement à  Antalya :
rapport national de la Turquie, déc. 1991. « Les régions de la Méditerranée », rencontre
à  Séville :  charte  du  bassin  méditerranéen,  rapport,  1992.  Mise  en  œuvre  du  plan
d’action pour la Méditerranée :  rapport,  1992. Budget,  programme,  1994-1995. 8ème

réunion ordinaire de la convention pour la protection de la Méditerranée : rapport du
PNU, copie de la liste des participants, ordre du jour, 1993. 8ème réunion des parties
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contractantes  à  Antalya :  rapport,  revues  1993.  « Turkey  and  mediterranean  action
plan » : rapport par la République de Turquie, 1993. La politique méditerranéenne de la
Communauté  européenne :  rapport  de  l’assemblée  consultative  des  Communautés
européennes, 1993. « Aires protégées en Méditerranée » : compte-rendu de la réunion
d’experts à Ustica, documents financiers de séance, 1993.

20080615/215
Réunion de Bucarest et d’Antalya.

1991-1993
8ème réunion des parties contractantes de la convention de Barcelone, Antalya (Turquie),
1993 :  discours  du  chef  de  la  délégation  française,  coopération  en  matière
d’environnement et de développement durable en Méditerranée : proposition d’initiative
française,  rapport  de  l’agence  de  l’eau  Rhône  Méditerranée  Corse,  1993,  notes,
observations, rapports, déclarations. Conférence sur le protection de la Mer Noire contre
la pollution, Bucarest, 1992, accord en version anglaise.

20080615/216
Agenda 21 pour la Méditerranée.

1993-1994
« L’agenda  21  pour  la  Méditerranée »,  réunion  consultative  informelle  d’experts
méditerranéens, Malte : rapport, 1993. Conférence des ministres de l’environnement des
pays méditerranéens « MED 21 », Tunis, 1994. 1ère réunion de groupe d’experts pour la
préparation  de  la  conférence  MED  21 :  rapport,  1994.  « Agenda  21  for  the
Mediterranean, turkish approach », 1993. « Mécanismes susceptibles de favoriser les
transferts de technologies en vue d’un développement durable » : étude par l’Agence de
coopération  culturelle  et  technique,  [1994].  « Mécanismes  financiers  pour
l’environnement  et  le  développement  durable » :  étude  par  l’Agence  de  coopération
culturelle et technique, 1993.

20080615/217
Méditerranée et environnement, conférence de Tunis.

1994
« La conférence ministérielle de Tunis sur le développement durable en Méditerranée » :
brochure  du  ministère  de  l’environnement  et  de  l’aménagement  du  territoire  de  la
République tunisienne,  PAM/ PNUE. « Agenda MED » :  document de la conférence
« MED  21 »  sur  le  développement  durable  en  Méditerranée,  par  la  République
tunisienne.  Conférence  de  Tunis :  première  réunion  du  comité  préparatoire  de  la
conférence « MED 21 ». « Le sommet de Tunis » : article dans la revue « L’économiste
maghrébin ».

20080615/218
Préparation des réunions de Barcelone et Athènes.

1994-1995
Contribution de l’écologie à la prospective des régions côtières de la Méditerranée :
étude,  1994.  Modifications  de  la  convention  de  Barcelone :  propositions  de  WWF,
amendements proposés par le PAM, rapports d’experts, 1994. Conférence d’Athènes :
acte final, 1994. Environnement et développement durable : exposé « Vers Barcelone
1995 » par Serge Antoine, 1994. Qualité de l’environnement pour les eaux servant à la
baignade,  à  la  culture  des  coquillages  et  à  l’élevage  d’autres  organismes  marins
comestibles : études épidémiologiques 1995. « Évaluation de l’état de la pollution de la
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mer Méditerranée par les substances cancérigènes, tératogènes et mutagènes »: étude,
1995.

20080615/219-20080615/221
Réunion de Barcelone.

1987-1996

20080615/219
Interventions.

1994-1995
Rapport  du  directeur  exécutif  sur  l’état  d’avancement  du  PAM,  1994-1995.
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée,  1995.  9ème réunion  ordinaire  des  parties  contractantes  à  la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution : rapport,
protocoles,  1995-1997.  Communication  de  Corinne  Lepage,  ministre  de
l’environnement,  juin  1995.  Recommandations  et  budget  proposé  pour  1996
soumis pour adoption, 1995. Amendements au protocole relatif à la protection de
la  mer Méditerranée contre  la  pollution d’origine  tellurique :  rapport  d’experts
juridiques, 1995.

20080615/220
Interventions, rapports.

1987-1995
Importance  économique  de  la  Méditerranée :  brochure :  « The  political  and
economic  importance  of  north-western  Mediteranean »,  par  le  président  de
Generalitat Catalunya, Stockholm, 1987. Migration des populations : symposium
international,  Barcelone,  1995.  « Les  futurs  possibles  pour  la  Méditerranée » :
conférence de Serge Antoine, Barcelone, 1994. « Catalunya » : lancement du livre  
« Catalogne à l’horizon 2010 », par l’institut Catala de studis sediterranis », 1994.
La  gouvernabilité  des  sociétés  méditerranéennes :  rencontre  à  l’institut
méditerranéen, Barcelone, 1995

20080615/221
Discours, synthèses.

1995-1996
« Les  enjeux  environnementaux  pour  la  gouvernabilité  des  sociétés
méditerranéennes » :  allocution  de  Serge  Antoine  à  la  clôture  des  journées  de
l’Institut Catala de studis mediterranis », 1995. Conférence euro-méditerranéenne
de Barcelone : articles de presse, 1995. L’Europe et la Méditerranée : positions
françaises, 1995. « La convention de Barcelone, 20 ans après » : synthèses, 1995.
Points  focaux  du  PAM :  rapport  de  réunion,  1996.  Réunion  extraordinaire  de
Montpellier :  discours  du  ministre  de  l’environnement  du  Maroc,  discours  de
Corinne  Lepage,  ministre  de  l’environnement,  rapport  du  PAM,  création  de
Commission méditerranéenne du Développement durable (composition, mandat),
1996. « La France et les mondes arabes et méditerranéens » : discours de Jacques
Chirac au Caire, 8 avril 1996 

20080615/222-20080615/228
Rapports des Nations Unies

1980-2004
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20080615/222
1995.

1995
Comité  scientifique,  technique  et  socio-économique :  rapport  de  réunion.
Organisations non gouvernementales : coopération du PAM. Les zones côtières de
la  Méditerranée :  PAM  et  le  développement  durable,  phases  I-II-III :  état
d’avancement des activités des parties contractantes.  État  de la  pollution de la
Méditerranée par les détergents anioniques, le zinc, le cuivre et leurs composés.
Présence  de  l’algue  tropicale  caulerpa  taxifolia :  note  du  PAM.  État  de
l’eutrophisation de la Méditerranée. Prévention de la pollution de la Méditerranée
par immersion de navires aéronefs.

20080615/223
1980-1999.

1980-1999
Draft environmental profile on Egypte, Washington, 1980. Draft environmental :
rapport  du  Maroc,  1981.  Aquaculture :  développement  dans  la  région
méditerranéenne : 1987. Résolution de Barcelone : déclaration sur la protection de
la Méditerranée, 1995. Activités du PAM : budget, 1995-2005. Le libre échange en
Méditerranée : compte rendu de travail, 1998. Activités des groupes de travail par
les gestionnaires de tâches : rapports, 1998. « Tourisme et développement durable
en  Méditerranée » :  rapport  du  groupe  de  travail  à  Monaco,  1998.  « Les
indicateurs pour le développement durable en Méditerranée » : rapport du groupe
de travail à Tunis et à Monaco, 1998 . « Industry and environment » : copie d’un
rapport  du  groupe  de  travail  à  Trieste,  1998.  « Remote  sensing  techniques  to
planning  for  sustainable  developmenet  in  Egyp » :  réunion  à  Palerme,  1998.
Revue de presse, synthèses, 1998. Pavillon bleu pour la Méditerranée : articles de
presse, 1998. Groupement Ecoport :  présentation du groupement Ecoport, 1998
Les politiques nationales d’environnement : projet de rapport du Plan Bleu, 1998.
Programme  for  the  assessment  and  control  of  pollution  in  the  Mediterranean
region :  rapport  Med  Pol  PHASE  III,  par  le  PNUE,  Athènes,  1999.  Remote
sensing  support  for  analysis  of  coasts :  rapport  UNEP/PAM,  Palerme,  1999.
Protection de la Méditerranée, 11ème réunion ordinaire des parties contractantes à
la convention : rapport par le PNUE, 1999.

20080615/224
1988-1999.

1987-1999
« Rapport  on  the  possibility  of  establishing  regional  centers  for  research  and
development » : rapport par Elisabeth Mann-Borgese, (consultant), 1987. « Future
generations » : bulletin d’information, Malte, 1988. Réunion du groupe de travail
sur le rapport méditerranéen pour la conférence des Nations Unies, Athènes, 1991.
11ème réunion des parties contractantes à la convention pour la protection de la
Méditerranée :  rapports  du  PNUE,  Malte,  1999.  Réunion  des  points  focaux
nationaux du PAM, rapport du coordonnateur sur l’état d’avancement des activités
menées de 1998 à 1999 : rapport du PNUE en français et en anglais, Athènes,
1999 . Activités Med Pol Phase III pour l’exercice biennal 2000-2001 : rapport du
PNUE, Athènes, 1999. Composition of the bureau of meetings and conferences of
the  contracting  parties :  rapport  du  PNUE,  Athènes,  1999.  5ème réunion  de  la
commission  méditerranéenne  du  développement  durable,  CMDD :  rapport  du  PNUE,
Rome, 1999.
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20080615/226
1987-2002.

1987-2002
Développement du tourisme méditerranéen en harmonie avec l’environnement :
rapport d’étude PAM sur la Corse, 1987. « Développement économique et identité
culturelle  dans  les  îles  d’Europe » :  colloque sur  les  îles  corses  par  la  Regiao
autonome da Madeira (Madère), 1989. Programme d’aménagement côtier de la
zone de Sfax : rapport d’étude pour gérer les zones côtières de manière durable,
PNUE, 2002. « Curbing pollution » : rapport PNUE/MED POL, 2002.

20080615/225
2000-2003.

2000-2003
Report of the meeting of the bureau of the contracting parties to the convention for
the protection of the Mediterranean sea : rapports du PNUE Malte, 2000. Rapport
sur l’état d’avancement des activités menées de 1999 à 2000, PNUE, Malte, 2000.
Création d’un sanctuaire pour les mammifères marins : rapport,  Monaco, 2000.
Inventaire nationaux de sites naturels pour la conservation : rapport, Malte, 2000.
Réunion  d’experts  pour  la  finalisation  du  formulaire  des  données  pour  les
inventaires  nationaux  de  sites  naturels  pour  la  conservation :  rapport  PNUE,
Rome, 2000. « La prospective territoriale en Méditerranée et l’approche par les
acteurs » : actes du séminaire : rapport du PNUE, Sophia-Antipolis, 2000. 12ème

réunion  des  parties  contractantes  à  la  convention  pour  la  protection  de  la
Méditerranée :  rapport,  Monaco,  2001.  7ème meeting  of  the  mediterranean
commission  on  sustainable  development :  rapport,  Antalya,  2002.  « The
mediterranean action plan in Turkey. Towards sustainable development » : rapport
du ministère de l’environnement turc, juillet 2002. Etude de faisablilité pour un
instrument  juridique  régional  de  gestion  intégrée  des  zones  côtières  en
Méditerranée, rapport du PNUE, 2003. Évaluation stratégique du cadre général de
la convention de Barcelone : rapport du PNUE, Athènes, 2003. Map Camp project
« Malta ».  Final  integrated project  document and selected thematic  documents,
volume 1, 2003. 13ème réunion des parties contractantes à la convention pour la
protection de la Méditerranée :  liste des participants,  recommandations  pour la
période  de  2004  à  2005,  rapport  final,  Catania  (Italie),  2003.  Rapport  du
secrétariat sur le programme et le budget : rapport du PNUE, Catane, 2003.

20080615/227
2003-2004.

2003-2004
Dessalement de l’eau de mer en Méditerranée : « Managing coastal areas », Malte,
2003. L’eau : « Riverine transport of water », 2003. Pollution : « Mariculture in
the Mediterranean », 2004. Gestion des déchets dangereux, 2004.

20080615/228
2004.

2004
« Guidelines for the management of industrial wastewater for the mediterranean
region ». « Guidelines on sewage treatment and disposal for the mediterranean
region », 2004. « L’eau des Méditerranéens : situation et perspectives » : projet
pour le fascicule du Plan Bleu. « Guidelines for the application of best available
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techniques and best environmental practices in industrial sources of bod, nutrients
and suspended solids for the mediterranean region ». Plan de réduction de 50%
d’ici à 2010 des apports de DBO (demande biochimique en oxygène) d’origine
industrielle  dans  la  région  méditerranéenne.  « Guidelines  on  management  of
coastal  litter  for  the  mediterranean  region  ».  « Guidelines  on  environmental
inspection  systems for  the Mediterranean region ».  « Manuel  de référence sur
l’aspect  et  l’application  effective  des  dispositions  environnementales  dans  la
région méditerranéenne ».  « Guidelines  for  river  (including estuaries)  pollution
monitoring programme for  the mediterranean region ».  Inventaire des  PCB de
neuf pesticides.

20080615/229-20080615/249
L’eau.

1948-2004

20080615/229
Le littoral méditerranéen.

1967-1985
« Le rôle des calanques dans une civilisation des loisirs » par le général Raymond
Coche : extrait de la revue de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille,
mai 1967. « Les habitats artificiels, résultats de l’expérience de création d’habitats
artificiels, par le comité pour la mise en valeur des fonds marins du littoral des
fonds marins du littoral méditerranéen » : rapports, 1970. « Pollution du littoral
méditerranéen et mesures à mettre en œuvre pour combattre et assurer la défense
de la nature » : rapport d’enquête parlementaire, 1974. « L’environnement ou la
vie quotidienne des habitants de la région de Fos-Etang de Berre » dans la revue
« Fos Information », 1974. « La politique française du littoral méditerranéen » :
rapport, par Mme Bacquier, 1976. « Mission interministérielle pour la protection
et l’aménagement de l’espace naturel méditerranéen » : rapport au gouvernement,
1981. « Programa Med-Pol fase II de vigilancia de la zona costera, 1983-1984 » :
rapport du secrétariat pour la protection de la Méditerranée, 1985. « Les zones
côtières en droit international de l’environnement. Actions pour la mise en valeur
des zones côtières méditerranéennes » :  thèse de droit  de Maguelonne Déjeant,
université de Montpellier, mars 1985.

20080615/230-20080615/234
Le littoral français et méditerranéen.

1967-1996

20080615/230
Rapports, colloques.

1967-1985
« Les milieux naturels marins et côtiers : leur état, leur évolution, en corrélation
avec  le  développement  du  tourisme  et  de  l’urbanisation  sur  le  littoral
méditerranéen de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Corse, » :  exposé de
Guy Morel, 1969. Problème des pollutions chimiques et bactériennes des eaux des
côtes  de  France :  rapport,  institut  national  de  la  consommation,  1970.
« N’abîmons pas nos rivages » : rapport, fédération nationale de sauvegarde des
sites  et  ensembles  monumentaux,  1971.  21ème jour  mondial  de  l’urbanisme :
brochure par la commune de Royan, 1970. Actions d’aménagement du littoral :
par les services côtiers, 1971. « Littoral vivant » : sélection de photos sur le littoral
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méditerranéen suite au concours « Sauvegarde du littoral », lancé par la Fondation
de France et le Conservatoire de l’espace, 1980. Parc de découverte maritime de
l’Ile Madame, par la ville de Rochefort, 1988. « Demain quel littoral ? » : colloque
à l’Assemblée nationale, 1991.

20080615/231
Journée européenne sur le littoral, rapports.

1978-1987
«  Journée  européenne  sur  le  littoral :  rapport,  Madrid,  1978.  « Méditerranée :
sommes-nous  en  train  de  préparer  le  meurtre  de  la  Mer ? » :  article  dans  la
« Revue de médecine, anthropologie, sciences humaines, société (MASS), Tunis,
août  1980. « Conditions  et  moyens pour  la  mise en œuvre d’un aménagement
intégré  du  littoral  méditerranéen » :  étude,  centre  d’activités  MEDEAS,  1981.
Création  d’un centre  sur  l’étude  des  risques  d’érosion,  rapport,  BRGM, 1982.
Projet  de  loi  sur  le  littoral  :  note  du  ministère  de  l’environnement,  1985.
« L’aquaculture, un atout pour la France » : article dans la revue « Espaces pour
demain » ;  juin  1986.  « Perspectives  in  coastal  dune  management » :  ouvrage
publié par l’Academic Publishing, La Hague, Pays-Bas, 1987.

20080615/232
Protection du littoral méditerranéen.

1989-1992
« Aménagement  de  l’espace  littoral  et  des  régions  côtières  méditerranéennes :
rapport des études techniques, 1989. « Eurocast » : bulletin n°1, 1989. « Les sites
naturels.  Un espace européen » :  brochure  CEE,  1987.  « Protection  du  littoral
méditerranéen », symposium à Marseille : préparation, comptes rendus de travaux
de groupes, notes de synthèses, conclusions,  1989 . « Quelques données sur le
littoral » : brochure du ministère de la culture, 1992.

20080615/233
Symposiums.

1987-1992
« L’aménagement intégré des zones côtières » : communication des communautés
européennes,  octobre 1986.  Intervention  de Brice Lalonde à  Saint-Brieuc,  lors
d’une exposition pour la protection du littoral breton, nov. 1988. Loi sur le littoral
espagnol,  28  juin  1988.  Symposium  « le  littoral »  à  Charleston  (USA) :
programme des ateliers, 1989. Coupures de presse sur le littoral : 1989. Protection
du  littoral :  communication  en  Conseil  des  ministres :  1989.  Conférence  des
régions périphériques maritimes de la CEE (CPPM) : déclaration de Saint-Malo,
oct. 1983 ; bulletin d’information, 1988. Assemblée des régions d’Europe : notes,
correspondance,  1988.  «  Dossier  sur  le  littoral » :  note  de  Serge  Antoine  au
ministre  de  l’environnement,  1988-1989.  « 20  mesures  pour  une  meilleure
protection  du  littoral » :  communication  de  Brice  Lalonde  au  conseil  des
ministres, dossier de presse, synthèse, articles de presse, 1989. « Planning for a
greener countryside » : brochure, 1989. Symposium « littoral » à Marseille : notes,
1990. Article sur « Scandula : monument naturel corse » et un autre article sur la
baie  du  mont  Saint-Michel,  dans  la  brochure  « Rivages »  du  conservatoire  du
littoral, 1992.

20080615/234
Colloques, études.
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1989-1996
« Yearbook » of Advisory Committee on pollution of the sea, 1987. « Pour une
protection des rivages méditerranéens » : principes, projet de fondation à l’échelle
de la Méditerranée, 1989. « Agriculture et environnement en zones humides. Le
Mas de la Cure en Camargue » :  prospectus du conservatoire du littoral,  1989.
Golfe de Gênes : fiches sur l’aquaculture, sur le contrôle environnemental de la
côte, sur le pôle technologique marin à Gênes, [1990]. Colloque «  Demain quel
littoral ? » : discours de clôture, juin 1991. Revue « Terres Marines. L’actualité de
la recherche scientifique en Méditerranée », avril et octobre 1992. Conservatoire
du  littoral  méditerranéen :  étude  de  faisabilité,  1994.  Observations  pour
l’environnement des villes méditerranéennes : synthèse, réunion, Marseille, 1995.
« Sauvons les étangs du littoral Languedoc-Méditerranée » : article dans la revue
« Science et Nature » ,juin 1996.

20080615/235-20080615/238
Le littoral méditerranéen et les îles.

1978-2004

20080615/235
Rapports, études.

1995-1995
Les ateliers du littoral : documentation, 1994.  Evolution de l’urbanisation sur le
littoral  1960-1992 :  étude  cartographique,  1995
« Les  cahiers  du  Conservatoire  du  littoral » :  actes  du  colloque à  l’Assemblée
nationale,1995.  « State  of  the  marine  and  coastal  environment  in  the
Mediterranean  region » :  rapport  du  PNUE/PAM,  mai  1995.  Conservatoire  du
littoral :  rapport  d’activité,  1994 ;  étude  de  faisabilité,  1994 ;  budget,  1995 ;
perspectives  à  long  terme,  1995.  « Coastal  zone  management  centre :  toward
regional  and global  cooperation  in  coastal  zone  management » :  dans  la  revue
« Intercoast Network », été 1995.

20080615/236
Le littoral méditerranéen.

1994-2004
Rio et le littoral méditerranéen : protection des océans et de toutes les mers : texte
adopté  à  Rio,  1992.  « Évaluation  d’initiatives  de  gestion  intégrée  des  régions
littorales  méditerranéennes,  expérience  du  METAP  et  du  PAM » :  par  le
Programme environnemental d’assistance technique pour la Méditerranée, PNUE,
1996. Atelier du PAM/Programme d’actions prioritaires sur la gestion intégrée et
durable  des  zones  côtières :  rapport,  sept.  1997.  Plan  d’action  pour  la
Méditerranée et convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la
Méditerranée  et  ses  protocoles,  1997.  Atelier  du  PAM/METAP  (Programme
environnemental  d’assistance  technique  pour  la  Méditerranée)  sur  la  gestion
intégrée  des  régions  littorales  méditerranéennes :  rapport,  1998.  Invitation  au
séminaire international sur la gestion des zones côtières, par l’institut des sciences
de  la  mer  à  Alger,  1998.  Atelier  du  PAM/METAP sur  la  gestion  des  régions
littorales méditerranéennes : rapport des Nations Unies, Le Caire, 1998. Directives
pour la cartographie et la mesures des processus d’érosion : rapport par le Centre
d’actions  prioritaires,  1998.  « Man  coast  and  sea .  Croatia  and  Mediterranean
sustainable development » : brochure du ministère de l’environnement, Croatie,
1999.  « State  and  pressures  of  the  marine  and  coastal  mediterranean
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environement » ; brochures publiées par European Environment Agency, 1999 et
2000. Conservatoire du littoral : actions, étude préparatoire au renforcement et à
l’harmonisation de politiques de protection offensive du littoral  méditerranéen,
2000. La lutte anti-érosive en région méditerranéenne : rapports nationaux sur les
problèmes et les pratiques : rapports des Nations Unies, 2000. « Améliorer la mise
en  œuvre  des  programmes  de  gestion  des  zones  côtières » :  rapport  du  PAM,
Malte,  2002.  « Europe  et  changement  climatique :  quels  impacts  sur  les
littoraux ? » :  article  de  la  revue  « Territoire  2000 »,  décembre  2001.  « Livre
Blanc.  Gestion  des  zones  côtières  en  Méditerranée »,  par  le  PAM,  2001.
« Medcoast » :  informations,  2002. « Le littoral  en question « :  articles dans la
revue  « Les  Cahiers  de  la  ligue  urbaine  et  rurale »,  3ème trimestre  2002.
Programme Pollutec et intervention de Serge Antoine « Problèmes mondiaux du
littoral »,  novembre  2002.  «  The  sixth  international  conference  on  the
mediterranean  coastal  environment »,  à  Ravenne :  programme,  octobre  2003.
Réunion ONG : compte rendu , Madrid, 2004.

20080615/237
Les îles méditerranéennes, colloques, rapports.

1978-1989
Les  îles  en  Méditerranée :  fragilité  et  avenirs » :  étude,  1987  (138  pages).
« L’enjeu des petites économies insulaires » : ouvrage publié sous la direction de
Jean Crusol, Philippe Hein et François Vellas, 1988. Les îles de Lavezzi (Bouches
de Bonifacio, Corse), protection des îles Cavallo et Lavezzo : coupures de presse,
1982-1988.  L’avenir  des  îles  de la  Méditerranée :  rapports  par  Louis  Brigand,
1988-1989.  « Développement  économique  et  identité  culturelle  des  îles  de
l’Europe » :  colloque : textes des interventions, 1989. « Les îles en Méditerranée.
Enjeux et perspectives », par Louis Brigand, 1992.

20080615/238
Les îles du Maghreb, d’Espagne, de Grèce.

1978-1998
« Les  îles  méditerranéennes  comme lieux privilégiés  de synthèse de la culture
arabe  et  des  cultures  européennes » :  étude  par  Tahar  Guiga,  UNESCO, 1978.
Atelier relatif à la mise en œuvre du plan d’action pour les réserves de biosphère
en  région  méditerranéenne :  rapport  par  le  parc  national  des  Cévennes,  1986.
Réutilisation  agricole  des  eaux  résiduaires  dans  l’île  de  Majorque  (Espagne) :
rapport de  mission  du  PAM,  1985.  Water  supply  of  the  island  of  Nisyros
(Greece) :  rapport  du PAM,  1985.  Développement  des  ressources  en  eau  des
grandes îles méditerranéennes : programme des Nations Unies, 1987. Directory of
marine and coastal protected areas in the mediterranean  region  Part 1 Sites of
biological  and  ecological  valne  :  rapport du  PAM,  1989
Cartography  of  the  shores  and  islands  of  Greece,  par  Society  of  Hellenic
Cartography, 1989. Résolution sur les problèmes des régions insulaires de l’Union
européenne : journal officiel des communautés européennes, 28 mai 1998.

20080615/239
La faune méditerranéenne.

1977-2002
« Pour  une  prospective  de  l’aquaculture  en  Méditerranée :  perspective  de
l’écodéveloppement »,  sept.  1977.  « Aquaculture » :  articles  dans  la  revue
« Echanges Méditerranée », octobre 1977. « La pêche en Camargue. Histoire et
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situation actuelle  de la  pêche professionnelle  aux Saintes-Maries  de la  Mer » :
étude par D. Belon, 1983. « La Méditerranée ravagée par le pétrole, plus des trois
quarts  des  poissons  d’eau  douce  menacés » :  article  de  l’Express,  1987.  « La
Méditerranée, une mer à sauver : sursis pour de milliers d’espèces » : fascicule
« Panda »,  1988.  Opération  « phoque-moine » :  documentation,  1988.
« Protestation  contre  les  filets  dérivants  en  Méditerranée :  l’enjeu  des  petites
économies insulaires » : ouvrage publié sous la direction de J. Crusol, Ph. Hein,
Fr.  Vellas,  1988.  Protection  des  dauphins :  fiche d’information  de Greenpeace,
automne 1988. The Pilot Newsletter of the marine mammal action plan, avril 1989
Projet de plan d’actions pour la conservation des cétacés en Méditerranée : rapport
des Nations Unies, 1991. « Les cétacés en Méditerranée » : bulletin d’information,
MED ONDES, 1992. Les satellites et les oiseaux : réflexion avec le ministère de
l’environnement,  1992.  Courrier  du  Sénat  à  Mme  Royal,  ministre  de
l’environnement, 1992. Visite de la ministre, Ségolène Royal, à Sophia Antipolis.
Création d’un sanctuaire pour les dauphins : communiqué de presse, coupures de
journaux, oct. 1992. Menaces sur l’oursin : coupures de presse, 1992. Tortues de
mer : leur sauvetage : propositions par l’association Mediterranean association to
save the sea turtle (MEDASSET), 1993. « Biodiversité, favoriser la diversité » :
article  dans  « Les  cahiers  de  l’Education »  de  l’UNESCO,  1993.  « La  fin  du
poisson.  Les  implications  de la  razzia  mondiale  sur  les  stocks  de poissons  en
déclin » :  rapport  de  Greenpeace  [1994].  Réserve  internationale  maritime  en
Méditerranée  occidentale  (RIMMO).  Plan  d’actions  pour  la  protection  des
mammifères marins; troisième et cinquième conférences internationales RIMMO
à Antibes,  1994.  « Le  phoque-moine  en  péril » :  bulletin  d’information,  MED
ONDES , 1998. « La faune sous-marine » : bulletin d’information MED ONDES,
1998.  Accord pour la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères
marins, 2002.

20080615/240-20080615/244
La gestion de l’eau.

1976-2004
Études, rapports, synthèses.

20080615/240
1976-1991.

1976-1991
« La gestion de l’eau » : copie d’un rapport du PNUE, 1976. « Mise en valeur
agricole,  irrigation  hydraulique,  protection  des  eaux,  environnement » :  articles
dans  la  revue  « Eau  Aménagement de  la  région  provençale »,  juin  1977.  .
Évaluation  des  prospectives  méditerranéennes  au  regard  des  perspectives
internationales : rapport par l’association internationale « Futuribles », 1983. « Le
programme  solidarité-eau » :  rapport  du  groupe  de  recherches  et  d’échanges
technologiques,  Ministère  de l’environnement,  1985 .  Forages  de « Mali  Aqua
Fora », près de Koutiala, et Construction de diguettes pour retenir l’eau de pluie à
Boussou (Burkina) : deux photos, [vers 1980]. Comité de conjoncture des activités
liées à la gestion de l’eau et à l’antipollution : note de conjoncture réalisée par le
Bureau d’informations et de prévisions économiques (BIPE), 1988. Programme
européen « solidarité eau » : initiatives du ministère français de l’environnement,
1986-1990.  « L’eau  de  notre  planète  bleue » :  dossier  pédagogique,  UNICEF,
1989. « L’eau des hommes de l’an 2000 ». Séminaire par le Mouvement universel
de  la  responsabilité  scientifique  (MURS) :  programme,  travaux  préparatoires,
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1986-1987.  « Cartographie et  menus travaux au service  de l’environnement » :
rapport du service de l’eau au ministère de l’environnement, 1987.

20080615/241
1988-1991.

1988-1991
« L’eau dans le bassin méditerranéen, prospective des besoins et des ressources » :
rapport, Plan Bleu, Sophia-Antipolis, 1988. « Water. The international Crisis » :
ouvrage de Robin Clarke,  1991. Réception par le Cabinet,  de M. Ben Osman,
Institut  méditerranéen  de  l’eau,  1990.  Institut  méditerranéen  de  l’eau  (IME) :
conseil d’administration (1992), présentation (1990), assemblée générale (1990),
compte rendu du comité d’orientation ( 1990), propositions pour thèmes d’action
(1990-1991).  « Fleuve Sénégal,  actions  non gouvernementales  et  jumelages » :
cahier du « Programme Solidarité Eau », mars 1991.

20080615/242
1992.

1992
« Pour nous le plus important dans l’eau, c’est l’eau » : article dans la revue «
Eaux Vives », 1992. « Solidarité eau. Les élus et la coopération décentralisée » :
articles dans la revue « Actions Environnement »,  juillet  1992. « Gestion de la
demande en eau », colloque aux Saintes-Maries-de-la-Mer : intervention de Serge
Antoine,  correspondance,  décembre  1992.  « Gestion  de  la  demande  en  eau ».
Colloque par  l’Institut  méditerranéen de l’eau  (IME) :  compte-rendu,  rapports,
Saintes-Maries-de-la-Mer, déc. 1992.

20080615/243
1992-1994.

1992-1994
Conférence sur l’eau : par International Conference on Water and the Environment
(ICWE), synthèse, Dublin, 1992. « Eau, citoyen, traditions et culture : quelle place
pour  la  société  civile ? » :  rapport  des  journées  internationales  de  Casablanca,
sept.  1993.  « Sécheresse  et  pénurie  d’eau ».  Colloque à  Marseille :  documents
préparatoires,  compte  rendu,  « Études  sur  la  demande en eau » :  par  l’Institut
méditerranéen de l’eau (IME), 1992-1993. Programme d’actions de l’IME, 1993-
1994.  « Les  métiers  du  cycle  de  l’eau »,  « Les  eaux  de  rejet  des  ateliers  de
traitement de surface ». « Les appareils de traitement mobiles » : articles dans la
revue « Aqualogie. Le magazine de l’affinage de l’eau », février 1993. Conseil
d’administration de l’Institut méditerranéen de l’eau et conférence des ministres
méditerranéens  de  l’hydraulique,  à  Valencia  (Espagne) :  programme,
correspondance,  1993. « Les ressources  en eau en Méditerranée occidentale » :
rapport de Jean Margat, conseiller au BRGM, octobre 1993. « La géopolitique de
l’eau en Méditerranée » : rapport de Bichara Khader, directeur du Centre d’études
et de recherches sur le monde arabe contemporain (CERMAC), [1993]. « L’année
méditerranéenne  de  l’eau » :  documents  préparatoires,  présentation  par  Serge
Antoine, correspondances, 1992-1994. « 1994, année de l’eau en Méditerranée » :
articles de presse, synthèses, dessins de Yona Friedmann sur le thème de l’eau,
1994.

20080615/244
1994-1997.
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1994-1997
Conseil de l’administration générale et de l’assemblée générale de l’IME, Rabat,
1994.  « L’eau  et  la  santé dans  les  quartiers  défavorisés » :  rapport  par  la
conférence  des  Nations  Unies,  1994.  « Launching  of  the  mediterranean  water
year » : rapport de la 2ème conférence de la gestion de l’eau dans la Méditerranée,
mars  1994.  L’institut  méditerranéen de l’eau (IME) :  rapport  d’activités,  1996-
1997.  Conférence  Euro-Méditerranée  sur  la  gestion  de  l’eau :  décisions,
recommandations, 1996. « Diagnostic de la coopération dans le domaine de l’eau
en Méditerranée » :  rapport  d’étude par le ministère de l’environnement,  1996.
« L’eau  en  région  méditerranéenne » :  conférence  euro-méditerranéenne  sur  la
gestion  de  l’eau,  Plan  Bleu,  Marseille,  1996  « Les  indicateurs  d’économie  de
l’eau : ressources et utilisations. Document de réflexion » : brochure publiée par le
Plan d’action pour la Méditerranée et l’Observatoire du Sahara et du Sahel, mai
1996. « Les eaux souterraines dans le bassin méditerranéen » : rapport du PNUE,
1996. « Conservation des zones humides méditerranéennes. L’enjeu de l’eau » :
étude par F. Pearce, 1996.

20080615/245
Signalisation maritime.

1948-1986
Remise en état des établissements de signalisation maritime (ESM) endommagés
par  la  dépression  tropicale  « IRENESTA » :  rapports,  correspondance  (1986).
Déplacement et remplacement du phare de la Pointe des Galets : rapport et avis de
la commission des phares, carte marine, notes, correspondance (1966-1976). Port
de la Pointe des Galets, améliorations de la signalisation : rapports et avis de la
commission des  phares,  cartes  marines,  plans,  procès-verbal  de la  commission
nautique locale, rapports de l’ingénieur, notes, correspondance (1948-1976).

20080615/246-20080615/249
Mission Aqueduc Languedoc-Roussillon – Catalogne.

1995-2000

20080615/246
1995-1998.

1995-1998
PACA-Catalogne : la solution pipeline présentée par Dépolmar S.A., 1998 : études
de  faisabilité  par  BRL Aménagement,  1995-1997,  comptes  rendus  de  comité
scientifique, 1997.

20080615/247-20080615/248
1999.

1998
Analyse  d’opportunité  d’un  soutien  des  étiages  des  cours  d’eau,  avril  1999.
L’approvisionnement des eaux dans la région de Barcelone, résumé et conclusions
des études, mai 1999. Comptes rendus du comité scientifique, avril 1999. Etude
des  étiages  du Rhône,  étude  sur  la  qualité  des  eaux :  rapports  d’étape,  février
1999. Etude sur la qualité des eaux, 1999. Besoins en eau et demande, rapport
final, avril 1999. « Les critères permettant d’apprécier le rôle de l’aqueduc sur le
développement régional et l’aménagement du territoire » : observations de Serge
Antoine, 1999. État des travaux du comité scientifique et résumé des études, juin
1999. Réunions du comité scientifique, juin et août 1999. Réponses à quelques
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questions soulevées par des opposants au projet de transfert d’eau du Rhône en
Catalogne, juin 1999. Rapport du comité scientifique, juillet 1999.

20080615/249
1999-2000.

1999-2000
La gestion del aqua en el area metropolitana de Barcelona, les demandes en eau en
Catalogne : perspective européenne sur le projet d’aqueduc du Rhône - Barcelone,
rapport  par  l’école  nationale  des  Ponts  et  Chaussées,  1999.  Observatoire  de
l’environnement TGV/Méditerranée : comités de suivi par BRL, 2000. L’eau sans
frontière. Le projet européen d’aqueduc Rhône-Catalogne : Hydrophis, magasine
international de l’eau,  décembre 1999. Comptes rendus de comité  scientifique,
rapports, 2000.

20080615/250-20080615/291
Population, villes et habitat en Méditerranée et dans le monde.

1948-2005

20080615/250-20080615/255
Géographie humaine.

1948-2005

20080615/250
Cartes, statistiques.

1948-1986
Cartes sur l’extension de Venise (1332-1534), par le Laboratoire de cartographie
des  hautes  Études  de  Paris,  1961.  « Amphoras  and  the  ancient  wine  trade » :
brochure  publiée  par  l’American  School  of  classical  Studies,  1961.« Eléments
pour  une  base  de  données  sur  la  Méditerranée » :  rapport  du  ministère  de
l’environnement et du cadre de vie, 1981. Etude sur l’avenir de 17 Etats; cartes
schématiques  sur  la  population,  l’économie,  le  commerce,  énergie,  industrie,
1960-2025,  par  l’association  française  pour  le  développement  de  l’expression
cartographique  (AFDEC),  1985.  « Population  et  Sociétés » :  bulletin
d’informations démographiques économiques et sociales, 1985. Evolution de la
population, risques naturels, perspectives agroalimentaires, évolution industrielle,
perspectives énergétiques,  tourisme,  transports :  cartes,  graphiques  diapositives,
1950-1985.  « Serons-nous  encore  Français  dans  30  ans ?  Une  enquête
démographique  jamais  encore  réalisée » :  enquête  de  Jean  Raspail  et  Gérard
François Dumont parue dans « Figaro Magazine », octobre 1986. « Les pays du
bassin  méditerranéen  en  chiffres  et  en  graphiques » :  recueil  1994-1995.
« Pollution  et  ressources  vivantes » :  participation  du directeur  du CERBOM à
Nice  à  la  rédaction  d’un  article  du  Plan  Bleu,  1987.  « Avenirs  du  bassin
méditerranéen » :  sélection  de  cartes  par  Serge  Antoine  pour  le  colloque  de
Chypre, 1990.

20080615/251
Cartographie méditerranéenne.

1977-2005
« Le bassin méditerranéen » : rapport préliminaire du cadre géographique et socio-
économique du Plan Bleu, PNUE, 1977. Cartographie par l’association française
pour  le  développement  et  l’expression  cartographique  (AFDEC),  1977.

Mission des archives du ministère de la transition écologique et solidaire page 77/140



Statistiques  en  géographie  humaine :  espérance  de  vie,  population,
agroalimentaire,  culture,  tourisme,  santé  (mortalité  infantile  –  habitants  /
médecin…), 1999. « Le bassin méditerranéen en évolution 1950–2025 ». Projet de
recueil « Medcartes » par le PNUE : fiches, cartes, indicateurs, diapositives ,1999.
« La Méditerranée face à ses futurs »,  le  Plan Bleu 1990–2025 :  rapport  de S.
Antoine,  1990.  Le rapport  mondial  sur  le  développement  humain :  statistiques
pour  le  PNUE,  1992.  « Histoire  de  la  cartographie.  Colloque  couleurs  de  la
terre » : bulletin du comité français de cartographie, mars 1999. « L’atlas de la
région méditerranéenne et des pays riverains » : recueil de cartes et de graphiques
concernant l’évolution démographique, la production agroalimentaire, l’industrie,
les  transports,  le  tourisme,  la  santé,  l’environnement  et  la  pollution,  avec
introduction générale de Serge Antoine [1990]. Cartographie de la mer. Colloque à
la Bibliothèque nationale de France : textes des communications, janvier 2005.

20080615/252
Développement urbain.

1950-1985
Fascicule urbain : quelques données de base sur le développement urbain de la
Méditerranée,  rapport  du  ministère  de  l’environnement,  1989.  Tableaux
d’évolution  de  la  population  de  1950  à  1984.  Carte  générale  du  bassin
méditerranéen,  [sans  date]  .  Le  développement  urbain  en  Méditerranée,
prospective démographique 1987-1991», rapport du ministère de l’environnement,
1991. Contacts avec l’Association française pour le développement et l’expression
cartographique  (AFDEC),  1994-1996.  Cartographie  de  l’occupation  du  sol  du
littoral varois, ministère de l’environnement, 1994. « Les lieux et les régions qui
changent » : bulletin du réseau d’étude des changements dans les localisations et
les unités spatiales (RECLUS), octobre 1985.

20080615/253
Indicateurs démographiques mondiaux.

1950-1988
Population :  cartes  par  l’AFDEC,  statistiques,  estimations,  1950-2025.  Les
indicateurs démographiques mondiaux à partir de documents d’actualité : la mer,
la pêche, la pollution marine, l’éducation, l’emploi, les niveaux de vie, la culture,
les échanges, la coopération, 1975-2025.

20080615/254
Aménagement du territoire.

1987-1996
Articles dans le bulletin du Comité français de cartographie :   « L’accroissement
naturel  dans  les  pays  du  Magheb/Machrek » :,  mars  1987,  « Systèmes
d’informations  géographiques  et  aménagement  du  territoire.  Le  cas  des  zones
incendies de Contes (Alpes-Maritimes) », déc. 1987. « La cartographie, procédé
de communication »,  mars 1988. « Etude des écosystèmes urbains des grandes
agglomérations  par  télédétection » :  étude  par  M.  Lenco,  ministère  de
l’environnement, [1995]. « Le bassin méditerranéen en évolution du XXème au
XXIème  siècle  (1920-2025).  Cartes  et  chiffres » :  projet  de  recueil
« Medcartes »,1996.

20080615/255
Population du bassin méditerranéen.
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1997-2001
« Milieu  de  vie,  mode  de  vie » :  article  dans  la  revue  « Options
méditerranéennes », 1972. « Géopolitique de l’environnement en Méditerranée »,
par  Olivier  Salles,  magistère  de relations  internationales  et  action à  l’étranger,
1991. « Activités humaines et état de la Méditerranée. Schémas prospectifs » par
M. Aubert, 1988. « Migrations internationales dans les pays de l’OCDE jusqu’en
1991 :  article  dans  la  revue  « Population  et  sociétés »,  janvier  1993.  « La
démographie en Méditerranée.  Situation et  projections »,  par Isabelle Attané et
Youssef Courbage, 2001.

20080615/256-20080615/268
Villes de la Méditerranée.

1970-2005

20080615/256
Textes et conférences de S. Antoine.

1978-2001
« Les  villes  de la  Méditerranée pourraient  avoir  un rôle  international  accru » :
conférence  de  Serge  Antoine  prononcée  à  Milan,  avril  1978.  « La  mission
internationale des grandes villes du monde » :  conférence de S.  Antoine, 1978.
« Les migrations en Méditerranée » : conférence de Serge Antoine à Barcelone,
1989. « Les villes de la Méditerranée. 1990-2025» : conférence, 1990. « Vers un
éco-habitat » : exposé de Serge Antoine [vers 1990]. « Les villes méditerranéennes
» :  conférence  donnée  à  Tübingen,  1992.  « Le  développement  durable  et  les
autorités locales » ; « Votre commune et le développement durable » : textes de
Serge Antoine, 2001.

20080615/257
Synthèses, rapports.

1979-1990
« Urbanization in the Méditerranean » : rapport de P. Komilis, Plan Bleu, 1986.
« Prospective de l’urbanisation dans le bassin méditerranéen » : rapport par Pierre
Merlin,  Institut  français  d’urbanisme,  1987-1988 .  « Etude relative aux avenirs
possibles du bassin méditerranéen. Synthèse consacrée aux systèmes urbains » 
par J. Fromageau et J.F. Langumier, mai 1989. «  Démographie et mouvements
migratoires en Méditerranée » : par Gianluca Brunetti, 1989. « La rive sud de la
Méditerranée :  entre  la  tradition  et  l’innovation »,  par  Habib  El  Malki,  1989.
Conférence  internationale  sur  la  maîtrise  du  développement  urbain,  solidarité
Nord-Sud : actes, débats, 1990.

20080615/258
« Les systèmes urbains et l’urbanisation en Méditerranée. 1985-2025 » : ouvrage
collectif.

1975-2000
Première version dactylographiée avec corrections de Serge Antoine ; novembre
1989.  « Le  développement  urbain  en  Méditerranée. Tome  I  :  prospective,
démographie, aménagement du territoire. Tome II : environnement, espace, eau,
air, déchets, bruit, énergie », par Serge Antoine, C. Kuzukuoglu, P. Fromageau, P.
Merlin,  J.F.  Langumier,  Panajotis  Komilis,  1991.  « Les  systèmes  urbains  et
l’urbanisation en Méditerranée, 1985-2025 » : documents de travail, maquette de
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l’ouvrage précité, 1989-1991. Population, fragilités de la biodiversité, agriculture,
revenus,  échanges,  structures  de  chaque pays,  littoral,  modes  de  vie,  emplois,
contribution du PAM, solidarités et financement externes, atelier libre-échange et
environnement,  la mer,  entreprises certifiées ISO 14001, tourisme, eau et  sols,
énergie : graphiques, cartes, textes de synthèse sous forme de transparents établis
par Serge Antoine, 1975-2000.

20080615/259
Conférences internationales, enquêtes.

1970-1984
« Habitat 1976 » : dans la revue « Geographical », 1976. Établissements humains ;
problèmes d’habitat : conférence, Vancouver, 1976. « L’habitat méditerranéen » :
rapport  du  PNUE,  1976.  Union  culturelle  des  villes  jumelles :  animation  et
échanges  culturels  entre  les  villes  méditerranéennes,  composition  du  bureau
d’administration, rapports d’actions techniques et culturelles, 1976. Les conditions
d’assainissement  de 15 villes du littoral  méditerranéen :  enquête par la  FMVJ,
1977.  Conférence  à  Rijeka  (Yougoslavie)  et  à  Rimini :  courriers  de  la  FMVJ,
1977. 3ème conférence internationale à Rimini (Italie) : prospectus, calendrier des
différentes  manifestations,  1977-1978.  « Enquête  sur  l’assainissement  de  22
grandes villes méditerranéennes » : rapport de synthèse, 1978-1979. « Bulletin du
secrétariat  pour  la  protection  de  la  Méditerranée  » :  rapport  par  la  Fédération
mondiale des villes jumelles (FMVJ), 3 fascicules, 1983-1984. Statistiques sur la
pollution de l’air et de l’eau en zones urbaines de pays méditerranéens, par le Plan
Bleu, 1970-1985.

20080615/260
Colloques, études.

1984-1991
« Orbits :  the  ancien  mediterranean  tradition  of  urban  networks »,  par  Jean
Gottmann,  1984.  « Barcelone,  écologie  d’une  cité » :  article  dans  la  revue
« Mediterrania », juillet 1986. Rencontre intercommunale méditerranéenne, par la
fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen : actes du colloque, 1987. «
Aménagement  de  l’espace  littoral  et  des  régions  côtières  méditerranéennes » :
rapport d’étude pour le Plan Bleu, 1989.

20080615/261
Programmes, séminaires.

1983-1993
« Urban ecology applied to the city of Rome. Project 11 » : UNESCO, Programme
on Man and the Biosphere, 1987. « Programme on man and the biosphere applied
to the city of Rome » :  programme de l’UNESCO, 1987. Etat  des moyens de
protection de l’environnement dans la région méditerranéenne : rapport de la CEE,
direction générale environnement, 1989. « Les systèmes urbains et l’urbanisation
en Méditerranée » : projet de fascicule pour les années 1985-2025, par le Plan
Bleu, 1989. Propositions pour un centre de ressources sur les villes et territoires
méditerranéens,  1992-1993.  Rencontres  méditerranéennes  de  la  ville,  à  Nice :
rapports, notes, correspondances, exposé de M. Kassas intitulé « Les villes de la
Méditerranée »,  novembre  1995.  Fondation  de  villes  méditerranéennes :
séminaires  préparatoires aux premières rencontres méditerranéennes de la ville,
Nice,  1995.  « L’urbanisation  en  Méditerranée  de  1950  à  1995 :  approche
globale », Plan Bleu, 1999.
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20080615/262
Colloque « Coville », gestion des grandes villes, Algérie, 1988.

1986-1988
« Mediterrania » : revue du secrétariat pour la protection de la Méditerranée, n°7,
juillet  1986.  Dossier  d’ organisation  du  colloque .  Atelier  1 :  mouvements  de
populations, urbanisation et aménagement spatial, l’aire métropolitaine. Atelier 4 :
organisation,  gestion  et  coopération  inter-villes.  Atelier  2  :  mutations
économiques,  technologiques  et  emploi.  Atelier  3  :  habitat,  cadre  de  vie  et
environnement. Articles de la presse algérienne, avril 1988.

20080615/263
Exemples en Tunisie. Conférences, congrès.

1986-1990
« Le tertiaire renforce le maillage urbain et renforce les grandes villes . Cas de la
Tunisie, : cartes, 1960-1978. « Urbanistique et technologie de l’habitat. Questions
de prospective »,  par F.  Ascher, 1985. Les villes et  leur arrière-pays :  relations
socio-économiques  côte/arrière-pays,  exemple  de  la  région  sfaxienne,  Tunisie,
1988. réunions d’experts concernant les interrogations côte-arrière-pays dans la
région méditerranéenne : notes du PAM, 1986. - les relations socio-économiques
entre  la  côte  et  arrière-pays  d’une région côtière française,  le  département  des
Alpes-Maritimes,  par  le  PNUE,  1987,  coast-hinterland  socio-economic
interrelations as an essential element of integrated planning in the costal regions of
Mediterranean,  area  of  Yugoslavia,  Turkey,  par  le  PAM,  1987-1988.  « Etude
relative aux avenirs possibles du bassin méditerranéen. Synthèse consacrée aux
systèmes  urbains » :  par  J.  Fromageau et  JF  Langumier,  1989.  Schéma global
d’industrialisation  du  bassin  d’emploi  de  Toulon-La  Seyne,  juin  1989
« La Seyne-sur-Mer. Conquérir un nouveau développement. Ebauche d’un projet
de ville, 1989-1999 », juin 1989. « Job creation and tourism policies for urban
revitalisation ».  Conférence  organisée  à  Palerme  par  l’OCDE  :  programme,
document  de  travail,  septembre-octobre  1989.  « Renouveau de  la  planification
urbaine. Actes du colloque national de Lyon » : articles dans le bulletin « Telex
DAU »  publié  par  la  Direction  de  l’architecture  et  de  l’urbanisme,  1989.
« Observatoire  urbain  d’Istanbul » :  article  dans  la  revue  « Perspectives
méditerranéennes », 2ème trimestre 1989. « La maîtrise du développement urbain :
solidarité  Nord-Sud » :  conférence  internationale,  Lisbonne,  octobre  1989.
Congrès mondial de l’association mondiale des grandes métropoles à Melbourne :
invitation, programme, octobre 1990.

20080615/264
Programme pour l’environnement dans la Méditerranée. Colloque.

1991-1993
« Programme pour l’environnement dans la Méditerranée » : actes de lancement
du mouvement à Barcelone, novembre 1991 ; réseau Medcités : organisation du
bureau (1992) ; réunion du comité directeur (1992), compte rendu des décisions
du bureau (octobre 1992), actes de l’assemblée générale à Marseille, octobre1993.
« Marseille  Espérance ».  Création  d’une  instance  de  dialogue  entre  les
communautés religieuses et actes du colloque « De l’intolérance au dialogue »,
1992- 1993.

20080615/265
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Rapports. Conférences internationales.
1992-1995

« L’environnement de l’agglomération urbaine d’Oran. Pour une stratégie verte » :
rapport, 1992. « Pour mieux comprendre la dégradation de l’environnement dans
le  bassin  méditerranéen »,  par  la  Banque  européenne  d’investissement
« Morphologies urbaines et développement durable dans les villes européennes et
méditerranéennes » :  actes  de  l’atelier  de  recherche  à  Poitiers,  direction  de
l’architecture et de l’urbanisme, ministère de l’équipement, du logement et des
transports,  mai  1993.  « Méditerranean  environmental  technical  Assistance
Program » (METAP) : audits de diverses villes : Tanger, 1993, Tripoli / El Mina,
1993 ;  Sousse,1993 ;  Oran,  1993..  METAP :  stratégie  pour  l’environnement :
Tripoli,  El  Mina,  Beddaoui,  1993.  Actes  de  l’assemblée  générale  du  réseau
Medcités,  Tanger,  janvier  1995.  Conférence  internationale  des  villes  sur
l’environnement urbain, à Marseille : résolution, projet de charte des villes de la
Méditerranée, déclaration des maires de la Méditerranée : revue de presse, 1995.
« Mediterranean cities and towns.  Call  for action adopted at  the mediterranean
local  Agenda  21  Conference  »,  Rome,  nov.  1995.  « Metropolis.  Association
mondiale des grandes métropoles » : statuts, programme, objectifs, 1995.

20080615/266
Coopération. Études.

1986-2005
Réserves  de  la  biosphère  dans  la  région Méditerranéenne,  le  cas  du  Portugal,
rapport,  1986.  Coopérations  intercommunales  en  Méditerranée :  jumelages,
coopération Egypte, Grèce, France, Italie, Espagne, Maroc, Turquie, Liban, Israël,
Chypre, Algérie,  Bosnie-Herzégovine,  Slovénie,  Portugal, Tunisie, Yougoslavie,
1997.  « La  lettre  n°0  Forum » :  bulletin  du  « Réseau  ressources.  Villes  et
territoires  méditerranéens »,  juillet  1997.  Association  « Villes  et  territoires
méditerranéens » :  bulletin,  rapport  d’activité,  2000-2001.  Partenariat  euro-
méditerranée : les enjeux de la coopération entre les villes euro-méditerranéennes :
document de travail pour le comité de pilotage, 2001. Les espaces urbains : extrait
de « environnement  et  développement  en Méditerranée » :  la  qualité  de la  vie,
l’approche patrimoniale, la lutte contre l’effet de serre… 2001–2003. « Changin
urban policies  in  the  direction  of  sustainability »  :  étude  de  Serge  Antoine  et
Michel Batisse, 2001. « Cities for climate protection campaing update » : article
dans  la  revue  « Initiatives »  de  l’International  council  for  local  environmental
Initiatives (ICLEI), juillet 2001. « Gestion des villes et développement durable en
Méditerranée » :rapport  pour  la  réunion  extraordinaire  de  la  Commission
méditerranéenne  de  développement  durable,  oct.  2001.  « L’urbanisation  en
Méditerranée de 1950 à 1995 » : dans « les cahiers du Plan Bleu », 2001. Réseau
Medcités : réunion du comité directeur , 1992 ; actes de l’assemblée générale du
réseau à Tanger, 1995 ; réunion du réseau à Rome, 2002. « Rencontre des villes de
la Méditerranée » :  alliance mondiale des villes contre la pauvreté,  à Monaco :
rapport  final,  2003.  « Les  espaces  urbains » :  article  dans  la  revue
« Environnement et développement en Méditerranée », mars 2005.

20080615/267
Cas du Maghreb, de la Turquie. Indicateurs

1999-2002
« Villes  et  développement  urbain  au  Maroc.  Présentation  d’une  stratégie
d’intervention à l’échelle des quartiers défavorisés et des petits centres urbains »,
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par « Environnement, développement et action » (ENDA), Maghreb, 1999. « Cost
recovery, public/private partnership and financing of municipal actions », rapport
du  PAM,  1999.  « Urban  development  and  sustainable  management  for  the
mediterranenan towns (Turkey)  » :  rapport  du PAM, 1999.  Indicateurs  pour  le
développement durable en Méditerranée : note de présentation par le Plan Bleu,
1999. « Analysis of ten medcities towns. Environment audits  and strategies » :
rapport  de  l’UNEP/PAM,  1999.  « Villes  durables ».  Session  bilatérale  franco-
marocaine : dossier de séance, mars 1999. Financement du développement urbain
dans l’action internationale des villes : document de travail du groupe d’appui au
pôle  urbain,  Fédération  mondiale  des  cités  unies,  mars  1999.  Rapport  de  la
cinquième réunion de la Commission méditerranéenne du développement durable,
juillet  1999.  «  Financer  durablement  le  développement  urbain ».  Séminaire
international  de  Lisbonne :  document  de  travail,  mars  2000.  « Villes  et
développement  durable.  Des  éléments  pour  un constat » :  note  de synthèse  du
groupe  « Gestion  des  villes  et  développement  durable,  Commission
méditerranéenne  du  développement  durable,  avril  2000.  Première  réunion  du
comité  d’orientation  du  groupe  de  travail  sur  la  gestion  des  villes  et  le
développement  durable :  rapport  du  PNUE/PAM,  avril  2000.  Commission
méditerranéenne pour le développement durable. Groupe de travail sur la gestion
urbaine et le développement durable : réunion du comité d’orientation, avril 2000.
Forum  « Ecociutat  2000 »  à  Manresa  (Espagne) :  programme,  intervention  de
Serge Antoine, bibliographie espagnole, avril 2000. « Cities and water tomorrow
in the Mediterranean ». international symposium of Marseille : recommandations
des ateliers, septembre 2002.

20080615/268
Rapports.

2001-2003
Rapport environnement et développement en Méditerranée, partie 2, chapitres sur
les  villes :  -  les  espaces  urbains  – ruraux -  air-  eau-  déchets-  santé  publique :
rapport par le centre d’activités régionales, Plan Bleu, 2003-2004. La coopération
méditerranéenne : dimension urbaine, gestion des villes : rapport du Plan action
pour  la  Méditerranée,  Monaco,  2001  .  « Les  villes  et  les  espaces  urbains » :
rapport 2003.

20080615/269-20080615/276
Urbanisme et habitat dans le monde.

1966-1996
Rapports, articles.

20080615/269
1966-1978.

1966-1978
« Ces villes empoisonnées. Situations et positions » : article de Philippe de Saint-
Marc,  [1966].  « Les  villes  nouvelles  et  l’écologie  des  milieux  urbains » :
séminaire international, Vancouver, 1975. « La ville et l’énergie » : article publié
dans  la  revue  « Documents »,  janvier  1975.  « Les  villes  nouvelles  et
l’environnement » :  rapport  de l’Institut  de la Vie ,1975.  L’habitat :  rapport  de
synthèse par  le  ministère  des  affaires  étrangères,  1975.  « Un cadre écologique
pour les aménités de la ville » par P. Dansereau, article dans la revue « Diogène »,
1977.  « Conclusion de la  VIIème conférence des maires  des grandes villes  du
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monde  (Milan) » :  dans  la  revue  « News »  du  Center  for  Cooperation  among
World’s  Cities,  avril  1978.  « Bâtiments  et  travaux  publics » :  articles  sur  la
normalisation technique du bâtiment au niveau international, dans le « Courrier de
la normalisation », AFNOR, décembre 1978.

20080615/270
1978-1994.

1978-1994
Relations énergétiques : « L’infléchissement des politiques urbaines aux USA en
faveur des économies d’énergie » : étude par le centre de recherche d’urbanisme
de  Montréal,  1978.  « Pauvreté,  ségrégation  spatiale  et  habitat  populaire  en
Amérique latine » : brochure de la documentation française, 1981. « L’homme et
son environnement » : revue anglaise  « Social Science Information, man and his
environment »,  1983.  « An  Age  of  Nightmare  Cities »,  revue  « Newsweek »,
octobre  1983.  Urbanisation  dans  les  pays  en  développement  :  projet  de  texte
commun au CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques) et à l’ORSTOM
(Office de Recherches scientifiques  et  techniques  d’Outre Mer),  1984.  « Air  –
Quality  – in  selected urban areas » :  fascicule  par  World Health Organization,
1988. « Nature en ville » : revue de l’Institut national de la recherche agronomique
de Paris, 1988. « La transition urbaine » : article paru en 1990. 3ème conférence au
sommet des grandes villes du monde, Montréal : aperçu, documents de synthèse,
1991. Organisation de l’environnement : « The Organizational Newsletter of the
International news letter of « Council for local Environment Initiatives », 1991.
Les  espaces  urbains :  « Actualidad  y  futuro  de  los  espacios  urbanos »,  par
l’université  d’Alicante,  1991.  Programme  et  stratégies  environnementales :
« International  Programmes  and  Strategies  for  the  advancement  of  urban
environmental Protection » : rapport du ministère allemand de l’environnement,
1992. « L’action internationale des responsables des pouvoirs locaux et le rôle des
organisations internationales des villes » : intervention de S. Antoine au congrès
de Lisbonne sur « Le rôle des villes dans le monde en mutation », 1994. « Habitat
au  Maghreb » :  article  dans  le  « Bulletin  d’informations  architecturales »,  mai
1994. « La ville en mouvement » : étude de Francis Godard, 1994.

20080615/271
1968-1998.

1968-1998
Aires  urbaines  du  monde :  les  40  villes  les  plus  peuplées :  statistiques,  1968.
« Comparativ  analysis  seminar  on environment  and urban crowth strategies » :
rapport de Peter Hall, 1974. « Dubrovnick : examen de la crise des établissements
humains » : rapport des experts réunis par le secrétariat d’Habitat, mai 1975. « La
qualité, facteur d’optimisation des ressources » : intervention de Serge Antoine au
symposium national  « Le défi  de la qualité »,  1975. « Habitat.  Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains. Rapport national de la France »,
juin 1976.  « Textes  et  problèmes d’habitat » :  rapport  de Pierre  George,  1975-
1978. « Soi-même, on peut trouver des solutions » : brochure illustrée de dessins,
par Yona Fiedman, 1978. « Environnement et  réorientation de la croissance » :
rapport,  ministère  de  l’environnement,  1978.  « L’affirmation  de  la  fonction
économique de Tunis », rapport de Jean Marie Miossec ; 1978. « Villes au futur.
Alger » :  articles  dans  le  journal  « Le  Monde »,  supplément  du  4  mars  1988.
« Transformation du système de production du cadre bâti » : rapport, ministère de
l’environnement, 1978. « Evaluation des politiques urbaines au Japon » : rapport
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M. Roullier, 1984. « Sururbanisation dans le tiers-monde ? Urbanisation rapide,
problèmes  et  solutions » :  article  de  Guy  Ankerl  dans  la  revue  « Futuribles »,
janvier  1984.  Monographies sur  Le  Caire,  Alger,  Marseille,  Istanbul  dans  le
« Bulletin d’information architecturales », 1984-1989. Laboratoire de géographie
urbaine (Université Paris X) : rapport d’activité et projet de recherche, 1986-1987.
« Coopération française pour le développement urbain » : brochure du ministère
de la coopération et du développement, octobre 1990. « Municipal development
initiative.  A  program  for  EBRD  action  in  urban  infrastructure  and  local
government development » : brochure de European Bank for reconstruction and
development, 1991. « Toward sustainable cities » : article de M. Roseland, dans la
revue « Ecodécision », 1991. « Les collectivités locales face à la mondialisation ».
XVème congrès  de  la  Fédération  mondiale  des  Cités  Unies  (FMCU) à Lille :
programme, 1998.

20080615/272
Urbanisme et habitat en France.

1972-1989
Propositions  d’actions  et  d’aménagements de  villes  moyennes (Angoulême,
Châtellerault, Rochefort, Poitiers) par l’Association « Aménagement et Nature »,
1972. « Espace ouvert » : brochure du ministère de la protection de la nature et de
l’environnement,1974. Gestion des équipes mobiles d’environnement urbain, par
la Mission « Amélioration et Environnement » : compte rendu de réunions, 1973-
1975. « Habitat  et  écologie» :  revue, région PACA, 1976. « Espaces extérieurs
urbains » : rapport du Centre de recherche d’urbanisme, 1977. « L’homme et la
ville  » :  article  de  la  revue  «  Santé  mentale  »,  1987.  Gestion  des  déchets :
effluents, déchets solides urbains : rapports du PNUE, 1988-1989.

20080615/273
Environnement et milieu urbain en France.

1985-1996
« Politiques locales de l’environnement » : article dans « Le Nouvel Observateur
»,  1985. « Procédure de modification du POS » (plan d’occupation des sols) :
guide, ministère de l’environnement, 1986. « Le guide des communes » : coupures
de presse, 1986. « Le maire face au bruit » : traitement des réclamations, ministère
de l’environnement, 1990. Protection du milieu urbain. Symposium international,
Marseille : dossier d’information, 1990. « Vacances propres » : concours organisé
par le ministère de l’environnement, 1991. Gestion des déchets, prévention des
risques majeurs, investissement « vert », livret des maires dans : «La Gazette de
l’Environnement » 1994. « Le sommet des villes » : rapport Habitat II, fédération
française  des  agences  d’urbanisme,  1995.  « Les  dépenses  d’environnement » :
article  dans  la  revue  « Les  maires  de  France »,  1996.  « Le  développement
urbain » :  dossier  constitué  par  la  mairie  de  Marseille,  1996.  « Etude  des
écosystèmes urbains de l’agglomération de Perpignan par télédétection »,1996.

20080615/274
Rapports de l’UNESCO.

1983-1988
Approachs  to  the  study  of  the  environmental  of  contemporany  urbanization :
rapport  de  « Man  and  the  biosphere »  (MAB),  UNESCO,  1983.  « Urban  and
human ecology digest » : rapport du MAB , 1986. Emploi, traitement et gestion du
vert urbain : séminaire international –Barcelone, 1986. Ecology applied to the city
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of  Rome :  deux  programmes  de  l’UNESCO,  1979-1987.  Cities  and  ecology  :
meeting  international  ecology  approachs,  1988.  Comité  français  :  rapport  du
MAB, 1986-1988.

20080615/275
Rapports en France et internationaux.

1980-1994
« Espaces collectifs rues et places » : brochure du ministère de l’environnement,
1980. « Que faire des villes sans égouts ? » : rapport de l’Institut d’urbanisme de
Paris, 1984. « Le logement et les institutions financières dans les pays en voie de
développement » : rapport, banque mondiale, Washington, 1984. La maîtrise du
développement  urbain :  conférence  internationale,  Conseil  de  l’Europe,
Strasbourg, 1989. Les journées de Lille sur l’urbain Nord-Sud : compte rendu de
réunion,  documents  de  travail,  rapports,  intervention  intitulée  « Villes  et
développement . Arguments pour une stratégie de l’aide relevant le défi urbain »,
1989. « Les politiques urbaines du Royaume-Uni depuis dix ans » : article dans la revue
« Urbanisme et technologies de l’habitat 2001», sept. 1989.

20080615/276
Rapports, articles.

1977-1996
Atlas de la civilisation iranienne : revue : planification-habitat-information- 1977.
« Le  végétal  et  l’architecture » :  revue  « Techniques  de  l’architecture »,  1977.
Nuisance bruit. Proposition pour la couverture de voies rapides urbaines (voûtes
légères  anti-bruit) :  étude  de  Coyne  et  Bellier  [vers  1977]
Formation des ingénieurs et environnement : tendance et perspectives, UNESCO,
1979. « Les villes du monde arabe » : rapport de M. Chaline (université de Paris),
1980.  « Banlieues  89 » :  dossier  d’information,  mission  auprès  du  Premier
ministre,  1985.  « Ecologie  urbaine et  villes  en action » :  revue « Métropolis »,
1985.  « La  ciudad  en  el  mundo  –the  city  in  the  world.  Las  declaraciones  de
Barcelona » :  publication,  1986. « The value of water supply and sanitation in
development,  an  assessment  of  Realth  related  interventions »:  Wash  technical
report, septembre 1987. « Opportunities for environmental improvement » : revue
« The  World  Bank »,  1990.  « Barcelone  »  :  article  dans  la  revue  de  l’ENA,
1990.« Urbanisme français, six relectures » : revue « Ville-urbanisme » publié par
le ministère de l’équipement des transports et du tourisme, 1996.

20080615/277-20080615/288
Villes et environnement.

1968-2004

20080615/277
Études, articles.

1982-1994
« Analysis of city wide coats for solide waste service », par S. Cointreau, USA,
1982. « Les technologies de l’information et la ville dans l’Europe de 1992 » :
article dans la revue « U.T.H. 2 001 », publiée par le ministère de l’équipement,
septembre 1990. « Dispositions relatives au milieu naturel et patrimoine urbain » :
article dans la revue du ministère de l’environnement –service de la recherche,
1991. « Effet de l’énergie sur l’environnement dans le secteur urbain ; différentes
approches dans le contrôle de la pollution et de la gestion des déchets » :article
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dans la revue « Programme de gestion urbaine, 1991 . « Economic valuation of the
urban environment »: rapport par l’Environment and policy institute, Honolulu,
USA, 1991. Le golfe de Naples : article dans la revue « Geo », [vers1991].  « La
ville  hors  la  ville » :  revue  .  « A review  of  environmental  health  impacts  in
developing  country  cities »,  revue  « Urban  management  program »,  1991.
Révision du schéma directeur  de la  région d’Ile  de France :  bulletin  « REED-
SRETIE info » publié par le service de la recherche des études et du traitement de
l’information sur l’environnement, 1991. « Géopolitique urbaine : une crise de la
nature », par J-Cl. Levy, dans la revue « Contemporain », 1991. « L’Europe, la
ville et  l’architecture » :  étude pour la constitution d’une fondation européenne
pour la ville et l’architecture, 1992. « Projet urbain », ministère de l’équipement
des transports et du tourisme, 1995. « L’urbanisme souterrain au Japon », dans
revue  « 2001  Plus »  publiée  par  le  ministère  français  de  l’équipement,  des
transports et du tourisme, octobre 1993. « Etude de la thermicité de Paris et de sa
proche banlieue par télédétection satellitaire » : rapport du centre d’analyse et de
mathématiques  sociales,  juin  1994.  « European sustainable  cities »:  rapport  du
groupe d’experts EU « The urban environment », avril 1994.

20080615/278
Journées internationales, conférences, forum.

1989-1992
« Les villes,  moteurs du développement des pays du Tiers Monde » :  journées
internationales de Lille : conclusions et propositions, novembre 1989. Articles de
la presse sur les villes, 1991. L’environnement et le développement : conférence
des  Nations  Unies,  Berlin,  1992.  Environnement  urbain :  forum  de  Curitiba,
synthèse, affiche, réflexions sur le développement urbain, 1992.

20080615/279
Sommet mondial des villes : Lisbonne (1994).

1992-1995
« Land use management and environmental improvent in cities. Proceedings of a
European Workshop » ;  Lisbonne,  mai  1992.  « European Conference  on  urban
Innovations », Séville 1993. « Les cités unies développement » : statuts, actes du
congrès,  Lisbonne,  1994.  Action  internationale  des  responsables  des  pouvoirs
locaux : intervention de Serge Antoine, congrès, Lisbonne, 1994. « Visions and
actions for medium sized cities. Report from the European Workshops of Alicante,
Volos  and  Oviedo »,  1994.  « Managing  social  transformations  in  Cities.  A
challenge to social sciences”, par Céline Sachs-Jeantet, UNESCO, 1995.

20080615/280
Conférence d’Aaalobrg (Danemark). Colloque. Articles.

1994-1998
« Les  villes  durables :  synthèses,  conférence  européenne  des  villes  durables,
Aaalborg  (Danemark),  1994.  Association  des  maires  de  France :  revue,  1995
« Pour  un habitat  soutenable » :  actes  du colloque,  Strasbourg,  conseil  général
Alsace, 1995. « WWF et local agenda 21 » : l’architecture dans la ville, plaquette
WWF,  1996.  « Roma  citta  sostenibile » :  brochure  ECOMED  ministère  de
l’environnement italien, 1996. « Local environment news » : revue, Westminster,
1995-1998.

20080615/281
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Conférence des Nations Unies. Articles.
1994-1998

« Une  politique  pour  l’environnement :  la  coopération  internationale  des
collectivités locales» , par le ministère de l’environnement et l’UNESCO, 1994.
Conférence sur les établissements humains : travaux du comité préparatoire des
Nations Unies, 1994-1995. Séminaire des villes du Sud, Paris : compte rendu par
le  groupe  PSH  (Programme  solidarité  habitat),  1995.  « Second  municipal
Leaders’summit  on  climate  change » :  articles  dans  le  bulletin  « Initiatives »,
février 1995. « Best Practises » : document pour la conférence de Dubaï, 1995.
« Bien gérer votre commune aujourd’hui pour le 21ème siècle » : brochure publiée
par le comité français pour l’environnement et le développement durable, 1995.
« La ville selon Corbusier » : article dans « Urbanisme. Le magazine international
de la ville », juin 1995. « Energie et établissements humains » : articles dans la
revue « Liaisons Energie-Francophonie », 1996.

20080615/282
Sommet des villes : Istanbul (1996).

1994-1996
Sommet des villes /city summit : synthèse du sommet Habitat II par l’UNESCO, 1996.
« Le courrier du CNRS » : brochure « Habitat II » : Villes cohésion sociale, dynamique
des  territoires,  bien  être  urbain,  valeurs  de  la  ville,  Istanbul  1996.  « La  France  à
Istanbul » :  positions,  propositions–Habitat  II :  magazine  « Urbanisme »,  1996.
« Indicateurs du logement et indicateurs urbains » : rapport du secrétaire général
des Nations Unies, 1996. Mission de coordination des contributions françaises au
« sommet  mondial  des  villes.  Habitat  II,  organisé  par  les  Nations  Unies  à
Istanbul en juin1996 » : rapport intermédiaire, juin 1995.

20080615/283
Sommet des villes : Istanbul (1996) et Madrid (1997).

1996-1997
Sommet mondial des villes à Istanbul : revue de presse, 1996. La conférence des
Nations Unies sur les établissements humains : rapport, Istanbul, 1996. Istanbul :
journée  mondiale  de  la  ville  fixée  par  l’ONU,  1996.  « Toward  local
sustainability » : rapport de la Community development Foundation, 1996. « The
city  summit » :  rapport  UNESCO,  1997.  “World  Summit  on  cooperation  for
development” : objectifs, programme, 1997.

20080615/284
Association internationale des villes nouvelles dans le monde. Articles.

1968-1995
Association internationale  des  villes  nouvelles  dans le  monde :  statuts,  procès-
verbal de l’assemblée constitutive, 1968. L’appel pour les villes « universelles »
en remplacement des expositions universelles :notes, correspondance, coupures de
presse,  1971-1973.  « Techniques  douces  et  habitat » :  étude  préparée  par  K.
Vinaver et P. Zakrzewski sous la direction d’I. Sachs, pour le secrétariat d’Habitat
à  la  Conférence  des  Nations  Unies  sur  les  établissements  humains,  1975.
« Directory  of  Ontario  human  Settlements.  Solutions »,  par  le  ministère  de
l’environnement du Canada, 1976. « Building a sustainable Society  », par Lester
R. Brown, 1981. « Addis Abeba » : article dans la revue « Cités africaines » ,
automne 1984. « Urbanization and environment conference » : par Environmental
Problems  Foundation  of  Turkey,  1987.  « L’écosystème  urbain,  potentiel  de
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ressources  » :  étude  par  le  Centre  de  recherche  sur  le  Brésil  contemporain,
fondation Maison des Sciences de l’Homme, 1990. « Etablissements humains » :
conférence  des  Nations  Unies,  1992.  « Habitat  News » :  bulletin  du  United
Nations  Centre  for  human  settlements,  décembre  1993.  Programme « Villes» :
lettre des programmes interdisciplinaires de recherche du CNRS, 1994. « Les cités
unies et la santé du monde » : revues de l’Institut européen de l’écologie, 1994.
« Local Agenda 21 Round table Guidance » : bulletins publiés par local Agenda
21 UK, 1995.

20080615/285
Rapports des Nations Unies.

1990-1998
« Cities. Human development » : rapport du PNUE, 1990. « Politique urbaine et
développement économique, un ordre du jour pour les années 90 » : document de
politique  générale  de  la  Banque  mondiale,  1991.  « Urban  management
programme. Annual report » , Nations Unies, 1993. « L’eau et la santé dans les
quartiers  urbains  défavorisés » :  table  ronde de Sophia Antipolis,  février  1994.
« The Habitat Agenda.  Draft resulting from the second intersessional meeting of
the informal drafting group of the preparatory committee for the united Nations
conference  on  human settelements  (Habitat  II) »,  octobre  1995.  «  Low-energy
houses  for  sustainable  development.  A swiss  contribution to  the best  practices
initiative », 1996. « Building capacity for better cities.  Executive summary and
recommendations  »  :  base  de  discussions  de  la  table  ronde en  preparation  de
« Habitat II », mai 1996. « Population –établissements humains-environnement et
développement » : rapport des Nations Unies, [1996]. « Global and national Plans
of Action » : article dans le bulletin « Indicators Newsletter », 1er trimestre 1996.
« Sustainable City News », mai 1996. Conférence Habitat II » : articles dans le
journal « Vivre autrement » et « The Earth Times », juin 1996. « Featuring Habitat
II » :  articles dans la revue « City » :  analysis of urban trends, culture, theory,
policy, action », juin 1996. « Les faits marquants d’Habitat II » : articles dans le
« Bulletin  des  négociations  de  la  terre »,  publié par  l’Institut  international  du
développement durable,  juin 1996. Articles sur les problèmes de l’urbanisation
dans  la  revue  « Popline.  World  Population  News  Service »,  mai-juin  1996
« Etude de faisabilité sur les conditions préalables pour la conception et la mise en
œuvre  d’une  campagne  européenne  de  labellisation  destinée  à  encourager  les
efforts  des  autorités  locales  en  faveur  du  développement  durable » :  étude  de
Sandrine Maréchal, Fédération mondiale des cités unies, 1996. « Manual for urban
environmental  management »,  rapport  de  « German  Technical  Coopération »,
1996.  « Implementing  the  urban  environment  agenda.  Second  United  Nations
conference  on  Human  Settlements  (Habitat  II) »;  Istanbul,  1996.  « Vers  un
développement durable des établissements humains dans la région de la CEE » :
rapport CEE, 1996. « Directives relatives à l’administration des biens fonciers » et
« Directives  relatives à la  politique du logement » : rapport  des  Nations  Unies,
Commission  économique  pour  l’Europe,  1996.  « E.G. Local  environment
News » : revue publiée par l’université de Westminster, déc. 1997. « Competitive
and sustainable. A summary of the comprehensive Plan for Göteborg (Sweden) »,
brochure, sept. 1998.

20080615/286
Habitat II.

1991-1997
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« Mass public –transport modes » : rapport Habitat II ; Nations Unies, 1991. « The
World Bank » : thèmes sur l’écologie, 1991-1993. « The first year of local-local
dialogue » : brochure de Local Initiative Facility for Urban Environment, PNUD,
1993. « Programme de gestion urbaine » : revue, numéros 4 (1991), 5 et 8 (1993),
14,  16  et  18  (1994).  « Multi  sectoral  investment  Planning » :  publication  de
« Urban Management Programme », PNUD, 1994. « Preparing for Habitat II » :
articles dans la revue « Habitat News », avril 1994. « Le gouvernement des aires
métropolitaines dans les pays industrialisés » : articles dans la revue « 2001 Plus »
du ministère de l’Equipement, janvier 1995. « Monographie sur l’échange et le
transfert interrégional de pratiques efficaces aux fins de gestion urbaine » :ouvrage
publié  par  le  Groupe  spécial  de  la  coopération  technique  entre  pays  en
développement du PNUD, 1995. « European local Agenda 21 plannning Guide » :
fascicule publié par The international Council for local environmental Initiatives,
1995.  « Dubai  International  Conference  for  Habitat  II  on  Best  Practices  in
Improving  the  Living  Environment.  Proceedings »  :  brochure  publiée  par  la
municipalité  de  Dubai,  mai  1996.  « Ma  maison,  la  terre » :  revue  « Notre
Planète»,  PNUE, 1996.  « Habitat-Egypt » :  bulletin  publié  par  Egyptian NGOs
Coalition for Human Settlements, juin 1996. « Habitat II. City Summit » : note
présentée  par  le  directeur-général  de  l’UNESCO,  juin  1996
« Habitat  Wattch.  A daily  paper  of  the  united  Nations  Conference  on  Human
Settlements »,  juin 1996. Projet  de résolution de la fondation Charles Léopold
Mayer pour le progrès de l’homme au nom du « forum des habitants », novembre
1996. « Habitat II. Global Conference. Interregional symposium of mayors, local
authorities and local partners. Summary report » :  brochure publiée par Special
Unit for technical Cooperation among Developing Countries, juin 1996 . « Maires
pour  la  paix.  Prix  UNESCO » :  brochure  publiée  par  l’UNESCO,  1996.  « A
journal  of  the  human  environment »,  revue  Ambio,  Stockholm,  1996.  “Best
Practices. Sustainable living in the Netherlands » : brochure par le ministère de
l’habitat, Pays-Bas, 1996. « Human Settlements Development and Policy. Habitat
II. National Report Germany. Summary », 1996. “Habitat II. Global Best Practices
Initiative in improving the living Environment. German best Practices », 1996.
«Spatial  planning  and  the  environment»  :  brochure,  ministry  of  Housing,  La
Hague,  1996.  1991-1997.  « A  guide  to  the  global  environment.  The  urban
Environment » : par World Ressources, 1996-1997.

20080615/287
Villes et développement durable, colloques, interventions, articles.

1992-2000
« Plan of action for a sustainable socio-urban development » : rapport présenté au
forum mondial des cités, à Curitiba (Brésil), mai 1992. « Les cités en un monde en
transformation  et  rôle  des  cités  dans  le  monde » :  synthèse  du  congrès  de  la
Fédération des cités unies, à Lisbonne, avril 1994. Conférence des Nations Unies
sur  les  établissements  humains  (Habitat  II) :  adresse  du  secrétaire  général  des
Nations  Unies,  1994.  « Community  and  partnerships  approaches  for  the
sustainable development of cities » :  rapport d’orientation par The international
Secretariat for Water, Nations Unies, août 1994. « Helping local governments and
community  organizations  eliminate  poverty » :  bulletin  de  l’United  Nations
capital development Fund, août 1994. La politique de la ville en France : coupures
de presse, 1993-1994. « Contribution de la réunion d’experts des problèmes de
l’habitat  en  Europe  méridionale  à  la  conférence  des  Nations  Unies  sur  les
établissements humains (Habitat  II) »,  Commission économique pour l’Europe,
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1996. « Stratégies pour la mise en œuvre des politiques de rénovation urbaine et
de modernisation de l’habitation » : rapport de la commission économique pour
l’Europe (Nations Unies), 1996. « Pollution de l’air à l’échelle urbaine et locale.
Des  connaissances  scientifiques  pour  la  prévision  et  la  prévention » :  compte
rendu des travaux du colloque Premiqual-Predit,  1997. « Les aéroports et leurs
abords, catalyseurs du développement » : article dans le bulletin « Metropolis »,
mars 1998. Rapport de l’institut de veille sanitaire concernant la surveillance des
effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu urbain : communiqué
de presse, discours de Bernard Kouchner, 19 avril 1999. « La qualité de l’air en
France » :  intervention  de  Dominique  Voynet,  ministre  de  l’aménagement  du
territoire  et  de  l’environnement,  19  avril  1999.  Les  collectivités  locales  et  les
indicateurs urbains du développement durable, 1999. « Développement durable,
villes et territoires : innover et décloisonner pour anticiper les ruptures » : articles
de  J.  Theys  et  de  ses  collaborateurs  du  centre  de  prospective  et  de  veille
scientifique (ministère de l’équipement), 2000.

20080615/288
Séminaires, conférences européennes. Rapports.

1996-2004
« Villes,  environnement  et  développement  durable » :  séminaire  de Gênes,  mai
1996.  Conférence européenne des  villes  durables  organisée  par  le  Council  for
local environmental Initiatives (ICLEI), Lisbonne, oct.1996. Villes industrielles et
développement durable : actes de la conférence européenne sur le développement
durable,  Dunkerque,  1997.  « L’habitat  convivial  aux  Etats  Unis » :  article  de
« Silence » : magazine, 2001. Le développement durable et la cité : définitions,
réflexions,  2001.  «  Pour  une  ville  de  nouvelle  mesure » :  publications  par
l’association « Pour une ville », 1994 et 2002. « Les HLM et le développement
durable ».  Congrès de Toulouse :  rapport  « Priorités du mouvement HLM dans
une perspective  de  développement  durable »,  juin  2001.  « Emploi  et  chômage
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville » : rapport de la Délégation
interministérielle de la ville, 2002. « Qualité environnementale et construction » :
magazine  de la  fédération  des  « Parcs  naturels  régionaux de France »,  octobre
2002.  « Cities  reduc  emissions » :  article  dans  la  revue  « Initiatives.  Local
governments implementing sustainable development », mars 2003. «  Politique de
la ville et développement durable, renouvellement urbain, mixité et participation
des  citoyens  ? » :  Association  4D.  Dossiers  et  débats  pour  le  développement
durable,  mars  2003.  « La  politique  européenne de  voisinage » :  rapports  de  la
CEE, 2004.

20080615/289-20080615/291
Revue « Ekistics » (organisation non gouvernementale basée à Athènes, disposant d’un
statut consultatif auprès des Nations Unies).

1989-2003

20080615/289
1974-1988.

1974-1988
Déclaration  du  symposium de  Delos,  1974,  rapport  des  assemblées  générales,
rapports  de  synthèse,  correspondance  avec  Serge  Antoine  1975-1984,  « The
problems and science of human settlements », 1982 et 1985-1988.

20080615/290

Mission des archives du ministère de la transition écologique et solidaire page 91/140



1989-1996.
1989-1996

« The problems and science of human settlement », 1989-1990. « Residence and
community », 1992. « Aesthitics as ekistics », 1993. « The landscape : desing and
planning », 1994. « Housing », 1994. « Heritage »,1994. « Remediating troubled
waters », 1995. « Response to problems within the local cultural contexts », 1996.

20080615/291
1989-1996.

1997-2003
«Mega-cities  and  mega-cites  regions  »,  1997  tome  I  Asia.  «  Mega-cities  and
mega-cites regions », 1997 tome II World. « Select Articles on human settlements
», 1999. « Futures » : revue « Ekistics », 1999. « Basque Ekistic planning and the
furture  of  human  settlements  in  Europe”s  Western  Pyrenees  region  “,  octobre
2001. « Defining success of the City in the 21st Century » : 2 parties, 2002. « The
problems and science of human settlements » : 1999 et 2003.

20080615/292-20080615/315
Autres domaines d’intervention.

1950-2004

20080615/292
Aires protégées.

1980-2003
« Principes, critères et directives relatifs au choix, à l’établissement et à la gestion des
zones marines et côtières protégées de la Méditerranée » : rapport des Nations Unies,
1980. Protection de la nature : comptes rendus d’activités de l’association monégasque
« Protection Nature », 1986-1989. Aires protégées : réseau des gestionnaires : rapport
PAM, 1990. Les parcs et les réserves de la Méditerranée : compte rendu de réunion,
Monaco, 1990. « Environmental program for the mediterranean » : sur la pollution et les
problèmes  qu’elle  entraîne,  les  ressources  naturelles,  la  biodiversité  et  le  budget,
rapports CEE, 1991. « The decree having the force of law on the establishment of the
authority  for  the  protection  of  special  areas » :  brochure  publiée  à  Ankara,  1993.
« Specially  protected  areas  in  Turkey » :  brochure  publiée  à  Ankara,  1993.  « La
Méditerranée, la mer et les hommes » : colloque de la fondation Polignac, Paris, 1995.
ONG-programme-environnement et développement : présentation du séminaire, ENDA
Maghreb,  Rabat  (Maroc),  1995.  « Les  protections.  Sites,  abords,  secteurs
sauvegardés » :  brochure  du  ministère  de  l’aménagement  du  territoire,  sept.  1995
« Conservation des écosystèmes méditerranéens. Enjeux et perspectives » : fascicule du
Plan Bleu, 1996. « Les aires protégées de Méditerranée. De Genève 1982 à Barcelone
1995 » : brochure, 1997. « State of the art of remote sensing applications in Israël » :
rapport du centre di telerileva-mento mediterraneo, Palerme, (Italie), 1998. Parc marin
international.  Réserve  naturelle  des  Bouches  de  Bonifacio  (Corse) :  information,
réglementation :  brochure,  2001.  « Gestion  des  aires  protégées  méditerranéennes.
Evaluation et opportunités des réseaux et plans d’action » : ouvrage publié par l’UICN,
2003.

20080615/293-20080615/294
L’agriculture méditerranéenne : rapports, articles.

1962-2005
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20080615/293
1962-1995.

1962-1995
International centre for advanced mediterranean agronomic studies : présentation,
centres à Montpellier et à Bari (Italie), 1962. Institut de développement rural de
Montpellier :  présentation,  programme,  1972.  Centre  international  de  hautes
études agronomiques méditerranéennes : séminaire sur le développement régional,
cycle d’études sur le développement rural, note sur la création d’une banque de
données écologiques et économiques pour les pays riverains de la Méditerranée,
1972-1973. « La pollution de la Méditerranée » : rapports  de l’organisation des
Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture,  rapports  du  ministère  des
affaires étrangères, 1973. « Perspectives agro-sylvo-pastorales méditerranéennes :
rapport du PNUE, 1976. « L’économie oléicole dans le bassin méditerranéen » :
article dans la revue « Options méditerranéennes », n° 24, 1974. « Une agriculture
intuitive » :  articles  dans  la  revue « Echanges  Méditerranée »,  nov.  1977.  « Les
bases écologiques du développement  de l’espace rural méditerranéen » :  article
dans  la  revue  « Le  Courrier  du  CNRS »,  janvier  1979.  « Etude  pour  la
réhabilitation des terrasses de culture en zone méditerranéenne française », par le
ministère de l’urbanisme, 1982. « Valorisation d’initiatives économes en eau dans
l’agriculture  méditerranéenne » :  projet  de  forums  citoyens  par  le  DIVA-
biodiversité  méditerranéenne  à  Arles,  1998.  « Les  échanges  agro-alimentaires
méditerranéens : enjeu mondial » : ouvrage de Mahmoud Allaya, M. Labonne et
M.  Papayannakis,  publication  du  Centre  international  de  hautes  études
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), 1988.  « Espaces méditerranéens et
dynamiques agraires. Etat territorial et communautés rurales » : étude par Jean Le
Coz,  publication  du  CIHEAM  dans  la  collection  « Options  méditerranéennes,
Etudes et Recherches », 1990. « Agriculture, forêts et développement durable » :
dans « Les  Cahiers de Global  Chance »,  juin 1993. « La Méditerranée en l’an
2050 : végétation, écosystèmes et utilisation des terres » par Noël Le Houérou :
article dans la revue « Peuples Méditerranéens », juin 1993. Centre international
de  hautes  études  agronomiques  méditerranéennes  (CIHEAM) :  plaquette  de
présentation, catalogue de publications, 1995.

20080615/295-20080615/296
La forêt méditerranéenne : rapports, articles.

1976-2002

20080615/295
1976-1986.

1976-1986
« Forêts  et  maquis  méditerranéens :  écologie,  conservation  et  aménagement » :
publication  du  Programme  intergouvernemental  sur  l’homme  et  la  biosphère
(MAB) lancé par l’UNESCO, 1976. « Actes du 2ème stage européen sur l’écologie
appliquée  dans  la  région  méditerranéenne » :  publiés  par  le  ministère  de
l’agriculture et de la forêt (Italie), 1976. Comité CFA/CEF/CFPO des questions
forestières  méditerranéennes  « silva  mediterranea » :  rapport  de  la  deuxième
session, 1985. « Forêt méditerranéenne » : revue éditée par l’association « forêt
méditerranéenne », tomes 1 (numéro 2), mars 1980 ; tome 2 (numéro 1), juillet
1980 ; tome 12 (numéro 3), nov. 1990.  . « Le pin d’Alep et le pin Brutia dans la
sylviculture  méditerranéenne » :  article  dans  la  revue  « Options
Méditerranéennes »  du  Centre  international  de  hautes  études  agronomiques
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méditerranéennes  (CIHEAM),  1986.  Institut  méditerranéen  d’écologie  et  de
paléoécologie :  rapports  d’examen,  1986.  « Écologie  des  forêts
méditerranéennes »  par  l’Institut  national  de  la  recherche  agronomique,  1986.
« Etude sur les conditions de développement d’une production du charbon de bois
dans  la  région  PACA » :  étude  par  « Énergie-Bois »,  janv.  1987.  Résolutions
prises  après  la  conférence  internationale  sur  l’arbre  et  la  forêt « conférence
Silva », 1986.

20080615/296
1986-2002.

1986-2002
Extraits  sur  la  forêt  du  rapport  Brundtland  « Notre  avenir  à  tous »,  1987.
« Cartographie des milieux naturels et/ou aménagés par l’homme parcourus et/ou
détruits  par  le  feu » :  article  dans  le  « Bulletin  du  comité  français  de
cartographie »,  juin  1988.  Coupures  de  presse  sur  la  forêt,  1986-1987
Revue  « Forêt  méditerranéenne »  publiée  par  l’association  « Forêt
méditerranéenne, 1988. Colloque sur l’environnement organisé par l’association
tunisienne pour la protection de la nature et de l’environnement. « Activités de la
protection des végétaux et problèmes liés aux pesticides » : étude présentée par El
Hammouchi Ahmed, 1990. « La protection des sols et des forêts » : bulletin de
l’association  tunisienne pour  la  protection  de la  nature et  de  l’environnement,
1990.  « L’avenir  des  forêts  méditerranéennes » :  rapport  du  Plan  Bleu,  1990.
18ème assemblée générale  de la  forêt  méditerranéenne :  article  dans le  bulletin
« La  feuille  et  l’aiguille »  de  l’association  « Forêt  méditerranéenne »,  1995.
Séminaire  préparatoire  au  congrès  forestier  méditerranéen :  correspondance,
programme,  1997 ;  bulletin  « La  feuille  et  l’aiguille »,  1995-1997.  Bulletin
d’information  de  l’association  internationale  « Forêts  méditerranéennes »,  mars
2002. « Problématique de la forêt méditerranéenne » : numéro 1 hors-série de la
revue « Forêt méditerranéenne », août 2002. « Les espaces boisés méditerranéens.
Situation et perspectives » : collection « Les Fascicules du Plan Bleu », 2002.s

20080615/297-20080615/298
La pollution de la mer : rapports, articles.

1972-1989

20080615/297
1972-1987

1972-1987
« Doit-on  prospecter  et  exploiter  le  pétrole  en  Méditerranée » :  conférence  de
Marcel  Roubault,  membre  de  l’Académie  des  sciences,  1972/Programme
interdisciplinaire d’actions à promouvoir (Man and the Biosphere) : lutte contre
les  pollutions,  mesures  juridiques,  urbanisation,  1976.  « La  pollution  de  la
Méditerranée » :  plusieurs  articles  dont  « La  pollution  de  la  Méditerranée.
Responsabilité  de  la  France »  par  Edith  Cresson,  dans  la  « Revue  française
d’études politiques méditerranéennes (mars 1975), 1975-1987. Opérations de lutte
contre  la  pollution  des  régions  méditerranéennes :  contrats  passés  entre  des
associations et le conseil scientifique de la recherche (en microbiologie, contre le
dépérissement de la végétation littorale, sur des problèmes d’assainissement des
eaux,  sur  des  analyses  socio-économiques  concernant  l’ environnement),  1977-
1978.  « Atouts  de  la  France  en  Méditerranée » :  rapport  avec  participation  de
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Mme Kuzukuoglu, 1981. « Métaux lourds en Méditerranée » : étude par le Centre
d’étude  et  de  recherche  de  biologie  et  d’océanographie  médicale  (CERBOM),
1984. « L’état de l’environnement », par la CEE, [1985]. « Atmospheric transport
of  contaminants  into  the  mediterranean  region » :  étude  par  le  PNUE,  1985.
« Pollution  marine »,  « Programme  MEDPOL » :  articles  dans  la  revue
« Mediterrania » publiée par le secrétariat per a la proteccio de la Mediterrania,
1986. « Evaluation de l’état de la pollution de la Méditerranée par le mercure et
les composés mercuriels » : étude par le PAM, 1987. « Prévenir et lutter contre les
pollutions  en  Méditerranée »,  1987.  « Etat  de  la  Méditerranée » :  maquette  de
l’ouvrage publié par le PAM, 1989.

20080615/298
1987-1989

1987-1989
« Pollutions de la Méditerranée. Etat actuel et perspectives », par M. Aubert, Plan
Bleu,  1987.  « Activités  humaines  et  état  de  la  Méditerranée.  Schémas
prospectifs » : étude par M. Aubert, directeur du CERBOM, 1989. « State of the
mediterranean  marine  environnement » :  étude  par  le  PAM,  1989.  « Yearbook
1987/88 » : rapport, Advisory committee on pollution of the sea (ACOPS), 1989.

20080615/300-20080615/301
Energie et climat: rapports, articles.

1988-2001

20080615/300
1989-1995.

1989-1995
« Le bassin méditerranéen : énergie, climat et environnement », rapport de Serge
Antoine,  1989.  Energie  et  Méditerranée.  Réunion  d’Athènes :  notes,  rapports,
cartes, 1989. « Les impacts de la production d’énergie sur le territoire » : étude de
Michel Grenon, Plan Bleu, 1989. « La prospective de l’énergie en Méditerranée »,
par Michel Grenon, 1989. « High and dry. Mediterranean climate in the twenty-
first century », PNUE, 1989. « Les émissions de gaz carbonique dans le bassin
méditerranéen » par l’Observatoire méditerranéen de l’énergie, 1991. Observatoire
méditerranéen  de  l’énergie,  (OME) :  synthèse  de  la  conférence  euro-
méditerranéenne de l’énergie, Madrid, nov.1995.

20080615/301
1988-2001.

1988-2001
« Bibliography of effects of climatic change and related tropics » : étude du PAM,
1989.  Impact  of  a  future  rise  in  sea-level  on  the  coastal  lowlands  of  the
mediterranean : étude du PAM, 1988. « Future climate of the mediterranean basin
with  particular  emphasis  on  changes  in  precipitation » :  étude  du  PAM, 1988.
« Implication  des  changements  climatiques  dans  le  golfe  du Lion » :  étude  du
PAM,  1988.  « Implications  of  excepted  climate  changes  in  the  mediterranean
region » :  étude  du  PAM,  1989.  «  Meteorological  and  climalogical  date  from
surface and upper air measurements for the assessment of atmospheric transport
and deposition of pollutants in the mediterranean basin : a review » : étude du
PAM, 1989. Pollution par voie atmosphérique de la mer Méditerranée : rapports,
actes  des  journées  d’étude  par  l’Organisation  mondiale  de  la  météorologie
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(OMM)/PNUE,  1989.  « Les  émissions  de  gaz  carbonique  dans  le  bassin
méditerranéen » : rapport de l’Observatoire méditerranéen de l’énergie, mai 1991.
« Coopération énergétique dans le bassin méditerranéen » : numéro spécial de la
« Revue  de  l’Energie »,  sept.  1992.  «  Energie  et  environnement » :  fascicule
thématique du Plan Bleu, par Michel Grenon, 1992. « La prospective de l’énergie
en  Méditerranée »,  par  M.  Grenon  1996.  « Un  espoir  pour  panser  la  plaie  de
l’ozone » :  bulletin  de  Greenpeace  Tunisie,  1997.  « The  present  status  of
knowledge of  global  climatic  change ;  its  regional  aspects  and impacts  in  the
mediterranean region » : rapport du Plan Bleu, mai 2001.

20080615/302-20080615/303
Climat et pollution de la mer: rapports, articles.

1970-1993

20080615/302
1970-1992.

1970-1992
« L’industrialisation du bassin méditerranéen »: conférence prononcée à Marseille,
oct. 1970. « Industries et environnement du bassin méditerranéen » : rapport de
Jacques  Giri,  1990.  Groupe de  travail  pour  l’orientation  des  activités  du  Plan
Bleu : compte rendu, 1991. Rapport du directeur exécutif sur la mise en œuvre du
PAM en 1990-1991,  1991. Projet  d’aménagement  côtier (PAC) :  rapport  d’état
d’avancement,  1991.  Prévention  des  mouvements  frontaliers  des  déchets
dangereux  dans  la  région  de  la  mer  Méditerranée,  1991.  Rapport  sur  l’état
d’avancement du PAM, juin 1990-mars 1991. Rapport de la réunion du bureau des
parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution et aux protocoles y relatifs, 1991-1992.

20080615/303
1992-1993.

1992-1993
«  Implications  of  excepted  climatic  changes  on  Kastela  Bay »,1992 ;  «
Implications  of  excepted  climatic  changes  on  the  islands  of  Rhodes  »,  1992.
Comité scientifique et technique, comité socio-économique, Athènes : rapport de
réunion, 1993. Rapport d’avancement du plan d’action pour la Méditerranée 1992-
1993.  « Evaluation  de  l’état  de  la  pollution  de  la  mer  Méditerranée  par  les
substances cancérigènes, tératogènes et mutagènes » : étude, 1993. « Evaluation
préliminaire de l’état de la pollution de la mer Méditerranée par le zinc, le cuivre
et leurs composés, mesures proposées » : étude, 1993.

20080615/304
Pollution et déchets.

1991-1995
« Prévention  des  mouvements  trans-frontières  des  déchets  dangereux »  :  rapport  de
Greenpeace, 1991. Recommandations sur des questions spécifiques émanant de la 7ème

réunion ordinaire des parties contractantes, 1992. « Les organochlores, un poison pour
la  Méditerranée » :  rapport  de Greenpeace,  1993. Protection de la  mer Méditerranée
contre la pollution et protocoles y relatifs : rapport de la réunion du bureau des parties
contractantes  à  la  Convention  de  1993,  1995.  Conférence  « MED21 » :  projet
d’arrangements  institutionnels,  institution  de  la  Commission  méditerranéenne  du
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développement  durable  (CMDD),  Tunis,  1994.  4ème réunion  du  groupe  de  travail
d’experts sur le projet de protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre
la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond
de  la  mer  et  de  son  sous-sol :  rapport,  CMDD  1994.  2ème réunion  d’experts
méditerranéens sur la préparation du protocole relatif à la prévention de la pollution de
la mer Méditerranée par les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur
élimination :  rapport  de  la  CMDD,  1994.  Conférence  préparatoire  de  Barcelone :
résultats,  1994.  « Esquisse  d’analyse  de  la  littérature  sur  la  problématique  du
développement durable » : étude pour le Plan Bleu, par le groupe d’étude international
sur les stratégies territoriales et l’économie locale, 1994.

20080615/305-20080615/313
Méditerranée et environnement.

1950-2004
Rapports,Articles.

20080615/305
Protection de la Méditerranée.

1976-1986
« La Méditerranée,  une éco-région pour  demain » :  article  de Mustapha Tolba,
dans « Revue 2000 », 1976. Rapport préliminaire du gouvernement de Chypre sur
les fonctions et structure du nouveau service environnemental, mars 1978. « Un
club des exportateurs français vers la Méditerranée » : projet de création d’une
association  d’industriels  concernés  par  le  développement  et  la  politique
d’environnement en Méditerranée : note de présentation par Serge Antoine, 1978.
Contribution de la France à la protection de la Méditerranée, 1975-1985 : rapport
par  le  ministère  de  l’environnement,  1985  et  2ème édition  en  1986.  « The
Mediterranean  managing  environment  Issues » :  rapport  présenté  par  « Aspen
Institute Italia », 1988.

20080615/306
Lutte contre la pollution. Ecodéveloppement et Méditerranée.

1971-1982
Préparation  des  entretiens  franco-italiens  sur  les  mesures  de  lutte  contre  la
pollution marine , centre national pour l’exploitation des océans, 1971 . Centre
national  pour  l’exploitation  des  océans :  bulletin  d’information,  1974.
« Ecodéveloppement et Méditerranée » : rapport du ministère de l’environnement,
1979. « Ecodéveloppement et Méditerranée » : étude du Centre international de
recherches sur l’environnement et le développement (CIRED), 179 p. + annexes,
1979.  Préparation  d’un  atlas  de  données  économiques,  par  le  bureau
d’informations et de prévisions économiques (BIPE), 1981-1982.

20080615/307
Symposium, rapports.

1980-1989
Fondation  post-universitaire  interculturelle,  par  l’institut  international
d’architecture méditerranéenne ; création d’une banque de données architecturale
par M. Joly, 1984 « Perspectives méditerranéennes » : bulletin arabe-français de
coopération, 1980-1981. « Pour une meilleure utilisation des ressources naturelles
régionales »,  salon  INOVA :  réunion  à  Marseille,  1980.  Protection  du  milieu
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marin contre  la  pollution  urbaine  :  symposium  international,  Marseille,  1987
Création  d’un  centre  sur  l’étude  des  risques  d’érosion,  BRGM  (bureau  de
recherche géologiques et minières) ; « L’érosion côtière » rapport BRGM ,1987.
« La  lettre.  Echanges  Méditerranée » :  revue  des  relations Nord/Sud  en
Méditerranée, 1989.

20080615/308
Conférence euro-méditerranéenne. Rapports.

1987-1996
« Protection  et  développement  du  bassin  méditerranéen » :  rapport  du  centre
d’études  et  de  recherches  internationales  et  communautaires,  1987  .  Efforts
réalisés dans la gestion des eaux usées collectées en milieu urbain sur le littoral
méditerranéen :  exemples  pris  dans  quelques  pays,  1988.  Conservation  of
biodiversity in the Mediterranean, protection of coastal ecosystems : rapport de
The  World  Bank,  1988.  « Cleaner  production  in  the  mediterranean  region »  :
rapport  du  PNUE,  (celebration  of  the  tenth  anniversary  of  the  launch  of  the
UNEP),  1990.  « Les  implications  d’un  modèle  de  développement  durable
appliqué  à  l’espace  méditerranéen » :  proposition  d’étude  par  Guy  Loinger,
Groupe d’étude international sur les stratégies territoriales et l’économie locale
(GEISTEL),  1993.  Centre  de  télédétection  méditerranéen   :  rapport  sur  les
objectifs et activités du centre à Palerme (Italie), 1995. « Premier marché de la
biodiversité méditerranéenne »  à Arles : prospectus et coupures de presse, 1996.
Association des architectes de Paris : compte rendu de réunion, 1996. Multimédia
et civilisations de la Méditerranée : plaquette pour présentation, 1996. « Sauvons
les étangs du littoral  Languedoc Roussillon » :  article dans revue « Sciences et
nature »,  1996.  Groupement  d’étude  et  de  recherches  sur  la  Méditerranée
(GERM) : invitation faite à Serge Antoine pour participer à un groupe de travail
sur  le  libre  échange,  1996.  « L’observation par  satellite,  et  l’environnement » :
entretiens  de  Ségur,  1996.  « Problèmes  méditerranéens  et  enjeux  spatiaux » :
rapport d’Eurospace, 1996. « Méthodes et pratiques du développement durable » :
réunion  au  centre  d’économie  et  d’éthique  pour  l’environnement  et  le
développement, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 1996. «The environmental program
for the Mediterranean : preserving the Sharen Heritage and Managing a Common
Resource »,  par  the  European  Investment  Bank,  1996.  Conférence  euro-
méditerranéenne  sur  la  gestion  de  l’eau,  conférence  à  Marseille,  1996.  « Les
générations  futures  ont  droit  à  un  environnement  sain »,  par  le  ministère  de
l’environnement tunisien, 1996.

20080615/309
Les transports en Méditerranée.

1950-1992
« Instructions nautiques. Afrique, Côte Nord, Levant, entre la Mer Egée et le canal
de  Suez » :  données  météorologiques  et  océanographiques  par  le  service
hydrographique et océanographique de la Marine, [vers 1950]. « World facts and
trends » :  rapport  par  l’université  de  New  York,  1970.  Transports  et
environnement dans le bassin méditerranéen : synthèse par G. Wackermann, 1987.
Déballastage et accidents en mer Méditerranée : rapports, statistiques, 1984-1988.
Accidents maritimes en Méditerranée : rapports, statistiques, listes des alertes et
accidents,  1989-1992.  Energie :  la  consommation  par  habitant,  par  pays,  les
centrales  thermiques  et  nucléaires,  données  sur  le  pétrole,  1970-1995.  Les
transports  et  les  communications » :  transport  routier,  transport  ferroviaire,
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transport maritime, transport aérien, télécommunications : rapport du Plan Bleu,
cartes, statistiques, prévisions, 1977-1988. « Dans le sillage des tankers » : article
dans la revue « Total Information », 1980.

20080615/310
Rapports, mission, articles.

1989-1991
Mission  de  Serge  Antoine  à  Split :  notes,  correspondance,  1989.  Liste  des
documents  du  Programme  d’actions  prioritaires  pour  le  Plan  d’action
méditerranéen, 1990. « Les scénarios méditerranéens du Plan Bleu », article dans
la  revue  « Perspectives  méditerranéennes »,  1er trim.  1989.  « Algérie.  Entre
l’implosion  et  l’explosion » :  article  dans  la  revue  « Perspectives  méditerra-
néennes », 3ème trim. 1989. « Chronicle CEDARE » : bulletin bi-mensuel publié
par  le  « Centre  for  Environment  and  Development  for  the  Arab  region  and
Europe (CEDARE)  »,  1992-1996.  « The  international  convention  to  combat
desertification » :  rapport  du  CEDARE,  juin  1994
Réseau  méditerranéen  pour  les  technologies  de  l’environnement :  notes,
correspondance, 1991. Traités multilatéraux dans le domaine de l’environnement
auxquels les pays méditerranéens sont parties : rapport du Plan d’action pour la
Méditerranée, 1994-1995. Assemblée des chambres de commerce et d’industrie de
la  Méditerranée :  correspondance,  listes  des  participants  à  l’ASCAME (1990),
programme du 2ème forum à Sfax (mai 1991).

20080615/311
Conférences, rapports, articles.

1988-1994
Méditerranée –péninsules méditerranéennes : copie de la couverture de la revue
« Géographie universelle », 1988. « Do regimes matter ? Epistemic communities
and Mediterranean pollution control »   : extrait d’un ouvrage de P. Hass, 1989.
« The Mediterranean – a new approach to marine pollution », par Peter S. Tatcher,
1990. « La Camargue : milieux et paysages , évolution de 1942 à 1984 », 1990.
« Un pacte planétaire » et « Dialogues avec la mer » : articles dans « Les courriers
de  l’UNESCO »,  1991.  « Italy’s  programme  human  dimensions  of  global
environmental change » : revue « Geo and Clio » éditée par l’Istituto di geografia
umana, Milan, oct. 1992. Fêtes de la mer, à Marseille : programme, juin 1993.
« Jeunes écologistes méditerranéens » : création du réseau anti-raciste et de lutte
contre  l’exclusion,  1994.  « Energie  et  environnement  urbain  dans  les  pays
méditerranéens » ;  Conférence  à  Athènes  /  programme,  1993.  Impact  des
aménagements gagnés sur la mer le long des côtes françaises de la Méditerranée :
bulletin  écologique,  1994.  « Mers et  océans,  trafic illégal  d’espèces » :  articles
dans la revue « Tous. Cahiers d’éducation environnementale », 1994. Convention
de Barcelone. Propositions du WWF à la neuvième conférence des parties, rapport
de  l’association  WWF,  Rome,  1994.  « Pour  une  Méditerranée  solidaire  et
efficace ».  Contribution  française  pour  un  cadre  de  développement  durable  du
bassin méditerranéen  : rapport de présentation, 1994. Elf Atochem commercialise
des produits respectant la nature : rapport de l’entreprise 1992 et rapport sur le
chlore, 1994. L’environnement : copies de références de directives européennes,
1994.  Construction  d’un  centre  pour  développer  le  réseau  d’inter  relations
économiques  techniques  et  culturelles  entre  les  pays  d’Europe,  à  Marseille :
plaquette  du  projet,  1994.  Groupement  d’études  et  de  recherches  sur  la
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Méditerranée  (GERME) :  compte  rendu  de  réunion  du  comité  exécutif,  1994.
Actualité  du  bassin  méditerranéen dans  « La  lettre  de  la  Méditerranée »,1994.
Courriers, invitations reçus par Serge Antoine pour participer à des congrès ou des
conférences, 1992-1994.

20080615/312
Conférences, rencontres.

1998-2004
« Le commerce international » :  revue des ingénieurs INPG, 1998. World Wild
Fund  for  Nature :  rapport  annuel,  1998.  « Jauger  l’impact  des  pratiques  sur
l’environnement »: extrait de la revue « Courrier de l’environnement » de l’INRA,
1998. 26ème assemblée générale Conférence des régions périphériques maritimes
d’Europe,  Lisbonne :  résumé  de  la  réunion,  déclaration  finale,  juin  1998
« La  maison  de  la  Méditerranée »  pour  le  projet  de  « Agendas  21  locaux » :
courrier,  1998.  La  nécessité  d’un  développement  durable  des  régions  de  la
Méditerranée :  projet,  réflexions pour réaliser un document de référence sur la
Méditerranée,  1998.  Cinquième  forum  environnemental  de  la  Méditerranée :
demande  à  la  ministre  Mme  Voynet  d’intervenir,  1998.  Profil  des  pays
méditerranéens : participation du Liban, 1998. « La pollution : la sale guerre du
Kosovo » : coupure de presse, 1999. « Protecting the Mediterranean from land-
based pollution » :  rapport  du  PNUE/PAM, 2001.  Centre  for  environment  and
development for the arab region and Europe (CEDARE) : présentation, activités,
2001.  Action  concertée  d’appui  au  Programme  d’action  régional  pour  la
Méditerranée septentrio-nale, mars 2001. « Déclaration méditerranéenne pour le
sommet  de  Johannesburg »,  novembre  2001.  5ème conférence  euro-
méditerranéenne  de  Barcelone,  tenue  à  Valence :  rapport,  avril  2002
« Projet  de  déclaration  d’Athènes  par  les  ministres  euro-méditerranéens  de
l’environnement »,  juillet  2002.  « Comment  introduire  dans  les  industries
méditerranéennes  des  technologies  propres”  :  réflexions  du  centre  d’activités
régionales pour la production propre du Plan d’action pour la Méditerranée, 2001-
2004.  « Vers  une  éducation  de  la  viabilité  dans  le  bassin  méditerranéen » :
deuxième  rencontre  transdisciplinaires  à  Marrakech,  2002.  « The  evolution  of
environmental  policies  in  the  Mediterranean from  an  NGO  perspective  »  :
brochure publiée par Mediterraean Information Office for Environment, Culture
and Sustainable Development, Athènes, 2003. « Nourrir les hommes, nourrir le
monde »  :  article  illustré  de  cartes  paru  dans  la  revue  « CFC »,  sept.  2004
Tour de la Méditerranée à la voile pour recenser et diffuser les initiatives liées au
développement  durable  dans  les  pays  du  bassin  méditerranéen,  2003-2004 .
Association  « Tour  du  monde  en  80  hommes » :  projet,  2004
Revue « Med Ondes », 1999-2003.

20080615/313
Rapports, études sur les risques.

1989-2001
« Etude  des  risques  naturels  et  anthropiques  en  Méditerranée » :  rapport  par
« Damoclès »,1989. « Le climat méditerranéen au XXIème siècle. Chaud et sec » :
brochure  des  Nations  Unies,  1990.  « Risk  assessment  of  major  marine
accidents » : rapport du Conseil de l’Europe, Malte 1992. « Seedlinks, » « People
for  the  world »  :  plaquette,  1992.  Sauvegarde  de  la  Posidonie  océanique  :
séminaire  à  Venise,  1992 .  « World  Disasters  report »  :  publication  de
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l’International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1999. « Les
risques naturels ». Colloque à Naples : correspondance, intervention de S. Antoine
intitulée « La coopération en réseaux en Méditerranée », coupures de presse, 2000.
La dimension euro-méditerranéenne des risques naturels dans la perspective du
développement durable : note, déc. 2001.

20080615/314
Tourisme et environnement en Méditerranée.

1981-1987
« Tourism,  space  use  and  environment » :  étude  par  l’institute  for  tourism
rechearch, Zagreb, 1981. « Tourisme, utilisation de l’espace et environnement » :
rapport du groupe de synthèse et de coordination du Plan Bleu, 1982. « La Tunisie
ou le mythe du développement par le tourisme » : rapport du comité d’information
et de défense des victimes de la répression en Tunisie, [1981]. Coupures de presse
sur les dégâts causés par le tourisme en Méditerranée, 1985-1988. Compte rendu
de la 5ème réunion du groupe de travail  sur les scénarios tourisme, Plan Bleu,
1986. Séminaire à Tunis, Chantilly, Ismailia : rapports et annexes, ministère de
l’environnement, 1980-1986. « Prospective du tourisme méditerranéen ». Réunion
conjointe  experts-professionnels :  résumé  des  interventions,  1987.
« Développement  du  tourisme  méditerranéen  en  harmonie  avec
l’environnement » : étude de cas sur l’île de Corse, 1987. Tendances du tourisme
international, par F. Velbes, 1987. « Tourisme et environnement » : fascicule de
l’ouvrage  « Avenirs  du  bassin  méditerranéen.  Environnement-développement
2000-2025 », 1987.

20080615/315
Tourisme et développement durable en Méditerranée.

1985-2000
« L’impact  du  tourisme  sur  la  Méditerranée » :  article  dans  la  revue  « Notre
Planète »,  magazine  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  l’environnement,
1991. Tourisme et environnement méditerranéen. Les grandes données des pays
méditerranéens :  cartes,  statistiques,  1985-1992. Tourisme et  développement  en
Méditerranée :  rapport  par  le  PNUE  et  le  Plan  Bleu,  1998.  « Tourisme  et
environnement , la nécessaire alliance » : rapport par le président du Plan Bleu,
1996. « L’écotourisme » : forum à Santander organisé par l’Agence européenne de
la  culture,  1997.  Tourisme  et  le  développement  durable :  rapport  de  la
Commission  méditerranéenne  du  développement  durable,  Monaco,  1998.
« Tourismand sustainable development » : brochure du PNUE, Sophia Antipolis,
1999.  L’atelier  sur  le  tourisme et  le  développement  durable  en  Méditerranée :
rapport  du  PNUE,  Athènes,  1999.  Tourisme  et  environnement  méditerranéen :
revues, 1995 à 2000. 

20080615/316-20080615/326
Commission méditerranéenne du développement durable (CMDD).

1994-2007

20080615/316-20080615/317
Réflexions sur une stratégie du développement durable.

1994-2007

20080615/316
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1980-2004.
1980-2004

Mission de réflexion sur la coopération dans le domaine de l’environnement et du
développement durable en Méditerranée :  mission confiée par le ministre à M.
Guilhaudin,  directeur  de  l’agence  de  l’eau  Rhône-Méditerranée-Corse,  1993.
« Sustainable development in the Mediterranean » : brochure publiée par l’agence
de développement des cités unies, [1997]. « La commission méditerranéenne du
développement durable. Un relais régional pour l’Agenda 21 » : brochure publiée
par  le  PNUE,  1997.  « Réchauffement  de  la  Méditerranée,  un  barrage  pour
Gibraltar » : article dans « Science et Avenir », 1998. « Modalités d’échange des
données  d’expérience  des  pays  au  niveau  régional » :  rapport  par  le  conseil
économique et social des Nations Unies, 1998. « Environnement et négociations
commerciales  multilatérales »,  invitation  au  SOLAGRAL,  parc  scientifique  de
Montpellier,  1999.  Commission  méditerranéenne  du  développement  durable
(CMDD), candidature des « Amis de la Terre » : note de la direction des affaires
juridiques, ministère de l’environnement, 1999. Vers un développement durable en
Méditerranée : projet de rencontre à l’occasion du sommet civil Euro-Med 2000,
1999. Institut de démoscopie : références, rôle, organisation, recherches et études
de  marketing  France,  1999.  « La  Méditerranée »,  conférence  à  Malaga :
prospectus, 1999. « L’espace méditerranéen latin. Les grands facteurs dynamiques
de  l’Europe  méditerranéenne  au  XXIème  siècle :  culture,  entreprise,  paysage,
population et coopération » : publication de l’institut Catala de la Mediterrania à
Barcelone,  1999.  « The  méditerranean  action  plan »,  MAP :  livret  de  l’UNEP
(United  Nations  Environment  Programme),  2000.  « Bilan  stratégique  pour  le
développement durable en région méditerranéenne » : rapport de la Commission
méditerranéenne  du  développement  durable,  2001.  « Etat  et  tendances  de
l’industrie et du développement durable dans la région méditerranéenne » : rapport
du PAM, 2001. Le développement durable : intervention du député européen M.
Pietrasanta,  2001.  Revue  « Med-Ondes » ;  2001.  « Integrated  resources
management  in  the  Mediterranean  »  :  brochure,  2002.  « Réduire  la  pollution
d’origine terrestre. Vers le développement durable de la Méditerranée » : brochure
PNUE,  2002.  « Quel  avenir  pour  les  montagnes  méditerranéennes ?  Pour  une
prospective territoriale » : dans la revue « Montagnes Méditerranéennes », 2003.
« Statistiques  de  l’environnement  dans  les  pays  méditerranéens.  Compendium
2002 » : publication de l’Union européenne, 2003. Le Muséum d’histoire naturelle
de Marseille : allocution de Hubert Jean Ceccaldi, directeur de l’Ecole pratique
des  hautes  études  (EPHE),  2003.  Stratégie  méditerranéenne de  développement
durable,  initiative  de  type  2  énergie.  Mediterranean  Renewable  Energy
Programme :  rapport  de  Mediterranean  Renewable  Energy  Centre,  Italy  for
renewables  national  and  international  actions  towards  a  sustainable  energy
development,  notes,  2002-2003.  « Le  développement  durable  ou  comment
répondre  aux  besoins  présents  sans  compromettre  la  capacité  des  générations
futures à répondre aux leurs ? » : synthèse des travaux du club des citoyens des
Amis de l’Instruction laïque des Bouches-du-Rhône, Marseille 8ème, 2003. « La
mer en fête », 10ème et 11ème édition des rencontres écoculturelles Med Educ à
Marseille  et  en Corse :  programme des ateliers,  article  de Serge Antoine « La
Méditerranée s’engage dans le développement durable », 2003-2004.

20080615/317
2003-2007.
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2003-2007
 Orientations pour une stratégie méditerranéenne de développement durable. La
dimension  gouvernance » :  projet  de  rapport  pour  le  PNUE/PAM,  2003.
« Conservation  de  la  biodiversité  et  du  patrimoine  naturel  méditerranéen »   :
article  dans  la  revue  « Sustainable  mediterranean »,  octobre  2004.  « Diversité
culturelle et biodiversité » : article dans la revue « Sustainable Mediterranean »,
décembre  2004.  « Le  rendez-vous  méditerranéen  de  Marseille.  Réunion  de
réflexion sur le développement durable de l’espace méditerranéen » : programme,
résumés des ateliers, mai 2004. Rapport du secrétariat pour la 9ème réunion du
comité  directeur  de  la  CMDD,  2004.  « Stratégies  méditerranéennes  pour  le
développement  durable » :  rapports  préparatoires  du  Programme  des  Nations
Unies pour l’environnement, 2004. « Notes thématiques stratégiques » : projet de
rapport,  Plan  d’action  pour  la  Méditerranée.  Commission  méditerranéenne  du
Développement durable, 2005. « Environmental development action in the third
Word » : journée à la Maison de l’Europe à Paris organisée par « Environmental
development action in the World (ENDA) », 2005. Le Plan Bleu et la coopération
méditerranéenne pour le développement durable : étapes, perspectives : plaquettes
d’information, 2005. Financement et coopération pour le développement durable
en Méditerranée : rapport du PNUE/PAM, 2005.

20080615/318
Premières réunions de la CMDD. Rapports.

1994-1998
Préparation  de  la  CMDD :  notes  dans  la  « Revue  de  l’environnement »,  1994.
Documents constitutifs de la CMDD : règlements, mandats, membres, Monaco, 1998
Comptes rendus des deux premières réunions de la CMDD, Rabat, Palma de Majorque,
1996-1997. Pollution de la Méditerranée. Protection de la mer : rapport du P.A.M. (plan
d’action Méditerranée), Rabat et Athènes, 1995-1996. « Positions of the Mediterranean
environmental Organizations » : rapports du Mediterranean information Office (MIO),
Athènes,  1996.  « Le libre échange entre pays  inégalement  développés » :  rapport  du
ministère  libanais  de  l’environnement,  1998 ;.  « Libre  échange et  environnement  en
Méditerranée » :  compte  rendu  de  la  réunion  de  la  CMDD  à  Beyrouth,  sept.  1998
« Impact  sur  l’environnement  des  accords  régionaux  de  libre-échange  entre  pays
inégalement développés » :étude par M. Manssouri et J.M. Salles, sept. 1998.

20080615/319
Actions contre la pollution de la Méditerranée.

1997-2000
Rapport  d’activité :  par  le  coordonnateur  de  la  CMDD ;  troisième réunion :  compte
rendu, Sophia Antipolis, 1997. La gestion de la demande en eau et des zones côtières :
recommandations  par  la  CMDD,  Monaco,  1998.  Le  tourisme  et  le  développement
durable : rapport du PNUE, Athènes, 1999. Rapport sur les centres de support : par les
groupes de travail thématiques : Rome, 1999. « La stratégie des nouveaux thèmes » :
proposition  de  Serge  Antoine,  1999.  « Environnement  et  société » :  conférence
UNESCO, Athènes, 1997. « The workshop on industry and sustainable development »  :
rapport  du PNUE, Marina di  Massa (Italie),  1999. Choix de nouveaux thèmes de la
CMDD : études de faisabilité, par le Plan Bleu, 2000.

20080615/320
Bilans stratégiques.

1999-2000
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Mise en œuvre des recommandations de l’OCDE, 1999.  Bilan de la mise en œuvre des
recommandations du rapport de l’OCDE sur les performances environnementales de la
France, 1999. « Agriculture et environnement rural » : rapport de réunion de la CMDD à
Rome, juillet 1999. Bilan stratégique : réponses de la France à la CMDD, 2000. 4ème

réunion du comité directeur et examen du bilan stratégique  : compte rendu de réunion,
rapport,  Tunis,  2000.  Echanges,  libre  échange dans  le  contexte  euro-méditerranéen :
rapport des gestionnaires de tâches et du secrétariat, Paris, 2000. « Working group on
urban management and sustainable development » : meeting of the steering committee,
Paris, 2000.

20080615/321
Indicateurs du développement durable en Méditerranée.

1998-2001
Statistiques et indicateurs : dénomination des indicateurs à considérer : compte rendu de
réunion de l’atelier, Tunis, 1998. Indicateurs relatifs à la forêt et au bois : compte rendu
de travail du groupe expert, Sophia-Antipolis, 1999. Choix d’indicateurs pour servir de
tronc à tous les pays de la Méditerranée : compte rendu de la réunion de la Commission
méditerranéenne du développement durable, Sophia-Antipolis, 1999- 2001.

20080615/322
Urbanisation des villes de la Méditerranée.

2001
Urbanisation et gestion des villes de la Méditerranée : étude, synthèses de réunions de la
CMDD à Sophia-Antipolis et Barcelone.

20080615/323
Évaluation des activités du Plan Bleu.

2001
12ème réunion des parties contractantes à la Convention de Barcelone pour la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution : budget et réalisations du Plan Bleu pour le
développement durable : constats, rapports du secrétaire de la CMDD, Monaco, 2001.
Déclaration de Johannesburg : projet par la CMDD, Monaco, 2001.

20080615/324-20080615/325
Programmes, réunions de la CMDD.

2002-2004

20080615/324
2002-2003.

2002-2003
Programme de la CMDD : actualisation,  propositions, rapport,  comptes rendus,
2002.  7ème réunion  de  la  Commission  méditerranéenne  du  développement
durable : rapport, 2002. Déclaration des ONG de la Méditerranée pour le sommet
de Johannesburg et coupures de presse, Antalya, 2002. 8ème réunion de la CMDD
à Cavtat (Croatie).  « Le libre échange et  l’environnement » :  rapports,  comptes
rendus, 2003.

20080615/325
2004.

2004
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9ème réunion de la CMDD à Gênes : compte rendu, rapports,. Réunion du comité
directeur  de  la  CMDD  à  Split.  « The  mediterranean  response  to  the  WSSD
Commitments » :  meeting on reporting under  the Barcelona Convention,  New-
York.

20080615/326
Plan d’actions, orientations du développement durable.

1996-2005
« Les  régions  méditerranéennes  françaises.  Etat  actuel  et  perspectives  2000-2025 » :
étude du BIPE, 1986 . Plan d’actions, orientations du développement durable, 2004.
« Stratégie méditerranéenne de développement durable » : projet de rapport,  Athènes,
2005. Rapport du secrétariat sur les activités de la CMDD, 2005.

20080615/327-20080615/342
Coopération économique : Banque mondiale, Europe et Méditerranée, libre-échange.

1972-2005

20080615/327
Banque mondiale.

1972-1990
« Rapport  de la  Banque mondiale  sur  les  limites  de la  croissance »,  1972.  Prise  en
compte de l’environnement dans la politique suivie par la Banque mondiale : rapports,
notes, 1986-1989. Réforme de la Banque mondiale : note du ministère de l’équipement,
1987.  Lancement  d’un  programme  pour  l’environnement  dans  la  Méditerranée,  par
l’action conjointe de la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement :
mémorandum, programme, rapports, séminaire de travail, 1989. « Bank establishes new
technical assistance grant program » : article dans la revue « Environment Bulletin »,
1989.

20080615/328
Banque mondiale pour la Méditerranée.

1989-1992
Programme pour l’environnement en Méditerranée. Séminaire à Paris : notes, rapports,
projets d’action, communiqué de presse de Brice Lalonde, ministre de l’environnement,
1989. Programme pour l’environnement en Méditerranée : priorités environnementales
pour un développement durable, la gestion du patrimoine collectif et d’une ressource
commune, par la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement, 1989 et
1990.  Banque  européenne  d’investissement :  rapport  annuel  d’activité,  1989.
« Mediterranean environmental technical assistance : activity report », par le PNUE et
les banques, 1990. Création d’un fonds consacré aux questions d’environnement global
« Funding for the global environment Facility » : projets, rapports, comptes rendus de
réunion, 1990. The World Bank : technical notes, discussion notes, discussion paper,
1990. « Selected statistical data from the technical staff task force » : rapport, 1990.
Mission à la Banque mondiale : compte rendu, 1990. Compte rendu de mission à la
Banque mondiale, par le ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la
mer, mars 1990. Recommandation de décision du Conseil de l’Europe concernant la
participation  de la  CE au  Global  Environmental  Facility  (GEF),  1992.  Adoption  de
l’instrument pour la restructuration du fonds pour l’environnement mondial, 1994.

20080615/329
Coopération en Méditerranée occidentale .
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1989-1991
« Réalités  et  perspectives  des  relations  entre  les  pays  européens de  la  Méditerranée
occidentale et les pays de l’union du Maghreb arabe » : 2ème forum méditerranéen à
Tanger, 1989. Projet de création d’un centre pour l’environnement et le développement
des  pays  arabes et  européens :  notes,  synthèses  du ministère des affaires  étrangères,
1990.  Mise  en  œuvre  de  la  déclaration  de  Rome  adoptée  par  les  dix  pays  de  la
Méditerranée occidentale : notes, intervention de Thierry de Beaucé, secrétaire d’État
chargé des relations culturelles internationales, 1990. La coopération parlementaire en
Méditerranée occidentale : rapport d’information parlementaire, 1991. Plan de relance
de  la  coopération  en  Méditerranée  occidentale :  notes,  synthèses,  1991.  Projets
d’infrastructures  trans-maghrébines :  notes,  synthèses  du  ministère  des  affaires
étrangères, 1991.

20080615/330-20080615/334
« Euro-Med ».

1994-2004
Rapports, synthèses, discours, articles.

20080615/330
1994-1998.

1994-1998
« Lettre  de  Méditerranée.  L’actualité  de  la  charte  du  bassin  méditerranéen »,
décembre 1994. The mediterranean exercice pursing the sustainable development
of the mediterranean sea : rapport de la communauté scientifique à la 9ème réunion
des  parties  contractantes  à  la  convention  de  Barcelone,  1995
Bulletin de l’International Center for coastal and ocean policy studies, (Genova,
Italie),  1995.  The  Euro  Economy :  étude  par  la  chambre  de  commerce  de
Barcelone,  1995.  Euro-med.  Conférence  de  Barcelone :  liste  des  participants,
forum,  programme  (commerce,  tourisme,  technologie,  universités,  culture,
coopération, le rôle de la femme,  l’énergie), conclusions, 1995. « Les relations
entre l’Union européenne et le Moyen-Orient » : avis du conseil économique et
social  des  Communautés  européennes,  sept.  1995.  « The  euro-mediterranean
economy » :  rapport  publié  par  la  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de
Barcelone,  1995.  Réseau  méditerranéen  sur  les  ressources  génétiques :
organisation du premier grand marché de la biodiversité méditerranéenne prévu à
Arles en septembre 1996. . Evaluation of aspects of UE. Development Aid to the
Med Region : rapport de synthèse de la Commission européenne, 1998.

20080615/331
1995-2001.

1995-2001
« Info Euro-med », bulletin de juillet 1995 et septembre 1997. « Politica espanola
en  el  mediterraneo  y  en  oriente  medio.  El  proceso  de  paz  situacion  actual.
Perspectivas  de futuro.  Posicion espanola » :  brochure publiée par le  ministère
espagnol  des  affaires  extérieures,  1995.  Les  Amis  de  la  Terre,  réseau  de  l’
association, 1996. « Euro-mediterranean free trade zone an It be sustainable ? » :
brochure des « Amis de la Terre », 1995. WWF association : plan de l’action pour
la  conservation  de  la  Méditerranée,  1996.  « Positions  adoptées  par  les
organisations  méditerranéennes  pour  l’environnement » :  brochure  publiée  par
« Méditerranée  Information  Office  et  Environment  culturel  and  sustainable
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Development »  (M.I.O.  ECSDE),  1997.  Partenariat  euro  Méditerranée  et
développement  durable,  1997.  « Agenda  Med  Forum 2000 ».  5ème forum
environnemental de la Méditerranée : programme, rapports, déclaration des ONG
de  la  Méditerranée  pour  un  développement  soutenable,  1997-  2000
Le réseau d’ONG de la Méditerranée. Forum à Venise : rapport du Med Forum,
1997. Bulletin « Med Forum », 1997-1998. Instituto per il Mediterraneo (IMED),
association  fondée  en  1987,  à  Rome :  dossier,  1998..  « Relais » :  bulletin
d’information  franco  arabe,  ENDA  Maghreb,  1998.  « TOUIZA  Solidarité »,
association  pour  promouvoir  au  Maghreb  des  actions  de  formation  et  de
développement économique, 2001. « Echanges méditerranéens pour l’eau, la forêt
et le développement » : revue publiée par l’association internationale « Echanges
méditerranéens », 2001.

20080615/332
1995-2002.

1995-2002
Vers un nouveau scénario Euro-Méditerranée » : forum civil à l’Institut Català de
la Mediterrania, 1995. Programme d’actions prioritaires à court et moyen termes
pour  l’environnement  (SMAP)  à  la  Commission  européenne,  (suite  à  la
conférence de Barcelone de 1995). Programmes de rencontres méditerranéennes
en Europe et en Tunisie, 1995. « L’eau, l’énergie, le transport maritime. L’union
européenne  et  les  pays  tiers  méditerranéens » :  article  dans  la  revue  « Les
marchés  tropicaux  et  méditerranéens »,  1997.  Mémento  sur  l’évaluation  des
programmes financés par les fonds structurels  européens,  1998. « Méditerranée
fara da se » : allocution de Serge Antoine à Stuttgart, 1998. L’Euro-Méditerranée :
le  partenariat  à  Bruxelles,  le  programme,  appui  à  l’ajustement  structurel,
exemplaires de l’info Euro-Med, 1998. Conférence de Stuttgart, 1999. Table ronde
à Alger : l’intégration de l’environnement dans le processus euro-méditerranéen,
1999.  Les  enjeux  de  l’aménagement  du  territoire  dans  le  partenariat  euro-
méditerranéen : rapport pour la DATAR, 2000. « Les ateliers euro-méditerranéens
à Montpellier » par le centre de formation et de perfectionnement des journalistes :
programme, notes, 2000. « The Barcelona Process. » Revue de la Commission
européenne, 2001. « La Méditerranée » : plan de l’intervention de Serge Antoine à
l’université Hachette, 2001. « Société civile et gouvernance en Méditerranée » :
forum  à  Barcelone,  contribution  à  la  stratégie  de  développement  durable  de
l’Union européenne, affiche, 2001. « Medcooop.com La lettre des coopérations
méditerranéennes » : oct. 2000 et février 2001. « Info Med » : bulletin publié par
l’Institut  Catala  de  la  Mediterrania,  2000-2002.  Libre-échange,  agriculture  et
environnement  dans  le  contexte  euro-méditerranéen :  constat  sur  les  impacts :
courrier du PNUE, 2001. « Capacity building seminar Brussels » : rapport final,
2001.  « L Euro  Méditerranée  :  the  challenge  for  the  euro  mediterranean
sustainable development strategy », par WWF 2002.

20080615/333
1995-2002.

1996-2000
Conférence  des  régions  périphériques  maritimes  d’Europe,  24ème assemblée
générale du Comité 21 aux Canaries, 1996. Réseau de partenaires locaux euro-
méditerranéens.  Ville  de  Belfort  et  ville  de  Mohammedia  (Maroc).  Echanges
d’expériences  sur  l’information  et  la  participation  du  citoyen  pour  le
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développement durable,  1998. La synergie opérationnelle entre les conventions
sur  la  biodiversité  –  les  changements  climatiques  –  et  la  lutte  contre  la
désertification, proposés par le Comité 21, 1999. « L’Union européenne pourrait
sauver  la  Méditerranée d’une catastrophe écologique » forum civil,  1999-2000.
« Environmental  civil  forum »,  Stuttgart :  brochure,  avril  1999.  « Le processus
Euro-Med :  conférence  sous  l’influence  des  violences  au  Proche-Orient »,
Marseille, 2000 . « Euro-Méditerranée, un projet à réinventer » : articles dans la
revue « Confluences Méditerranée », n°35, automne 2000. « Priorité aux acteurs
de terrain, un nouvel élan pour le processus de Barcelone ». Conférence Euro-Med
de Marseille : programme, documents et courriers préparatoires, « déclaration de
Marseille »,  déclaration  finale  des  ONG,  communication  des  communautés
européennes, rapports de la Commission européenne, bilan du forum civil, 2000.
« Pour  un  MEDA durable » :  rapport  de  la  table  ronde  tenue  au  parlement
européen, 2000. « Comité 21 » : échanges avec le WWF de mars à août, 2000.

20080615/334
2001-2004.

2001-2004
L’écologie sera au cœur de la campagne présidentielle: discours de M. Chirac et
coupure  de  presse,  2001.  Préparation  de  la  déclaration  des  Organisations  non
gouvernementales  de  la  Méditerranée  au  2ème sommet  mondial  de  la  terre
(Johannesburg) : réunion du collectif des ONG de la Méditerranée à Nice, janvier
2002. Discours des ministres de l’environnement (Mme Bachelot et Mme Saifi) à
Rennes,  2002.  Préparation  du  sommet  de  Johannesburg :  assemblée  générale,
2002.  Sommet  de  Johannesburg :  rencontre  à  l’Elysée,  points  évoqués  par  le
« Comité 21 » et discours du président Chirac, 2002. Contributions au sommet de
Johannesburg. Séminaires organisés par l’association 4D : textes des débats, mars-
juin 2002. Discours de Tokia Saïfi, secrétaire d’Etat au développement durable, et
de  Roselyne  Bachelot,  ministre  de  l’écologie  et  du  développement  durable,  à
l’occasion des assises de Rennes sur la préparation du sommet de Johannesburg,
juillet  2002.  Vers  une  meilleure  gouvernance  euro-méditerranéenne,  après  le
sommet d’Athènes : évaluation et propositions pour une meilleure synergie entre
le partenariat euro-méditerranéen et le plan d’action pour la Méditerranée, projet
de déclaration par les ministres euro-méditerranéens, 2002. « World Med 2002 » :
programme  du  symposium  à  Marseille,  avril  2002.  Liste  provisoire  des
participants  au  comité  de  pilotage  de  Sophia  Antipolis,  2003.  Mid-term euro-
mediterranean  conference,  en  Crète :  conclusions,  mai  2003.  Notes  sur  la
protection de la Méditerranée de Serge Antoine et point de vue de Michel Barnier,
ancien ministre de l’environnement, 2003. « Le Maroc et l’Espagne dans l’espace
méditerranéen : défis et enjeux d’un partenariat toujours en devenir » : brochure
publiée par l’Institut Europeu de la Mediterrania, 2003. Préparation d’une réunion
d’initiative  française  sur  l’Euro-Méditerranée :  notes,  2003.  « Le  choc  des
civilisations n’aura pas lieu » : programme du forum international à l’UNESCO,
2004. Message du président Chirac au rendez-vous méditerranéen de Marseille, 17
mai  2004.  « Gouvernance  et  biens  collectifs  en  Méditerranée.  Eléments  de
réflexion » : intervention de S. Louafi, J. Ould Aoudia et L. Tubiana, mai 2004.

20080615/335-20080615/337
Le libre échange en Méditerranée.

1989-2004
Rapports, synthèses.
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20080615/335
1989-2000.

1989-2000
Le  commerce  et  les  déchets  en  Méditerranée :  inventaire  par
l’association Greenpeace,  1989.  Commerce  international  et  environnement :
rencontre à Oslo, 1991. Commerce et environnement : rapport par le Comité 21
(21  pays  pour  le  21ème siècle),  1997.  Développement  local  et  régional  en
Méditerranée  :  compte  rendu  de  la  réunion  de  l’association  des  villes  de  la
Méditerranée,  Marseille,  1998.  Le  libre  échange :  rencontre  à  Genève,  1998.
« Pour un renouveau de la  coopération décentralisée en Méditerranée »,  par la
région  PACA ,  1999.  « Zone de  libre  échange » :  compte  rendu  du  comité  de
pilotage, Paris, 2000.

20080615/336
1999-2000.

1999-2000
Libre-échange  et  environnement  dans  le  contexte  euro-méditerranéen.  Volet
modes de consommation : rapport, 2000. in Lebanon : case study on the chemicals
and agro-food industries » : rapport, 1999. « Free-trade and the environment in the
euro-mediterranean  context :  rapports  par  pays  (Bosnie-Herzégovine,  Portugal,
Espagne, Grèce, Pologne, Maroc), 2000. Libre échange et environnement dans le
contexte euro-méditerranéen. Volet agriculture : rapports, études nationales, 2000.
« Libre-échange  et  environnement :  quel  cadre  multilatéral  pour  la  région
méditerranéenne ? » :étude, 2000. « Les questions d’environnement dans la future
zone  de  libre-échange  méditerranéenne :  qu’a-t-on  appris  de  l’ALENA ? » :
rapport, 2000. « Euro-Med free trade zone. Can it be sustainable » : conference
proceedings  in  European  Parliament,  Brussels,  avril  2000.  « Mediterranean
environmental  crisis  points »,  par  WWF,  2000.  Atelier  régional  sur  le  libre-
échange  et  environnement  dans  le  contexte  euro-méditerranéen  organisé  à
Montpellier-Mèze par le Plan d’action pour la Méditerranée : rapports, texte de
Serge Antoine, documents de travail, octobre 2000.

20080615/337
2000-2004.

2000-2004
Libre-échange et environnement dans le contexte euro-méditerranéen, réunion de
Paris : fiches, synthèses par pays, 2000 . Libre-échange et environnement dans le
contexte  euro-méditerranéen,  réunion  de  Monaco :  rapports,  synthèses,  2001.
Eléments  pour  le  cadrage  économique  du  rapport  sur  l’environnement  et  le
développement  durable :  étude  par  le  Plan  Bleu,  2001  .  Libre-échange  et
environnement  dans  le  contexte  euro-méditerranéen.  Réunion  de  Montpellier :
rapport technique de l’atelier et études nationales, 2002. « Relations échanges et
coopération  en  Méditerranée »,  programme  du  128ème congrès  des  sociétés
historiques, à Bastia, 2003. La zone de libre échange (ZLE) marocco-américaine :
synthèses,  2003.  Financement  et  coopération  pour  le  développement  durable.
Résultats de l’atelier régional des experts, 2004.. Coopération et mobilisation des
ressources  financières  pour  le  développement  durable  en  Méditerranée :  note,
programme, 2004.
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20080615/338-20080615/342
Situation environnementale et partenariat.

1983-2005
Rapports, articles.

Par pays.

20080615/339
L’Égypte et l’environnement.

1988-1998
« Egypt : ancien land with modern problems »: article dans la revue « Europ »,
sept. 1983. Loi égyptienne créant une taxe en faveur de l’environnement, 1985.
Projet de création d’une université en langue française à Alexandrie : notes, étude
de  l’« Institute  of  graduate  studies  and  research »,  1988.  Coopération  franco-
égyptienne,  notamment  jumelage  entre  les  fleuves  le  Rhône  et  le  Nil :  notes,
rapports,  1989-1990  .  Rencontres  franco-égyptiennes :  programme  d’appui  au
développement industriel égyptien, 1991. « National report on environment and
development  in  Egypt  »,  1992.  Environmental  action  Plan  of  Egypt,  1992
Gestion de la faune sauvage et des activités cynégétiques en Egypte : rapport du
Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier, 1993. « Le Phare
d’Alexandrie,  obélisque  de  verre  et  de  lumière  du  20ème siècle » :  étude  de
Jacques Darolles, directeur du Centre national d’art et technologie (CNAT), 1994.
Documents préparatoires à la coopération franco-égyptienne, 1994. Compte rendu
de mission en Egypte d’une équipe du Plan Bleu, juin 1998.

20080615/342
La Grèce, Israël et l’environnement.

1999-2005
Grèce  et  environnement :« Examens  des  performances  gouvernementales  de  la
Grèce » : publication de l’OCDE, 2000.  Israël et environnement :  « Israël on the
Map » :  plaquette  éditée  par  le  ministère  de  l’environnement  d’Israël,  1997.
« Towards  sustainable  development »,  par  le  ministère  de  l’environnement
d’Israël,  1996  et  1999.  Map  camp  project  « Israël » :  rapport  final  managing
coastal areas, PNUE, 2001. « The path toward sustainable development in Israël”,
par le ministère de l’environnement d’Israël, 2005.

20080615/338
Le Liban et l’environnement.

1983-1999
Stage libanais au centre européen d’éducation à l’environnement, 1983. « Cadrage
régional  de  Beyrouth » :  mise  au  point  d’une  méthode  d’analyse  par
télédétection par la Caisse centrale de coopération économique, rapport technique
et synthèse, carte murale, 1990. « Les incidences de la pollution du milieu marin
méditerranéen sur le droit maritime » : rapport de la communauté des universités
méditerranéennes,  1992. « L’arbre » :  actes des premières journées de l’arbre à
Marrakech,  1992. « L’environnement  libanais » :  plaquettes,  1992-993. Mission
de Serge Antoine au Liban en 1993 : préparation, croquis, rapports, 1993. Liste
d’associations libanaises, 1993. Principe de jumelage de villes : dossier de Serge
Antoine,  1993.  Listes  de  films  et  cassettes  concernant  l’environnement  et  le
développement  durable que la  France va envoyer  au Liban,  1993.  Association
« Liban  Nature  Environnement »,  ateliers  de  travail  en  éducation  à
l’environnement :  compte rendu de stage de formation,  1994. Colloque franco-
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libanais sur l’environnement et cadre de vie : programme de conférences, lettres
de  soutien,  1995.  Reconstruction  de  Beyrouth :  articles  de  presse,  1995.
« Evaluation  environnementale  de  la  côte  du  Liban » :  rapport  thématique,
planification, par la république libanaise, 1999. « Lebanon. Mediterranean country
profiles » : brochure du PNUE dans le cadre du Plan Bleu, 1999. « La clé de la
réussite :  politesse,  savoir-vivre » :  brochure dédicacée à Serge Antoine,  par  le
docteur libanais Abou-Jaoude à Serge Antoine, 1993.

20080615/341
Le Maroc et l’environnement.

1991-2004
« Littoral marocain : la cote d’alerte ? » : dans la revue « Ressources », déc. 1990.
« Situation et perspectives de l’environnement au royaume du Maroc » : brochure
par  l’Association  marocaine  de  la  protection  de  l’environnement  (ASMAPE),
1991. « Un environnement hautement menacé : la montagne marocaine » : revue
« Ressources », 1992. L’aménagement et le développement du littoral au Maroc :
rapport, 1992. L’aménagement et le développement du littoral au Maroc : rapport
UNESCO du Maroc, 1992. Observatoire national de l’environnement du Maroc :
« pour une action concertée et ciblée en faveur de l’environnement » : synthèse
d’une réunion, 1995. Plan d’action environnemental pour la ville d’Essaouira : par
le ministère marocain de l’environnement, 1996. Réception du ministre marocain
de l’environnement  et réunion du conseil national marocain de l’environnement :
articles dans « Environnement-Info », lettre d’information interne du ministère de
l’environnement,  avril  et  novembre  1996.  Observatoire  national  de
l’environnement au Maroc, 2000. Rapport sur l’état de l’environnement au Maroc,
2001. Accord de coopération entre les gouvernements français et marocain, dans
un objectif de développement durable, 2004.

20080615/340
La Tunisie et l’environnement.

1988-2001
La  désertification  en  Tunisie :  articles  dans  les  revues  « Options
méditerranéennes » (1975) et « Ambio » (1977). Journées franco-tunisiennes sur
l’environnement :  brochure  tunisienne,  prospectus,  1977-1978.  Coopération
marine  en  Méditerranée :  rapport  de  l’association  des  études  internationales,
Tunisie, 1987. « Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives » :
projet de charte, 1990. Etude environnementale de la Tunisie, le milieu marin :
étude du CERBOM, 1989. Les aires protégées de Tunisie, 1994. « Cinquante et un
conseils  pour  protéger  l’environnement » :  brochure  en  français  et  en  arabe,
publiée par l’Agence nationale de protection de l’environnement, Tunis, 1994 .
L’approche  tunisienne  du  développement  durable :  synthèse,  1999.  L’état  de
l’environnement :  rapports  de  la  république  de  Tunisie,  1994,  1997  et  1999
Enjeux et politique de l’environnement et de développement durable en Tunisie,
2000. « Stategic review  for the year 2000 » : rapport national de la République
tunisienne,  2000. Evaluation des réalisations de la Tunisie dans le domaine de
développement durable : rapport de synthèse du sommet de Rio, 2001.

20080615/343-20080615/351
Organisations non gouvernementales (ONG), associations.

1978-2005
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20080615/343
1988-1989.

1988-1989
« Fourth conference on the Mediterranean Aspen Institute » : rencontre internationale,
1988.  « The  Mediterranean  Worlds  crossreads.  A  medium  term  strategy  for
cooperation »  introduction,  remarques  et  conférence  au  Palais  du  Pharo,  Marseille,
1989. « Le principe de précaution. La nécessité de changer d’approche » : document de
Greenpeace  international  sur  la  préservation  de  la  nature  en  Méditerranée,  1989.
« Grande Bleue ou Merditerrannée ? » : bulletin trimestriel de Greenpeace, août 1989.
Recensement  des  Organisations  non  gouvernementales  en  Méditerranée :  liste  des
associations méditerranéennes, courriers, 1989.

20080615/344
1991-1995.

1991-1995
Réunion  des  ONG  à  Athènes :  rapports,  novembre  1991.  « L’environnement  et  le
développement durable en Méditerranée ». Réunion de ministres, hauts fonctionnaires,
hommes  d’affaires  à  Gênes  à  l’invitation  de  l’Aspen  Institute  Italia :  programme,
documents  de  base,  rapport,  juillet  1992.  « Au-delà  de  la  CNUCED.».   :  rapports  
1er forum des  associations  méditerranéennes,  Fréjus :  comptes  rendus,  interventions,
1993. Forum des ONG à Tunis : documents support, rapports, 1991. Forum des ONG
africaines  à Tunis sur  la  gestion démocratique de l’environnement,  la  citoyenneté  et
développement  humain,  1992  et  1994.  « L’alternative  de  Greenpeace  pour  la
Méditerranée.  Projet  de  constitution  de  la  Méditerranée  en  zone  protégée »,  1994.
« Hazardous waste, toxic chemicals and technology transfer in Agenda 21 » : rapport de
Greenpeace, 1994. Tortues  de mer, leur sauvetage : propositions par « Mediterranean
association  to  save  the  sea  turtles »  (MEDASSET),  1993.  Charte  du  bassin
méditerranéen :  dans  la  revue  « Lettre  de  Méditerranée »  1994.  Exclusion  sociale :
rencontre  inter-arabe Tunis,  1994.  «  Environnement  et  développement  durable.  Vers
Barcelone  1995 » :  exposé par  Serge Antoine,  1994.  Coopération du PAM avec les
organisations non gouvernementales : propositions du secrétariat du Plan d’action pour
la Méditerranée, PNUE, avril et juin 1995.

20080615/345
1996-2002.

1996-2002
« Agreed  positions  of  the  mediterranean  environmental  organizations »  :  brochure
publiée par Mediterranean Information Office for Environment, Culture and sustainable
Development, 1996. Institut Català de studis mediterranis, à Barcelone : « Histoire de
l’écologie  en  Egypte »,  rapport  d’étude  par  WWF,  1997 ;  « The  fragility  of  the
mediterranean  ecosystem »,  rapport  du  campus  universitaire  de  Villanova,  Espagne,
1997.  « Le  libre  commerce  en  Méditerranée » :  programme  de  cours  d’été,  1997.
« Public  awareness  and environmental  education.  A tool  leading to  sustainability » :
programme  d’une  conférence  internationale  organisé  par  Mediterranean  Information
Office, à Thessaloniki, déc. 1997. Communication environnementale entre les ONG du
Mont Liban : rapport d’atelier, 1998. « Priority action programme for the environment
in  the  Mediterranean  » :  article  dans  « MED  Forum.  Ecologie  et  développement
durable »,  bulletin  du  réseau des  ONG de  la  Méditerranée,  1998.  Improving  NGO,
participation in the Euro-Mediterranean : note par le Programme Office de Rome, 1999.
« Les enjeux de l’aménagement du territoire dans le partenariat euro-méditerranéen » :
rapport de la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale),
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2000.  Déclaration  des  ONG  sur  la  Méditerranée au  forum  civil  tenu  à  Marseille,
novembre  2000.  « Déclaration  des  ONG  de  la  Méditerranée  pour  Johannesburg »,
janvier 2002. Réunion des ONG à Madrid : compte rendu, janvier 2004.

20080615/346-20080615/349
Association « Méditerranée 2000 ».

1989-2005
Procès-verbaux de conseil d’administration, rapports.

20080615/346
1989-2004.

1989-2004
Présentation  et  statuts  de  « Méditerranée  2000 »,  1989.  Press  book  sur
l’association, 1991. Conseil d’administration de « Méditerranée 2000 » : ordre du
jour,  procès-verbaux  de  réunion,  aspect  financier,  programme  d’actions,
correspondance,  1992-1994.  Assemblée  générale :  procès-verbaux  de  réunion,
1993- 1994. Projets européens de formation de formateurs pour la participation
aux études d’impact et la gestion du milieu marin, 1992.

20080615/347
1984-2013.

1984-2013
Parc national de Port-Cros, mouillage dans les herbiers de Posidonie, (PACA),
1984.  « Parchi  Marimi  del  Mediterraneo »,  convention  internationale  de  San
Teodoro,  (version  italienne),  1990.  « Une prairie  sous-marine :  la  Posidonie » :
revue  1989.  « La  journée  de  la  Mer »  à  Cannes,  par  le  comité  français  pour
l’environnement,  1989.  « Transplantations  de  posidonia  oceanica  à  Cannes :
rapport « Méditerranée 2000 », 1992. « Protéger et restaurer la flore sous-marine
méditerranéenne » :  brochure  du  Comité  français  pour  l’environnement,  1998.
« Notre Mer Méditerranée » : charte des écoles, 1991. « Les nouveaux travailleurs
de la mer » : article de « l’Express », 1992. « Pour nous le plus important dans
l’eau, c’est l’eau » : article du magazine « Eaux vives », 1992. « Les élus et amis
de l’écologie » :  article du magazine « Région verte »,  1992. L’algue tueuse la
caulerpa  taxifolia,  s’installe  en  profondeur :  coupure  de  presse,  1992.  « Les
ateliers  Méditerranée  2000 »,  les  éco-plongeurs,  recherche  de  motivation  des
passionnés  de  la  mer  pour  promouvoir  des  actions  de  protection  de
l’environnement  sous-marin,  1993.  « Le  développement  local  contre  la
marginalisation des territoires dans le sud de l’Europe , sensibiliser l’opinion sur
le  dépeuplement  de régions méditerranéennes » :  extrait  de l’exposé au conseil
d’administration  de  l’INRA,  1993.  « Méditerranée  2000 » :  compte  rendu  du
conseil d’administration, 1993. Les manuels de « Méditerranée 2000 » : groupe de
travail élaborant des livres pour l’éducation des jeunes, 1993.

20080615/348
1990-1998.

1990-1998
Les  Embiez  (plongée  sourire),  les  ormeaux de  Banda (Japon),  Pipes  of  death
(USA),  Icare  guerrier  (Papouasie) :  magazine  « Oceanorama »,  1990.
« Indirizzario » par  l’accademia internazionale di  scienze e tecniche subacquee
ustica (Italie) : liste de participants, 1992. Réalisation d’une bande dessinée euro-
méditerranéenne à l’intention des  jeunes,  1992.  « L’algue caulerpa taxifolia  et
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espèces  introduites » :  rapport  des  entretiens  de  Ségur,  par  le  ministère  de
l’environnement,  1994.  « First  international  workshop  on  caulerpa  taxifolia » :
premier séminaire international à Marseille, 1994. L’algue caulerpa taxifolia en
Méditerranée,  situation en 1994 :  rapport,  université de Nice, 1995. « Caulerpa
taxifolia :  genèse  du  problème » :  courrier  de  Greenpeace,  automne  1997.
« L’algue tueuse poursuit sa colonisation de la Méditerranée » : coupure de presse,
1998.

20080615/349
1995-2005.

1995-2005
Assemblée  générale :  procès-verbaux,  1996-1997.  Conseil  d’administration :
procès-verbaux,  courriers,  1997.  Campagne  générale  d’information  et  de
sensibilisation en matière d’environnement et de qualité de la vie, à Cannes, 1995
Formation de conférenciers pour les écoles du bassin méditerranéen, charte des
écoles,  1995.  Documentation  et  prospectus  sur  l’eau  et  la  défense  de  la  mer,
[1995-1997].  « La  goutte  d’eau »  et  « L’eau  dans  tous  les  sens » :  jeux
pédagogiques  conçus  par  « Méditerranée  2000 ».  Revue  « La  lettre  de
Méditerranée  2000 » :  numéros  de  1996  à  2005.  « Multaqua  Méditerranéen ».
Forum international à Agrigente (Sicile) :  dossier remis aux participants,  1998.
« Méditerranée  21.  21  pays  pour  le  21ème siècle.  Développement  durable  et
environnement » : texte de l’allocution de Serge Antoine prononcée à Agrigente
en 1998.

20080615/350-20080615/351
« La Fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen ».

1980-1997
Procès-verbaux de conseil d’administration, rapports.

20080615/350
1980-1988.

1980-1988
« La Méditerranée à l’heure de l’élargissement de la communauté européenne ».
Colloque  de  Rome organisé  par  l’association  « Journalistes  en  Europe »  et  la
fondation  René  Seydoux :  rapports,  aspects  financiers,  1980.  Conseil
d’administration de la fondation Seydoux : comptes rendus de réunions, rapports
d’activités,  1981-1986.  Courrier  adressé  à  Serge  Antoine  par  la  fondation
Seydoux, 1984-1985. « Campagne d’échanges et de coopération entre les villes de
la Méditerranée ». Colloque à Taormina (Sicile) : actes du colloque, rapport de la
fondation  Seydoux,  bibliographie  de  la  rencontre  intercommunale
méditerranéenne (1987), cahier des charges pour le film de présentation des villes
réunies, bilan du colloque (1988), 1987-1988.

20080615/351
1989-1997.

1989-1997
« Le livre  sur  la  coopération  méditerranéenne » :  compte  rendu de  la  réunion,
1989. Courrier de la déléguée générale de la fondation Seydoux à Serge Antoine,
1990-1991. Conseil d’administration de la fondation Seydoux, collaboration à la
revue  « RIVE » :  compte  rendu  de  réunion,  1997.  Création  d’un  réseau  de
librairies  de  la  Méditerranée,  1997.« Fondation  René Seydoux » :  présentation,
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réalisations, [1997]. « Tour d’horizon du monde arabe » : par Paul Balta, 1997.
« Les femmes du Maghreb et à Malte » et « Europe et Méditerranée » : articles
dans la revue « Rive », 1997.

20080615/352-20080615/361
Coopération culturelle en Méditerranée, patrimoine culturel méditerranéen.

1974-2005

20080615/352
Colloque sur les cultures et l’identité méditerranéenne, Villeneuve-lez-Avignon, 1979.

1978-1979
Participants,  dossiers  préparatoires,  financements,  1978-1979.  Comptes  rendus  des
ateliers,  texte  adopté  à  l’issue  du  colloque,  coupures  de  presse,  1979.  « Sites  ou
monuments  représentatifs  ou  signifiants  de  l’identité  régionale  méditerranéenne »:
rapport par C. Nugues, 1979. « A la recherche d’une identité méditerranéenne » : étude
préparatoire au colloque, 1979. « Identité et pratiques culturelles : leurs relations avec le
développement,  les préoccupations  concernant  l’environnement et  le cadre de vie » :
rapport par C. Nugues, 1979.

20080615/353-20080615/335
Coopération culturelle en Méditerranée.

1974-1998
Rapports, synthèses.

20080615/353
1989-2004.

1974-1992
« Stratégie  méditerranéenne  ou  stratégie  du  milieu  terrestre ? »  par  Xavier
Sallantin, [1974]. « L’histoire qui surgit des mers ». Les chantiers archéologiques
sous-marins en Méditerranée » : article dans « Connaissance des arts », août 1976.
« La  Corse  en  Méditerranée » :  articles  dans  la  « Revue  française  d’études
politiques  méditerranéennes »,  4ème trimestre  1977.  « Promotion  de  la  culture
méditerranéenne  et  la  paix »,  par  Charles  Hugue,  1977.  « The  master  of  the
Mediterranean : Fernand Braudel » : article du magazine « Time », 1977. « Atlas
culturel  de  la  préhistoire  et  de  l’antiquité »  par  Jacquetta  Hawkes,  1978.
« Plaidoyer pour une force d’action unitaire en Méditerranée », par Serge Antoine,
[1978].  Séminaire  international  sur  l’éducation  mésologique  dans  la  région  de
l’Europe  méridionale :  rapport  sur  l’animation  culturelle  et  les  possibilités  de
mixage des populations d’origine diverses, par Charles Nugues, 1978. « Le cœur à
Jérusalem »  par  Mohamed  Maradji :  article  dans  « Le  Nouvel  Observateur »,
février 1978. « Pour une politique de renaissance méditerranéenne » par Xavier
Sallantin :  article  paru  dans  « Futuribles »,  avril  1978.  « A la  recherche  d’une
identité méditerranéenne » :  étude préparatoire au « rendez-vous de printemps »
sur  les  cultures  et  l’identité  méditerranéennes  (colloque  de  Villeneuve-lez-
Avignon),  1979.  « Cultures  et  identité  méditerranéennes » :  conclusions  du
colloque  de  Villeneuve-lez-Avignon,  1979.  « L’impact  de  l’influence  non
méditerranéenne  sur  le  bassin  méditerranéen »,  par  Vid  Vukasovic  et  Ahmed
Najib, 1980. « Les conditions féminines. Y a t-il une culture méditerranéenne ? Le
travail et l’exil. Le tourisme est-il un fléau ? » : articles dans la revue « Europ »,
numéro  spécial,  juin  1980.  Lancement  d’un  séminaire  sur  les  cultures  en
Méditerranée,  Sophia-Antipolis,  1980.  « Lettre  d’information  inter-arabe.
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Annuaire des formations d’enseignement et de recherche » : brochure publiée par
le CNRS, 1981. Les régions d’Europe du sud : cartes, données démographiques,
1981-1982. « Développement culturel en Méditerranée » : et « Patrimoine culturel
et  rapports  entre  les  différentes  cultures » :  rapports  de  R.  Habachi,  1982.
Réflexions  relatives  au  contenu  de  l’expertise  de  M.  Habachi,  par  Joseph
Nuggeeas, 1982. « Patrimoine culturel et rapports entre les différentes cultures »,
par  Kyriakidou-Nestoros,  1982  .Séminaire  sur  le  patrimoine  culturel  et  les
rapports  entre  les  différentes  cultures :  confrontations,  Montpellier,  décembre
1982.  « Regards  sur  la  politique  culturelle  méditerranéenne  de  la  France » :
rapport  par  G.  Daniel,  1985 .  « Enfants,  familles,  migrations  dans  le  bassin
méditerranéen »  par  Y.  Charbit  et  C.  Bertrand,  [1985]
« Mère Méditerranée » : articles dans la revue « Le Courrier de l’UNESCO », déc.
1985.  « L’Islam en  France » :  article  dans  « Le  Nouvel  Observateur »,  février
1986.  Projet  de centre  euro-arabe  de  prospective  méditerranéenne :  déclaration
d’Edgard  Pisani,  novembre  1986.  « Evolution  des  perceptions  et  des
comportements  en  Méditerranée » :  étude  par  Charles  Nugues,  sept.  1987.
« Culture nationale et  aptitude à l’industrialisation »,  par H. Aujac,  1982. « La
coopération  universitaire » :  texte  de  M.  Busuttil,  1991.  Université
méditerranéenne : projet de création, 1991. « Identités et pratiques culturelles »,
par  l’université  d’Aix  en  Provence  et  C.  Nugues,  1991.  Cultures
méditerranéennes :  coupures  de  presse,  1989-1992
« L’Algérie, deuxième mémoire » : enquête publiée par le journal « Le Monde »,
mars 1992.

20080615/354
1978-1993.

1978-1993
Pour un centre méditerranéen de recherches appliquées, à Porquerolles: note, juin
1971.  « Méditerranée 2001 ».  Création  d’une  revue trimestrielle par  le  CIRCA
(centre international de recherche de création et d’animation) : manifeste, budget,
échéancier,  réunions,  1978.  Projet  de  création  d’une  « base  d’actions »
méditerranéenne :  note  de  Charles  Nugues,  1979-1981.  Projet  de  création  en
Corse d’une bibliothèque publique centrée sur la Méditerranée, 1980. Projet d’une
bourse d’échanges audiovisuels en Méditerranée, 1984. Ecole de communication
ouverte sur le bassin méditerranéen : plaquette d’information Aix-Marseille, 1985.
Communauté des universités méditerranéennes : présentation, règlement, adresses,
1989. « Regards sur la politique culturelle méditerranéenne de la France (1981-
1985) :rapport de mission de Georges Daniel, 1985. Les télécommunications dans
le bassin méditerranéen : étude, mai 1987. « La Mer intime » : projet de film sur la
mer  Méditerranée,  1987  et  Premier  festival  cinématographique  de
l’environnement méditerranéen, Malte, sept. 1990. « Regards sur la jeune création
méditerranéenne » : projet d’étude par Eurocréation Production, 1988. « La France
et  les  Arabes » :  article  du  « Nouvel  Observateur »,  1991.  « Méditerranée.
Fractures  et  créations » :  séminaire  Céret,  1992.  « L’UNESCO  et  la
Méditerranée »,  par  P.  Balta,  1992.Festival  du  cinéma  arabe,  1992.
Dialogue islam Europe- Méditerranée : rapport d’activités, 1992. « Etre citoyens
de la Méditerranée au futur » : texte de l’intervention de Serge Antoine au festival
du livre méditerranéen, à Split (Croatie), sept. 1992. « Les effets de la guerre sur
l’environnement » : invitation faite à Serge Antoine pour participer à une réunion
internationale  à  Zagreb  (Croatie),  novembre  1992.  Préparation  d’une  réunion
internationale sur les effets de la guerre sur l’environnement en Croatie, prévue en
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avril  1993  :  invitation  envoyée  à  Serge  Antoine,  rapport  sur  l’Arboretum  de
Trsteno  (Croatie)  endommagé  par  la  guerre,  correspondance,  1991-1993.  « La
Passerelle », croisière franco arabe, 1993.

20080615/355
1993-1998.

1993-1998
 Méditerranée. Lieu de cultures et de civilisations » : conférence à Malte, 1993.
« Fondation européenne de la culture : un réseau pour la coopération éditoriale » :
rapport  d’étude,  1994.  « Les  Cahiers  des  deux  Mers :  Méditerranée,  Mer
Noire » n°1 : Sources et rivages, 1995. « Musiques et danses en Méditerranée »,
festival  arabo-andalous,  à  Antibes,  1995.  Festival  « Med Film »  organisé  sous
l’égide  de  l’UNESCO  à  Rome,  1995.  17ème festival  international  du  cinéma
méditerranéen :  diffusion du film méditerranéen en Europe et  en Méditerranée,
Montpellier,  1995. International  environment  institute,  à l’université de Malte :
présentation,  activités,  1997.  Bulletins  de  l’Agence  pour  la  promotion  des
échanges méditerranéens (APEM), 1998. 20ème festival du cinéma méditerranéen
à Montpellier : brochure, 1998. « Méditerranea » : projet de création d’une vitrine
des  peuples  et  civilisations  de  Méditerranée :  présentation  par  un  groupe  de
professionnels, 1998.

20080615/356
Réseau des libraires méditerranéens.

1992-1995
« La Méditerranée  réinventée » :  bilan  de  la  publication  (1993),  budget  prévisionnel
(1993), coupures de presse, 1992-1993. Réseau des libraires méditerranéens : comptes
rendus  de  réunion,  1994-1995.  « Lettre  du  réseau  des  libraires  méditerranéens » :
bulletin, 1994-1995.

20080615/357
Institut méditerranéen de la communication (INCOM).

1987-1993
« INCOM.  Revue  des  membres  de  l’institut  méditerranéen  de  la  communication » :
articles :  « Satellites :  vidéotransmission  et  identité  culturelle »,  octobre  1987 ;
« Méditerranée :  culture  et  communication »,  février  1988 ;  « Bassin  méditerranéen :
quels  enjeux ? »,  janvier  1991;  « La  Méditerranée :  espoirs  et  nécessités »,  octobre
1991 ; « Aspects de la Francophonie en Méditerranée », hiver 1992-1993 ; « L’Europe
et  la  Méditerranée  après  Maastricht »,  printemps  1993 ;  « Culture  arabe  et  culture
islamique dans le bassin méditerranéen », été 1993.

20080615/358-20080615/360
Sites historiques méditerranéens.

1979-2003
Rapports, synthèses.

20080615/358
1979-1982.

1979-1982
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« Sites  et  monuments  représentatifs  de  l’identité  régionale  méditerranéenne » :
rapport  Charles Nugues,  1979. Rencontres internationales des responsables des
sites historiques méditerranéens : rapports, interventions, 1988-1989. Convention
pour la protection de la mer Méditerranée : rapport de la réunion du bureau des
parties  contractantes,  1987–1988.  100  cites  historiques  d’intérêt  commun
méditerranéen :  répertoire  des  centres  de  production  de  relevés
photogrammétriques  des  monuments  et  des  sites,  1990.  100  sites  historiques
d’intérêt  méditerranéen :  relevés  photogrammétriques  du  patrimoine  sismique :
rapport PAM, 1992.

20080615/359
1989-1991.

1989-1991
Présentation  et  état  des  sites  historiques  méditerranéens :  allocutions  et
conférences,  Marseille,  1989.  Détérioration  des  monuments  et  maladie  de  la
pierre :  rapport  PAM,  1989.  Groupe  de  travail  des  parties  contractantes  de  la
convention pour la protection de la Méditerranée, compte rendu, Marseille, 1989.
Deuxième rencontre des responsables des 100 sites historiques : compte rendu,
Thessalonique, (Grèce), 1991.

20080615/360
1991-2003.

1991-2003
Protection des sites musulmans au Caire : coupure de presse, échange de courriers,
1991.  « 100  sites  historiques  d’intérêt  commun  méditerranéen :  protection  du
patrimoine archéologique sous-marin en Méditerranée; la conservation des sites
archéologiques et dégradation de la pierre : le cas de la Grèce » : brochures de
l’association  méditerranéenne  des  patrimoines  historiques  internationaux
(AMPHI), mars 1995. Évaluation des « 100 sites culturels » par les Nations Unies,
2001. Un patrimoine culturel méditerranéen : « les 100 sites culturels », rapport,
projet de programme, correspondance, 2003.

20080615/361
Patrimoine culturel méditerranéen.

1989-2005
Strabon : système d’information multilingue et multimédia pour le patrimoine culturel
et le tourisme euro-méditerranéen, 1989. Statuts de l’association « Cités unies France »,
mai 2000. « Vers la création d’un réseau de coopération pour le patrimoine culturel en
Méditerranée » : rapport, programme, observations, 2002- 2005. Programme rénové sur
le  patrimoine  culturel  (100  sites  historiques) :  validation,  2003.  « Les  100  sites
culturels » :  réorientation  du  programme,  2003-2004.  Création  d’une  association
consacrée à la coopération sur le patrimoine culturel méditerranéen (Medpatrimoine) :
notes, 2004. Patrimoine culturel et développement durable dans l’aménagement urbain :
l’exemple de Marseille, 2004. Recherche de partenaires pour la protection du patrimoine
culturel  en  Méditerranée,  projet  de  lettre  aux  maires,  2004.  « Un  Plan  Bleu pour
la culture en Méditerranée » : rapports, notes, 2004. Projet de création d’un carrefour
professionnel  et  institutionnel  du  tourisme  en  Méditerranée :  Mediterranean  travel
association à Marseille, 2005. Fondation pour le dialogue des cultures à la bibliothèque
d’Alexandrie (Egypte) : programme, 2005.

20080615/362-20080615/364
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Aspects politiques, économiques et sociaux.
1970-2005

20080615/362-20080615/360
Coupures de presse.

1970-2005

20080615/362
1970-1988.

1970-1988

20080615/363
1989-1995.

1989-1995

20080615/364
1996-2005.

1996-2005

20080615/365-20080615/366
Articles et ouvrages généraux sur la Méditerranée.

1971-2004

20080615/365
1971-1991.

1971-1991
« 20  000  lieues  sous  les  mers » :  extrait  du  livre  de  Jules  Verne.
« L’environnement » :  articles  dans  la  revue  « Options  méditerranéennes »,
octobre  1971.  « Peuples  méditerranéens » :  revue  trimestrielle,  n°1,  déc.  1977.
« Méditerranée » : article du géologue Roman Karpoff, 1977. « La conservation
des écosystèmes terrestres dans la région méditerranéenne » : article dans « Nature
et  Ressources.  Bulletin  du  Programme  sur  l’homme  et  la  biosphère »,  1977.
« Perspectives  méditerranéennes » :  revue  de  la  coopération  méditerranéenne,
1980- 1985. « Que veut Sadate ? L’enjeu de la Méditerranée », avis du colonel
Kadafi : dans « Bulletin international Nord-Sud », 1981. Introduction du livre sur
la  Méditerranée,  par  M.  Antunes,  1982.  « Evaluation  des  prospectives
méditerranéennes. Eléments bibliographiques » ; rapport intermédiaire réalisé par
l’association « Futuribles », mai 1983. « La vie quotidienne en Méditerranée sous
le signe de l’énergie solaire », « Le retour à la tradition sémitique. Une solution
pour le Proche-Orient », « Climat et milieu dans l’architecture d’Ibiza » : articles
dans  la  revue  « Perspectives  méditerranéennes »,  déc.  1984.  « La  protection
d’ensemble  de  Venise  et  de  sa  lagune » :  article  dans  la  revue  « Perspectives
méditerranéennes », sept. 1985. « Mais que c’est-il passé au trias ? » : article dans
la  revue « Pétrole Progrès » de la  société  Esso,  été  1985. « The Future of  the
Mediterranean  Basin » :  dans  la  revue  « Environment »,  juin  1990.
« Organizational Structure » : plaquette par le CEDARE, (centre for environment
and development  for  the arab  region and Europe),  1991.  « Les  citoyens de  la
Méditerranée » :  revue sur les événements dans les pays méditerranéens,  1992.
« Population  changes  in  Europe :  demographic  and  social  prospects  and
problems » article dans la revue « Labour », revue des relations économiques et
industrielles entre les pays de la Méditerranée, 1991.
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20080615/366
1991-2004.

1991-2004
Éléments  de  bibliographie  sur  la  région  méditerranéenne,  1991-1993.  «  Euro-
mediterranean human rights network. Third general assembly. Stuttgart, avril 1999
» :  rapports,  programme,  2000.  « Méditerranée.  Défis  et  enjeux » :  ouvrage de
Paul Balta, 2000. « Méditerranée. Vingt ans pour réussir » : ouvrage de l’Institut
de  la  Méditerranée,  2000.  «  Alienation  or  integration  of  Arab  Youth  between
family, state and street », publié par Curzon Press, Surrey, 2000. « La coopération
régionale  dans  le  bassin  méditerranéen.  Volume  1 :  enjeux  et  perspectives
économiques », 2001. « La Méditerranée. Une rétrospective économique, sociale,
environnementale et une brève prospective » : rapport d’Azzam Mahjoub, sept.
2001.  « Public  participation  environmental  information  and  awareness  in  the
Mediterranean » :  publication  de  Mediterranean  information  office  for
environment, culture and sustainable development, 2002. « Frontières politiques
et religieuses en Méditerranée » par Gilles Kepel, publié par l’Institut europeu de
la  Mediterrania  (Barcelone),  2003.  « Universalité  des  valeurs  et  diversités
culturelles »  par  Jean  Daniel,  publié  par  l’Institu  europeu  de  la  Mediterrania
(Barcelone),  2003.  « The  environmental  dimension  of  the  dialogue  among
civilization »  :  brochure,  PNUE,  2004.  « Med.  2003 »  Annuaire  de  la
Méditerranée, 2004. « Espace méditerranéen entre mythe et réalité » : article dans
« Les courriers de la Planète », 2004.

20080615/367-20080615/427
Écodéveloppement, développement durable en France et dans le monde.

1972-2005

20080615/367-20080615/370
Écodéveloppement.

1972-1997

20080615/367
1972-1997.

1972-1997
Création du Centre international de recherche et de développement (CIRED), Ignacy
Sachs  (professeur  à  l’Ecole  des  hautes  études  en  sciences  sociales),  1972-1973.
« Nouvelles de l’écodéveloppement » : documentation des Nations Unies, 1977- 1978.
« Document écodéveloppement » : préparation d’un séminaire sur l’écodéveloppement,
PNUE  et  CIRED,  1978.  « Ecodevelopment  and  third  world  urban  regions » :
prospective  pour  le  développement  international,  ministère  de  l’environnement
canadien, 1979. « Vers un autre développement » : rapport, CIRED, 1981. « Food and
Energy » :  rapport  d’Ignacy  Sachs,  1990.  « Développement  national  et  politique  de
coopération internationale » : rapport d’Ignacy Sachs, 1997.

20080615/368
Centre international de recherche sur l’environnement (CIREN) : rapports.

1974
« Cahiers de l’écodéveloppement » : « Quelques idées éco-techniques pour le tropique
humide », « Éléments d’une stratégie d’écodéveloppement pour les villages Ujamaa de
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la Tanzanie », « Éléments d’une stratégie d’écodéveloppement pour les zones arides et
semi-arides en Algérie », 1974, « Technologie douce » : essai d’interprétation, 1974.

20080615/369
1973-1976.

1973-1976
Études comparatives sur l’environnement et la société : projet de recherche, par Ignacy
Sachs, École pratique des hautes études, 1973. Déclaration de Cocoyoc, octobre 1974.
« Environnement et styles de développement » : article d’Ignacy Sachs dans la revue
« Environnement africain »,  déc.  1974. « Human environment.  A contribution to Rio
project », par I. Sachs, 1976. Enseignement et recherches au CIRED, 1976. Perspective
d’écodéveloppement :  travaux,  études  sur  l’écosystème  lagunaire  au  Brésil,  en
Amazonie et en Guyane, par le CIRED, 1976.

20080615/370
1975-1991.

1975-1991
« Environnement et politique scientifique » par O. Godard, P. Lagadec, S. Passaris et I.
Sachs,  paru  dans  la  revue  « Le  Progrès  scientifique »,  juin  1975.  Evolution  de
l’éducation  environnementale :  travaux,  coopération  tiers-monde,  propositions  de
recherches, Ignacy Sachs, 1978. Les centres de recherche et d’enseignement en matière
d’éducation environnementale : informations par l’unité de documentation et de liaison
sur l’écodéveloppement, 1979-1982 . « Ecodéveloppement et Méditerranée » : rapport
du  CIRED,  1979.  Programmes  de  recherche  au  CIRED,  1980.  « Technologies  sans
déchets et accumlation », par Onetta Cardettini, 1983. « Work, food and energy in urban
ecodevelopment », par Ignacy Sachs, 1984. Compte rendu d’une mission au Chili et au
Brésil, par I. Sachs, 1989. « L’écodéveloppement de l’Amazonie. Stratégies, priorités de
recherches,  coopération  internationale »,  par  Ignacy  Sachs,  1990.  « Création  d’une
réserve écologique en Amazonie » : projet du conservatoire audiovisuel sur les peuples
(Le Havre), 1990. « Environment North-South perspectives » :  rapport d’une mission
des Nations Unies, Ignacy Sachs, 1991. « Transition Strategies to the virtuous green
path : North/South/East/Global » par I. Sachs, 1991. « Beijing ministerial declaration on
environment  and development »,  juin 1991.  « Sustainable  development  from concept  to
action » : rapport des Nations Unies, 1991.

20080615/371-20080615/427
Développement durable.

1975-2006

20080615/371
Rapport Brundtland.

1987
« Notre avenir à tous » : analyse du rapport Brundtland (résumé de 3 ans de recherches
menées dans le monde entier, sur les perspectives en matière d’environnement à l’an
2000).   « Quelques  réponses  de  la  France  à  la  problématique  du  développement
durable » :  rapport  du  ministère  de  l’environnement.  « Environment  and
development » : rapport de la Commission mondiale du développement durable.

20080615/372-20080615/373
Indicateurs du développement durable.

1975-2004
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20080615/372
1975-1997.

1975-1997
« L’entreprise face à son public » : exposé concernant la COFREMCA, 1975. Les
indicateurs sociaux subjectifs : rapport du Commissariat Général au Plan, 1976. «
Eléments  d’information  sur  l’environnement, les  indicateurs  européens  » :
convention du ministère de l’environnement avec l’ association internationale «
Futuribles »,  1978.  « Indicateurs  d’environnement » :  étude,  OCDE,  1991.  La
télédétection,  source  de  statistiques :  collaboration  avec  le  ministère  de
l’environnement,  « Les  satellites  au  service  de  l’environnement  et  du
développement » : revue de l’agence spatiale européenne, 1991- courriers 1972-
1992.  « Environnement,  qualité  de  vie,  croissance » :  rapport,  Commissariat
général  du  Plan,  1993.  « Environment  indicators » :  brochure  du  « Wordl
resources  Institute »,  1995.  « Scientific  workshop  on  indicators  of  sustainable
development » :  rapport  de  la  C.E.E.,  1995.  « Indicators  of  sustainable
development for decision making » : rapport de « Federal Planning of Belgium »,
1995. « Les indicateurs de développement durable – bilan des travaux étrangers et
éléments  de  réflexion » :  rapport  du  ministère  de  l’aménagement  du  territoire,
1997.  « Indicateurs  et  le  développement  durable » :  étude  de  l’Eurostat  du
Luxembourg, 1997. « Les indicateurs et le développement durable » : définition et
présentation des indicateurs sélectionnés par l’institut français de l’environnement
(IFEN), 1997.

20080615/373
1999-2004.

1999-2004
« Les  indicateurs  de  développement  durable.  Méthodes  et  perspectives »,  par
l’IFEN, 1999. « La diffusion de l’information sur l’environnement ou les produits
du  reporting  environ-mental »,  par  l’IFEN,  1999.  « Towards  sustainable
development.  Environmental  Indicators”,  par  l’OCDE,  1998.  « Agriculture  et
environnement : les indicateurs », par l’IFEN, 1995. « Aménagement du territoire
et  environnement.  Politiques  et  indicateurs »,  par  l’IFEN et  la  DATAR,  juillet
2000.  « Indikatorji  o  okolju  in  razvoju  /  Indicators  of  environment  and
development » : rapport de la République de Slovénie, 1999. « Programme and
Directory 1996-1998 du Scientific Committee on Problems of the Environment of
the  International  Council  of  Scientific  Unions  »,  1999.  « Les  indicateurs  de
cohésion  sociale.  Indicateurs  du  pilier  social  du  développement  durable » :
rapport,  2002.  « 45 indicateurs de développement  durable,  une contribution de
l’IFEN » : rapport 2003. Les indicateurs du territoire pour suivre l’évolution du
développement  durable :  travaux de Serge Antoine,  2003. « Les  indicateurs  du
développement durable.  Fiches du pilier  environnement » :  par la direction des
études  économiques  et  de  l’évaluation  environnementale,  2003.  « Indicateurs
nationaux du développement durable : lesquels retenir ? » : rapport du groupe de
travail  présenté  à  la  commission  des  comptes  et  de  l’économie  de
l’environnement,  publication  de  La  Documentation  française,  2004.  « Les
indicateurs subjectifs » : rapport du Commissariat général au Plan, 2004.

20080615/374
Stratégie nationale de développement durable.

1991-2003
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Les mesures fiscales au plan national pour l’environnement : rapport par le ministère de
l’environnement, 1991. « Le développement durable, l’approche française » : brochure,
ministère de l’environnement,  1992. « Vers un nouvel ordre économique mondial » :
rapport de J.J. Boissard, 1993. Commission française de développement durable : La
France  à  la  conférence  de  Rio :  l’approche  française,  1992,  Les  objectifs,  les
propositions, 1993, Contributions de la France, 1993, Extrait du rapport de la France à
la commission des Nations Unies pour le développement durable, 1995, Le champ des
thèmes de développement durable, 1996, Le développement durable dans les assises
régionales,  1996,  Préparation  des  assises  nationales  sur  le  développement  durable.
Conférence de presse du ministre, octobre 1996, Assises nationales du développement
durable, intervention de Corinne Lepage à l’UNESCO, décembre 1996, Contributions
au  débat  national,  éléments  de  bilan,  1996,  -  « De  la  prise  de  conscience  vers  la
mobilisation » :  rapport,  1997,  Environmental  performance  Review  :  France  »,  par
l’OCDE, 1997. « Environmental sustainability and institutionnal Innovation in France »
par R. Keller, 1995. Projet de création d’une commission du développement durable, à
l’Assemblée nationale : correspondance entre S. Antoine et le député G. Hascoet, 1998.
Les diplomates et le développement durable : actes du séminaire des correspondants de
l’environnement, Paris, 2003.

20080615/375-20080615/376
Aménagement du territoire et développement durable en France.

1992-2006

20080615/375
1992-2000.

1992-2000
« Le Livre blanc du Bassin parisien et la notion de développement soutenable » :
note  de  synthèse  par  A.C.T.  consultants,  1992.  « 120  initiatives  pour
l’environnement » :  guide  d’actions  locales,  par  la  fédération  nationale  des
activités du déchet et de l’environnement, (FNADE), 1994. Examen par l’OCDE
des performances environnementales de la France, points de vue des ONG : note
d’information  du  ministère,  avril  1996.  Assises  nationales  du  développement
durable en région Nord-Pas-de-Calais : par le conseil régional du Pas-de-Calais,
UNESCO, 1996. Assises du développement durable : conférences, Midi-Pyrénées,
Bourgogne,  Picardie,  1996-1998.  Application  du  concept  de  développement
durable en Limousin : synthèse des travaux du groupe de réflexion régional, 1998.
« Tout  ce  qu’il  faut  savoir  sur  la  loi  Voynet »  (loi  d’orientation  pour
l’aménagement et le développement durable du territoire, 25 juin 1999) : fascicule
édité  par  la  DATAR, 1999. Lettre  circulaire du ministre  de l’aménagement  du
territoire et de l’environnement au préfets de région pour mettre en œuvre une
politique  de  développement  durable,  mai  1999.  « Politique  régionale  et  fonds
structurels en France (2000-2006) : rapport de la commission européenne, 1999.
Projet  de  développement  durable  de  la  région  Haute-Normandie,  2000.  « 58
actions  concrètes  pour  l’environnement  et  les  territoires,  1997 à 2001 » par  le
ministère  de  l’aménagement  du  territoire  et  de  l’environnement,  2000.  « La
politique  d’aménagement  du  territoire  au  crible  du  Conseil  national
d’aménagement et de développement du territoire » : article dans le bulletin de la
DATAR, n°168, hiver 2000.

20080615/376
1999-2006.
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1999-2006
« Un projet de territoire » et « Conseil de développement » : rapports en vue des
prochains  contrats  de  plan  Etat  -  Régions,  séminaire  de  travail,  Palais  du
Luxembourg,  1999.  « La  loi  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le
développement  durable  du  territoire  du  25  juin  1999 » :  étude  de  synthèse
juridique et analyse prospective, direction de l’aménagement du territoire, 2000.
« Aménager  la  France  en  2020 :  mettre  les  territoires  en  mouvement »  par  la
DATAR, 2000. « De la  gestion différenciée au développement durable.  Jardins
21 » : actes du colloque par le centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT),  2000.  « Le  Goëlo.  Un  territoire  sur  la  voie  du  développement
durable » :  revue  « Nature  et  Culture »,  2003.  « Territoires  et  développement
durable », par le Comité 21, 2004.  Manifeste de élus locaux pour des services
publics de proximité équitables et performants (14 avril 2004) publié dans la revue
« Pour la Montagne », mai 2004. « Mémento pratique du développement durable à
l’usage des collectivités locales », par Dexia Crédit local, Comité 21, Association
des maires de France (AMF) et Association des maires de grandes villes de France
(AMGVF),  2005.  « Le  développement  durable  à  l’usage  des  collectivités
territoriales » : par les « Rubans du développement durable », 2006.

20080615/377
Publications, rapports.

1991-1998
Forum international sur le développement durable organisé par l’UNESCO : documents
préparatoires, rapports, Paris, sept. 1991.  « Environnement and development. Notes for
speakers » : publication des Nations Unies, 1991.  « The conditions and the means for
sustainable development » : article dans « Les Cahiers du développement durable » de
la  Commission française du développement  durable,  1995.  « Sustainable America,  a
news consensus»  : brochure of « the president’s Council on sustainable development»,
1996.  « Développement  durable  et  solidarités » :  dans  « Les  Cahiers  de  Global
Chance », 1997. « Pour un développement durable et solidaire » : dossier de presse du
Comité interministériel d’aménagement et du développement du territoire, 1997. « Plan
de  développement  durable » :  article  dans  « Le  Courrier  de  l’environnement  de
l’INRA », juillet 1998.

20080615/378
Agriculture et développement durable.

1997-2004
« Terre d’avenir. Pour l’eau, une nouvelle agriculture, naturellement » : revue « Nature
et  Culture »,  1997.  « De l’eau  et  de  son agitation  dans  le  monde » :  article  de  P.F.
Tenière-Buchot,  pour  la  revue  « Tiers  Monde »,  déc.  1998.  « Agriculture  durable,
terroirs  et  pratiques  alimentaires » :  article  de  Ch.  Brodhag  dans  le  « Courrier  de
l’environnement de l’INRA », juin 2000. « Aménités rurales. Une nouvelle lecture des
enjeux  territoriaux » :  revue  « Ingénieries Eau,  Agriculture,  Territoires  » ;  2002.
« Agriculture :  de  la  nécessité  des  peuples  de  se  nourrir  eux-mêmes » :  « La  Revue
Durable », sept. 2003. « Cultiver les savoirs pour mieux cultiver les sols » : « La Revue
Durable »,  juin  2002.  « L’environnement,  un  atout  pour  l’agriculture ».  Colloque
organisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux : brochures, programme, octobre
2004.

20080615/379-20080615/383
Aménagement du territoire et développement durable en France.
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1945-2005
Rapports, études.

20080615/381
1945-1991.

1945-1991
«  L’homme  et  l’architecture »,  la  technique  du  bois :  revue  « le  bois  dans
l’habitat », 1945. « Construction à ossature bois et maîtrise d’ouvrage » : guide
technique  publié  par  l’Union  des  HLM  et  le  ministère  de  l’urbanisme  et  du
logement,  [1984].  « Le  bois  dans  l’habitat.  Traditions  ou  ruptures ? » :  revue
« Techniques  et  architecture »,  n°347,  1983.  «  Solidarité  forêt » :  séminaire
franco-soviétique pour  sauver  les  forêts,  1990.  Les forêts  tropicales :  colloque,
plaquette  « Europe  Environnement »,  UNESCO,  1991.  10ème congrès  forestier
mondial : déclaration de Paris, 1991.

20080615/379
1991-1998.

1991-1998
« Des forêts et des hommes », par Philippe Leroy, 1991. « L’Europe et la forêt » :
étude de la direction générale des études du Parlement européen, 1994. La forêt et
les industries du bois, par le service central des enquêtes et études statistiques du
ministère de l’agriculture, 1996. « Gestion durable des forêts : la France à l’heure
des choix », par l’association forêt-cellulose (AFOCEL), 1997. « Prospective : la
forêt, sa filière et leurs liens au territoire » : synthèse et scénarios, répercussions
pour la recherche, par l’INRA, 1998. «150 actions partenariales pour une gestion
durable des  forêts »,  par  le  ministère de l’agriculture et  l’association « France
Nature Environnement »,  1998.  « Communiquer  avec les  arbres » :  ouvrage de
Maja Kooitstra, 1998.

20080615/382
1991-2005.

1991-2005
« L’Europe  et  la  forêt »  ,  magazine  des  ingénieurs  forestiers,  1991.  « La
coopération française et la forêt en Afrique » : article dans la revue « La Forêt »
ministère de la coopération, 1994. Une gestion durable des forêts européennes :
symposium,  données  économiques,  Conseil  supérieur  des  produits  forestiers,
1997-1998.  «  Forêt-  Bois » :  rapport,  office national  des  forêts  (ONF),  2001.  
« L’agro-foresterie » :  article  paru  dans  la  revue :  «Pro-Natura »,  2003.  «
Séquences bois » : revue, 1994 – 2005.

20080615/383
1997-2003.

1997-2003
« Les  indicateurs  de  gestion  des  forêts  françaises » :  revue  du  ministère  de
l’agriculture,  1997.  « La  forêt  et  ses  produits :  description  et  enjeux »,  par  la
région  Languedoc  Roussillon,  1998.  «  Mille  jeunes  à  Versailles » :  plantation
d’arbres  à  Versailles,  conseil  supérieur  des  produits  forestiers,  1998.  Groupe
d’histoire des forêts françaises :  annuaire 2000, centre national de la recherche

Mission des archives du ministère de la transition écologique et solidaire page 125/140



scientifique,  2000.  Forêts  et  réserves,  forêts  et  troupeaux :  rapports  du  centre
national de la recherche scientifique, 2001-2003.

20080615/384-20080615/389
Transports et développement durable.

1971-2001
Rapports, études.

20080615/384-20080615/385
Transports terrestres.

1987-2004

20080615/384
1987-2001.

1987-2001
« La recherche – transports » : articles dans la revue « Les transports de demain » :
1987/ « Transports et environnement » : rapport par M. Wackermann, professeur
des Universités, 1987/ « Les transports de demain » : supplément au n° 190 de la
revue « La Recherche » juillet-août 1987/ « Le bruit des transports terrestres en
l’an  2010.  Prospective  et  stratégies  d’action »,  ministère  de  l’environnement,
Comité  bruit  et  vibrations,  1988.  « La circulation  routière.  Faits  et  chiffres » :
juillet 1989. La place de la voiture en ville : communication présentée par Ecoplan
International,  correspondance  avec  Serge  Antoine,  1990.  « Autoroute  et
paysages » :  livre  du  ministère  de  l’équipement,  1994.  Véhicules  électriques :
présentation de modèles, offre de biens de services : rapport par les inventeurs,
1997. « Etude de faisabilité d’une radio autour de l’autoroute A75 » :  étude de
l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE), 1995.
« La politique autoroutière française » :  rapport  de la Cour des comptes, 1999.
« L’automobile citoyenne et la sécurité » : étude dans la revue « Les dossiers du
comité des constructeurs français d’automobiles », 2001.

20080615/385
2001-2004.

2001-2004
« Parc automobile et effet de serre », « Le véhicule électrique à l’horizon 2050 »
et  « Transports  à  l’horizon  2030 » :  articles  dans  « Les  cahiers  du  club
d’Ingénierie, prospective, énergie et environnement » (CLIP), 2001. Réflexion sur
la mise en œuvre des principes du développement durable dans les infrastructures
routières :  groupe  de  travail  « RN88 »,  rapport,  2003  .  Les  grands  projets
d’infrastructure de transport : rapport d’audit par le conseil général des ponts et
chaussées, et l’inspection générale des finances, 2003. Londres, limitation du trafic
en centre ville : coupures de presse, 2003. Transports collectifs et inégalités territoriales  :
dîner-débat aux « entretiens de Saint-Denis », 2004. « Access.  Transportation Research
at  the  University  of  California » :  revue  éditée  par  University  of  California
Transportation Center, 2002 et 2004.

20080615/386-20080615/387
Véhicules électriques.

1971-1990

20080615/386
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1971-1979.
1971-1979

« Concours  « véhicules électriques »,  publication de résultats,  remise des  prix,
1971-1979. « Auto und Umwelt », rapport allemand, 1973. Groupe International
Véhicules Electriques  (GIVE) : comptes rendus de réunions, 1971-1979.

20080615/387
1982-1990.

1982-1990
Les  effets  socio-économiques  d’une  politique  de  développement  des  véhicules
électriques : rapport par la mission « énergie » du ministère de l’environnement,
1982. Les véhicules électriques : rapport du ministère de l’environnement, 1983.
Les véhicules électriques : plaquettes publicitaires, 1983. Coupures de presse, 1990.

20080615/388
Transports maritimes et aériens.

1985-2005
Transports  maritimes :  Le  dégazage  en  mer :  rapport  du  ministère  de
l’environnement,  1985,  Signalement  d’un  dégazage  en  mer  dans  les  eaux
territoriales tunisiennes : note de Serge Antoine, carte, photographies, sept. 1987,
« Spécifications auxquelles doivent répondre les produits pétroliers livrés par les
raffineries françaises » : copie d’un rapport à la chambre syndicale du raffinage du
pétrole, 1989, Transports maritimes : communication d’informations par la société
’études  et  conseils  maritimes (ECOMAR) à  Serge  Antoine,  1990,  coupures  de
presse, 1998-1990,  1985-1990 ; transports aériens :  « Environmental Impacts and
future solutions » :  rapport World Wide Fund For Nature, (WWF), 1991, « Air
France» :  rapport  d’activité,  1985,  « Les  liaisons  long  et  moyen  courriers  en
Europe » :  journée  d’étude  par  l’Institut  du  transport  aérien »,  Paris,  1987,
Liaisons aériennes en Méditerranée en janvier 1990 » : dossier constitué par Serge
Antoine, 1990.

20080615/389
Économie et développement durable.

1985-2005
« Industrie  et  environnement ».  Thème de  la  biennale  européenne  du film sur
l’environnement :  revues  cinématographiques,  Paris,  1985.  « Entreprises  et
développement durable », par le Comité 21, 2001. « Tous gagnants : la dynamique
du  développement  durable » ;  par  Dominique  Bidou,  2002.  « Développement
durable : 21 patrons s’engagent », par Pierre Delaporte et Teddy Follenfant, 2002.
« Ecologie et emploi : un mariage de raison » : article dans « La Revue Durable »,
mai  2004.  « Economie  et  développement  durable :  secteurs  en  débat »,  par  le
Comité 21, 2005.

20080615/390-20080615/394
Energie et développement durable.

1974-2004
Rapports, études.

20080615/390-20080615/392
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Energie solaire.
1974-2002

20080615/390
1974-1983.

1974-1983
Séminaire  international  sur  les  grandes  installations  solaires  d’essais,  1974.
« Énergies nouvelles. L’énergie solaire » : brochure réalisée par la délégation aux
énergies  nouvelles  et  publiée  par  le  service  d’information  et  de  diffusion  du
Premier ministre, 1976. Comité d’action solaire (CAS) : création (1979), procès-
verbaux du conseil d’administration, 1979-1983. « Le manifeste pour la France
solaire » :  synthèse,  plaquette,  1980.  « Politique  énergétique :  les  voies  du
solaire », 1981.

20080615/391
1993-1997.

1993-1997
Comité  d’action  solaire  (CAS) :  procès-verbaux  du  conseil  d’administration,
1993-1996.  Observatoire  des  énergies  renouvelables  «  Observ’ER » :  procès-
verbaux du conseil d’administration, 1997.

20080615/392
1979-2002.

1979-2002
« Mieux vivre en Bretagne sans pétrole et sans nucléaire », par Plan Alter, 1979.
« Energies anciennes et nouvelles ». Séminaire à Athènes : rapports, octobre 1981.
« Action solaire » :  revue éditée par le  comité  d’actions  pour  le  solaire,  1981-
1982. « Eurosol 97», course de voitures solaires : présentation par le ministère de
l’environnement,  1987.  « Les  activités  solaires » :  revue de presse,  1994-1995.
« Pourquoi et comment installer un parc d’éoliennes dans votre région » : guide de
l’ADEME, 1996. « Guide de l’architecture bioclimatique », 3 tomes, par le comité
d’action  solaire,  1996.  « Systèmes  solaires.  L’observateur  des  énergies
renouvelables : habitat solaire, habitat d’aujourd’hui » 2001-2002, 2002.

20080615/393-20080615/394
Maîtrise de l’énergie.

1977-2004

20080615/393
1977-1992

1974-1983
« Utilisation et promesses de l’énergie solaire » : ouvrage par J.R. Vaillant, 1976.
« La ville et l’énergie » : fascicules par l’Association générale des hygiénistes et
techniciens  municipaux  (AGHTM),  1977.  « Matière  et  énergie dans  les
écosystèmes  et  les  systèmes  socio-économiques » :  rapport  par  le  «Groupe
d’exploitation et de recherches sur l’environnement et la société », revue « Les
Cahiers du GERMES », 1980. « Oil and fossil energies » : article dans la revue
« Total  Information »,  1983.  « Energie  et  environnement »,  par  Michel  Hors,
1992.

20080615/394
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1997-2004.
1997-2004

« Maîtrise  de  la  demande  d’électricité.  L’éclairage  en  France.  Diffusion  des
technologies efficientes de maîtrise de la demande d’électricité dans le secteur de
l’éclairage  en  France » :  revue  « Les  cahiers  du  club  d’ingénierie  prospective
énergie et environnement (CLIP), janvier 1997. « Le froid domestique. Étiquetage
et efficacité énergétique » : revue « Les cahiers du club d’ingénierie prospective
énergie  et  environnement  (CLIP),  décembre  1999.  « Faire  l’économie  du
nucléaire ? » : revue « Les cahiers de Global Chance », nov. 2000. « La production
d’électricité d’origine renouvelable dans le monde. Troisième inventaire. 2001 » :
publication  de  l’Observatoire  des  énergies  renouvelables,  déc.  2001.  « Les
énergies  renouvelables  face  au  défi  du  développement  durable » :  revue  « Les
cahiers  de  Global  Chance »,  février  2002.  « Maîtrise  de  l’énergie  et
développement durable » :  revue « Les cahiers de Global Chance », nov. 2002.
« Recommandations  pour  les  installations  photovoltaïques  de  pompage  et  de
potabilisation » : étude par la commission européenne, 2003. « Débat énergie. Une
autre politique est possible » : revue « Les cahiers de Global Chance », sept. 2003.
Le  baromètre  européen  2003  des  énergies  renouvelables :  bilan  par  «
Eurobserv’er »,  2003.  « Systèmes  solaires  –  l’observateur  des  énergies
renouvelables » : revues, 2004. « Le réacteur nucléaire EPR : un projet inutile et
dangereux » : revue « Les cahiers de Global Chance », janvier 2004.

20080615/395
Industrie et développement durable.

1990-2003
« Survey of resource and environmental accoutin practices industrialiezed countries » :
rapport de M. Peskin, 1990. « Pour un développement durable » : rapport d’activités de
la société Monoprix, 2000. « Les agendas 21 » : bilan environnemental d’EDF, 2000.
« Respect  de  l’environnement :SHELL  s’engage  à  respecter  l’environnement » :
synthèse  d’une  rencontre,  2001.  « STMicroelectronics.  Corporate  Environmental
Report 2000. », mai 2001. « L’industrie et le développement durable ». Rencontre pour
protéger l’environnement et préparer le sommet de Johannesburg (10 ans après Rio) :
rapport  des  Nations  Unies  et  de  l’UNESCO,  2002.  « La  responsabilité  sociale  des
entreprises  et  l’environnement » :  article  de  T.  Lavoux  et  P.  Grégoire,  dans  la  revue
« Futuribles », août 2003.

20080615/396
Changements climatiques.

1989-2004
« Climate and energy. The feasibility of controlling CO2 emissions : ouvrage publié par
Kluver Academic Publishers,  1989. « The Climate in crisis.  Halting global warming
» :publication de Greenpeace international, 1990. « Global climate change and the rising
challenge of the sea » : rapport des Nations Unies, 1992. Articles sur le climat dans la
revue  « Change  Researdh  an  Policy  Newsletter  on  global  change  from  the
Netherlands », 1994. « Et si on parlait climat ? » : article dans la revue « Les cahiers de
Global Chance »,  avril  1995. « Effet  de serre :  les experts  ont-ils  changé d’avis ? » :
revue « Les cahiers de Global Chance », juillet  1996. «  Le climat, risque majeur et
enjeu politique. De la conférence de Kyoto à celle de Buenos Aires » : revue « Courrier
de la Planète » et « Les cahiers de Global Chance », avril 1998. « Impacts potentiels du
changement  climatique en France au XXIème siècle  » :  publication du ministère de
l’aménagement  du  territoire  et  de  l’environnement,  1998.  « Lutte  contre  les
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changements climatiques : enjeux et initiatives d’acteurs français » par l’ADEME, Gaz
de France et Comité 21, 1999. « La synergie opérationnelle entre les conventions sur la
biodiversité, sur les changements climatiques et sur la lutte contre la désertification en
faveur  du  développement  durable » :  projet  de  formation,  1999.  Commission
interministérielle sur l’effet de serre : conférence de presse du Premier ministre, janvier
2000. « Programme national de lutte contre le changement climatique 2000 /2010 » :
rapport  de la  mission interministérielle  de l’effet  de serre,  2000.  « Effet  de serre » :
article de presse, 2000. « Climat. L’impasse de La Haye » : article dans la revue « Ait
Plus », décembre 2000. « Changements climatiques. Les politiques dans la tourmente » :
revue « Courrier de la Planète », 2001. « Changements climatiques : équité et solidarité
internationale », par le réseau action climat-France ( RACF), 2003. « Climat-énergies :
éviter  la  surchauffe » :  revue  « Courrier  de  la  Planète »  et  « Les  cahiers  de  Global
Chance », juin 2004.

20080615/397
Éducation et environnement.

1971-1994
« L’environnement » : dans la revue « Options méditerranéennes », 1971. « Les femmes
et la protection de l’environnement » :  enquête par l’Union féminine civique sociale
(UFCS), 1983. « L’initiation à l’environnement en France » : note de synthèse, [1985].
Vers une coopération pour la formation environnement-développement, charte avec les
universités  [1988].  Emissions  de  télévision  et  documents  audiovisuels  sur
l’environnement :  répertoires,  1991.  « Les  enseignants  après  Rio » :  propositions
d’actions par l’UNESCO, 1992. « Les enfants d’abord » : revue de l’UNICEF, 1993.
« Mon passeport  de  citoyen » :  brochures  enfantines  par  les  éditions  Bayard,  1993.
« 1000 défis pour la planète » : plaquette d’information, ministère de l’environnement,
1993. « Un label pour la formation du citoyen planétaire » : dossier de « La Ligue les
idées  en  mouvement »  et  du  groupe  « Citoyenneté-environnement-développement »
(CED),1993.  « Enseigner  l’environnement » :  colloque  national  par  les  syndicats
d’enseignants,  1993.  « Classes  et  séjours  de  découverte » :  revue  de  l’Education
nationale et du CED, 1994. « Future generations and their environment » : UNESCO,
1994. « Ubiquité. Lettre du réseau de la formation internationale Culture », déc. 1995 et
mars 1996 « L’environnement :  ce qu’en disent  le  Français » ;  enquête du ministère,
1999 Carnet  de la formation internationale  culture 1991-1997 par le  ministère de la
culture, 1997.

20080615/398
Éducation au développement durable.

1999-2005
«Groupe  thématique  sur  l’information  sensibilisation,  éducation  en  matière
d’environnement  et  participation  du public,  rapport  sur  la  réunion à  Athènes,  1999.
Association  nationale  des  conseils  d’enfants  et  de  jeunesse :  programme  2000.
« Festival de la citoyenneté » : articles dans le « Bulletin de l’association nationale des
conseils d’enfants et de jeunes », mai 2000. Vers une éducation à la viabilité dans le
bassin méditerranéen : les deuxièmes rencontres transdisciplinaires, UNESCO, Tanger
(Maroc),  2002.  « L’éducation  à  l’environnement,  un  défi  planétaire » :  numéro  hors
série de la revue « Politis », déc. 2001. « Planet’ere » : deuxième forum francophone,
UNESCO, 2002. « Nous,  vous,  l’eau et  le développement durable.  Livret de bonnes
pratiques » :  brochure publiée par la mairie de Lille,  2002. « Campagne d’année sur
l’eau . 2001-2002 » : bilan publié par la mairie de Lille, 2003. « Quelques réflexions sur
l’éducation  au  développement  durable » :  article  de  Serge  Antoine  publié  dans  le
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« Journal  des  instituteurs  et  des  professeurs  des  écoles »,  2004.  L’éducation  au
développement durable :  projet  de programme d’application internationale, mairie de
Paris, 2005.

20080615/399-20080615/403
Conseil national de développement durable (CNDD).

2002-2006
Rapports, études , comptes rendus de séance.

20080615/399
2002-2003.

2002-2003
Propositions sur la stratégie du développement durable : suite du sommet de Rio
en  1992,  rapport  par  la  CNDD  (Commission  nationale  du  développement
durable),  2002.   Liste  des  membres  du  Conseil  national  de  développement
durable, 2003. « Le développement durable, espoir ou imposture ? » : intervention
de Ch. Garnier au congrès France Nature Environnement, mars 2002. Préparation
de la charte  de l’environnement :  rapport  de la  mission Coppens,  juillet  2002.
« Quelles passerelles entre sciences et société ? » : réunion du CNDD, 2003. Avis
de  personnalités  qualifiées sur  l’orientation  à  donner  au  CNDD,  2003.  Axes
stratégiques  du  CNDD :  séance  plénière,  2003.  « Première  contribution  du
CNDD » :  rapport  2003.  « Recommandations  du  CNDD » :  rapport  2003.
« Politiques  territoriales  et  développement  durable » :  appel  à  propositions  de
recherches,  rapport  du ministère de l’écologie,  2003. « Prévenir le changement
climatique. Les collectivités territoriales engagées dans la maîtrise des émissions
de gaz à effet de serre » : rapport par la MIES (mission interministérielle de l’effet
de serre), 2003.

20080615/400
2002-2004.

2002-2004
« Agriculture, territoires, environnement dans les politiques européennes » : cahier
n°  23  « Les  dossiers  de  l’environnement  à  l’INRA »  (Institut  national  de  la
recherche  agronomique),  2002.  Propositions  d’actions  pour  le  groupe
« agriculture » : par Serge Antoine, 2003. Séance du CNDD : compte rendu de
réunion, 2003. « Les acteurs du territoire : gestion du développement durable dans
les territoires, coordination », par Serge Antoine, 2003. Propositions d’actions des
groupes  de  travail :  grille  d’analyse  par  le  CNDD,  2003.  
Préparation de la loi de modernisation agricole, 2003-2004. La libération agricole
en  zone  méditerranéenne :  fiches  du  ministère  de  l’économie  et  des  finances,
2004. Séance plénière du CNDD : compte rendu de réunion, 2004. Le rôle des
préfets, acteurs du développement durable : propositions de S. Antoine, 2004.

20080615/401
2003-2005.

2003-2005
Séance  plénière  du  CNDD :  dossier  d’information,  2003  .  La  recherche  et  le
développement  durable :  dossier  d’information,  colloque  du  2  juin  2003.  La
stratégie nationale de développement durable : synthèse de la réunion du comité
interministériel, 2003. Mise en œuvre de la stratégie nationale de développement
durable : rapport du comité permanent des hauts fonctionnaires du développement
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durable,  2004-2005.  « Initiatives  d’acteurs » :  rapport  à  l’occasion  du  Xème
sommet  de  la  Francophonie,  CNDD,  2004.  Contribution  de  débat  public  du
CNDD : rapport 2004- 2005.

20080615/402
2003-2005.

2003-2005
Projet de charte de l’environnement présentée par le gouvernement au conseil des
ministres  le  25  juin  2003.  La  stratégie de  développement  durable :  les  projets
d’actions stratégiques de l’Etat en régions (PASER) : synthèse de réunions, projet
d’action stratégique de l’Etat  en région Ile-de-France et  Franche-Comté,  2004.
« Mise en œuvre des pratiques d’évaluation dans les collectivités, un pas vers le
développement durable ». Colloque national à La Rochelle : programme, lettre du
président  de  l’association  RESPECT  (réseau  d’évaluation  et  de  suivi  des
politiques  environnementales  des  collectivités  territoriales),  mars  2004.  Le
développement durable : rapports du comité national de développement durable,
2004-2005.  Conseil  national  de  développement  durable   :  comptes  rendus  de
réunions, 2004.

20080615/403
2005-2006.

2005-2006
Dossiers de séances plénières ;

20080615/404-20080615/408
La francophonie et le développement durable.

1988-2005

20080615/404-20080615/405
Sommet francophone de Tunis, 1991.

1989-1991
Conférence  des  ministres  des  pays  francophones  à  Tunis :  documents
préparatoires, documents de travail du comité d’experts environnement, rapport de
synthèse, déclaration de Tunis, 1990-1991. Canevas d’allocution proposé à Brice
Lalonde, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de l’environnement,
avril 1994. Préparation par MM. Ghabbour et Clerc, conférence des ministres de
l’environnement des pays francophones, 1990 . Comité d’experts environnement :
compte  rendus  de  réunions,  document  de  travail ;  sommet  de  Dakar,  état
d’exécution  des  projets,  1990.  «  Environnement.  Comment  et  où  obtenir  des
informations. Guide pour les ingénieurs », par C. Kuzukuoglu en préparation de la
conférence,  1991.  Liste  des  participants,  1990-  1991.  « Actions  de  la
Francophonie dans le contexte mondial,  aspects technique et  financier », 1990.
« Solidarité  francophone  et  enjeux  pour  le  développement  durable »,  « La
Francophonie  et  les  enjeux  internationaux »,  « Stratégie  de  coopération  et
propositions », par l’Agence de coopération culturelle et technique : documents
techniques,  coupures  de  presse,  1991.  Projet  de  déclaration  par  l’agence  de
coopération culturelle et technique, 1990-1991. Courriers avec les ministères de
l’environnement,  des affaires étrangères,  de l’équipement,  1990-1991 « Etat de
l’environnement  en  France » :  rapport  publié  par  l’Agence  de  coopération
culturelle et technique et l’organisation intergouvernementale de la Francophonie,
1989. « La France partenaire du développement durable » : brochure, ministère de
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la  coopération  et  du  développement,  1991.  « Technologies  bonnes  pour
l’environnement. Accès et utilisation dans l’espace francophone » et « Des livres
en langue française sur l’environnement » : ouvrages publiés par la réunion des
ministres  de  l’environnement  des  pays  ayant  en  commun l’usage  du  français,
1991. « Guide de savoir-faire et de technologies industrielles appropriées. Eau-
déchets » : maquette réalisée pour la réunion de Tunis, 1991. Élaboration d’une
stratégie francophone et de propositions de mise en œuvre sur les transferts de
technologie,  lancement  d’étude  par  l’agence  de  la  coopération  culturelle  et
technique,  1991.  Actes  de  la  1ère conférence  des  ministres  chargés  de
l’environnement dans les pays ayant en commun l’usage du français, avril 1991. 
Conférence  des  ministres  de  l’environnement  des  pays  francophones :  plan
d’action, déclaration de Tunis, notes, coupures de presse, avril 1991. « Suivi de la
conférence  des  ministres  chargés  de  l’environnement.  Groupe  d’experts  de
réflexion  sur  le  transfert  de  technologie,  les  mécanismes  et  ressources
financiers » : compte-rendu, juin 1991.

20080615/406
Afrique ; conférences, rapports.

1984-1998
Programme international  « L’homme et  la  biosphère »  en  Côte d’Ivoire,  1984.
« L’Afrique et l’environnement « : brochure éditée par le secrétariat d’Etat chargé
de l’environnement, Paris, 1989. « Environnement et développement « : articles
dans la revue « Informations et commentaires », oct-déc. 1989. Cambodge, Laos,
Viêt-Nam :  article  dans  la  revue  « Liaison  Energie-Francophonie »,  1990.
Demandes de financement formulées par le Comité 21 auprès du ministère de la
Coopération, 1996. « Une réunion francophone sur le développement durable en
France en 1997 » : texte de Serge Antoine, oct. 1996. « L’organisation de l’Unité
africaine  et  la  protection  juridique  de  l’environnement » :  thèse  présentée  par
Aenza  Konate  à  l’université  de  Limoges,  1998.  Guide  des  maires  d’Afrique :
coupures  de presse,  correspondance,  1997-1998.  « Villes  et  citadins  d’Afrique.
Agir aujourd’hui pour le 21ème siècle » : brochure éditée à Dakar, 1998.

20080615/407
Colloques.

1988-2003
Institut d’économie et de politique de l’énergie (IEPE) : « 10 ans après, quel bilan,
quelles  perspectives ? » :  actes  du  colloque  international,  Québec,  1988-1998.
« Villes  et  développement  durable » :  actes  du  colloque,  Beyrouth,  2001.  La
France et la Francophonie : revues, organisation internationale de la Francophonie
au  sommet  de  Johannesburg,  2002.  Actes  de  l’atelier  Agenda  21 locaux dans
l’espace francophone, Lille, 2003. Atelier francophone d’échange sur la réalisation
des Agendas 21 locaux : textes des interventions dont celle de S. Antoine, Lille,
décembre 2003.

20080615/408
Articles de revues africaines et de « Liaison-Énergie-Francophonie ».

1988-2003
Ethique,  énergie,  financement  et  recherche  en  développement  durable,
changement climatique, lutte contre la pauvreté : articles dans la revue « Liaison-
Energie-Francophonie »,  2003-2005.  «  Objectif  terre » :  bulletin  de  liaison  du
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développement durable et de l’espace francophone, 2004. Initiatives d’acteurs à
l’occasion du dixième sommet de la Francophonie, fiches pour le sommet de la
Francophonie, 2004. « Les aires du patrimoine. Conservation et développement
durable  » :  revue  sénégalaise,  2004.  « Economie  de  l’environnement  et  des
ressources naturelles » : articles dans « Liaison- Energie-Francophonie », revue de
l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, 2005. « Culture et
développement  durable » :  article  dans  la  revue  « Liaison-Energie-
Francophonie »,  2005.  Le  développement  durable :  réunion  des  pays
francophones, 2005.

20080615/409
Évaluation de la coopération française.

2000-2005
Colloque international des spécialistes francophones en évaluation d’impacts : résumé
des  conférences,  Paris,  2000.  L’évaluation  de  la  coopération  française  au  regard  du
développement durable : compte rendu de réunion du comité de pilotage au ministère
des affaires étrangères, 2004. Critères de développement durable appliqués aux actions
de  coopération :  dossier  d’information  par  le  haut  conseil  de  la  coopération
internationale, 2005. Évaluation des actions en faveur du développement durable (2000-
2004) : rapport d’étape par le ministère des affaires étrangères, 2005.

20080615/410
L’Europe et le développement durable.

1993-2003
« Notes on « a new model of development ».  Innovation,  technological development
and network-led integration » : rapport de Anders Joest Hingel, pour la Commission des
commu-nautés européennes, 1993. « European environmental breifing.  Translating Rio
into European Action.  Local agenda 21 UK » : publication de The local Government
Management  Board,  1995.  « L’Union  européenne  et  le  développement  durable.
Environnement : déclinaison pratique » : compte rendu du séminaire organisé par Gaz
de France à Ulm, nov. 1996. Politique de l’union européenne pour le développement
durable. Colloque européen à Paris, : programme, fiche d’information, communication,
avril  2000.  «  L’information  environnementale :  nouvel  instrument  de  régulation
politique  en  Europe ? » :  article  de  T.  Lavoux  dans  la  « Revue  internationale  de
politique comparée », 2003.

20080615/411-20080615/415
Commission mondiale du développement durable.

1977-2004

20080615/411
Actions des instances internationales.

1989-1991
Création  par  les  Nations  Unies  d’un  département  « Développement
durable »,1992-1993.  Création  du  Conseil  consultatif  de  haut  niveau  pour  le
développement  durable :  organisme  nouveau  prévu,  1992.  Note  sur  le  comité
consultatif  mondial  pour  le  développement  durable,  par  Serge  Antoine,  1992.
Réunion des  participants  du Fonds pour  l’environnement  mondial,  à  Abidjan :
rapport,  décembre  1992.  Suivi  de  Rio,  aspects  institutionnels :  propositions
françaises transmises aux ministères pour réactions, aide-mémoire sur la réforme
des  activités  économiques  des  Nations  Unies,  sept.  1992.  Création  d’un
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département  sur  le  développement  durable  aux Nations  Unies :  rapport,  1992.
Commission mondiale du développement durable : relevé de décisions adoptées
aux Nations Unies, 1993. « Sustainable development division (DPCSD), United
Nations :  rapport  par Lowell  Flanders,  World Bank, [1994]. Les indicateurs de
développement durable et le système d’informations en région méditerranéenne :
état  et  perspective,  problématiques,  Sophia-Antipolis,  1997.  Indicateurs  du
développement  durable  pour  la  Méditerranée :  proposition  de  choix  des
indicateurs de base parmi les 134 de l’ONU, par S. Antoine ; rapports du groupe
de travail, 1997-1998.

20080615/412
Conférences, rapports.

1978-2004
Europe : compte rendu de réunions, Paris, Palerme, Marseille, Tunis,1978-2003.
Conférence européenne des commissions nationales du développement durable :
rapport  de  synthèse,  Courchevel,  1995.  Le  rôle  des  préfets,  acteurs  du
développement durable : compte rendu de la séance plénière, 2004.

20080615/413
Environnement et développement international.

1991-2003
« La France partenaire  du développement  durable » :  brochure du ministère de
l’environnement,  1991.  « Options  Futur.  Environnement,  développement
international » : lettre éditée par l’Agence Environnement Développement, Paris,
juin 1997. « Le développement durable, concept de référence pour une décision
responsable ? » :  colloque  à  l’Université  d’été,  Pôle  Léonard  de  Vinci :
programme, juillet 1998. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification en particulier en Afrique :  fiches, brochures, informations,  1998.
« Les lignes directrices du comité d’aide au développement de l’OCDE », avril
2001.  « 7ème conférence  biennale  de  la  société  internationale  pour  l’économie
écologique (ISEE) » : programme, résumés des interventions, bulletins de l’ISEE,
Sousse (Tunisie), mars 2002. « Sustainability reporting guidelines » : rapport de la
société Global Reporting Initiative, 2002.

20080615/414
Le droit international de l’environnement.

1977-2000
« La  protection  internationale  de  l’environnement » :  notes  et  études
documentaires, La Documentation française, 1977. « Charte de la qualité de la
vie » : Conseil européen du droit à l’environnement, 1978. Environnement et les
droits  de l’homme :  conférence européenne,  synthèse,  Institut  international  des
droits de l’homme, Strasbourg, 1979. Associations de droit de l’environnement :
conférence  mondiale  à  Limoges  au  Centre  international  de  droit  comparé  de
l’environnement  (CIDC)  :  préparation  de  la  conférence  des  Nations  Unies  de
1992, 1990. « Comité scientifique sur les problèmes de l’environnement 1989-
1991 » :  brochure  publiée  par  le  Conseil  international  des  unions  scientifiques
(ICSU),  Paris  1991.  « Droits  de  propriété,  économie  et  environnement.  Les
ressources  marines  thème  2000  ».  3ème conférence  internationale  d’Aix-en-
Provence : rapport de synthèse, 2000.
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20080615/415
Observatoire international de prospective régionale (OIPR).

1992-1997
Les cahiers européens de prospective régionale : extraits du séminaire de l’OIPR,
1992.  Développement  durable  et  aménagement  du  territoire :  synthèse  du
séminaire l’OIPR, 1993. Territoires en prospective : rapport du GEISTEL, 1993.
« La prospective comme outil d’aide à la réflexion stratégique en milieu régional
et  local »,  par  le  Groupe d’étude  international  sur  les  stratégies  territoriales  et
l’économie  locale  (GEISTEL),  1994.  Les  nouvelles  dynamiques  de
développement  local :  synthèse du séminaire  de l’OIPR, 1994. Développement
durable, espace et territoire : synthèse de séminaire, 1997.

20080615/416-20080615/427
Publications sur l’environnement et le développement durable.

1970-2005

20080615/416-20080615/420
Publications en français.

1970-2005

20080615/416
Bibliographie.

1989-2002
« Quelques titres d’ouvrages en langue française sur le thème de l’environnement
depuis 1950 » : rapport du ministère de l’environnement, 1989. « Quelques livres
sur  l’environnement  » :  par  les  ministres  de  l’environnement  des  pays  de  la
Méditerranée,  Tunis,  1991.  Répertoire  bibliographique  sur  le  développement
durable :  par  la  commission  française  du  développement  durable,  1998.  « Le
développement durable. Sélection d’ouvrages du fonds départemental » : fascicule
de la bibliothèque municipale de L’Haÿ-les-Roses, nov. 2002.

20080615/417
1970-1990.

1970-1990
« La protection des populations contre les agressions de la vie moderne » : actes
du colloque de l’association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du
ministère de l’intérieur, publiés dans la revue « Administration », 1970. « Aspects
institutionnels  de  la  gestion  intégrée  des  ressources  naturelles  de
l’environnement »,  par  Olivier  Godard,  1980.  « Quelle  crise ? » :  revue
« L’Histoire »,  1980.  « L’écotoxicologie  terrestre » :  actes  du  symposium
international,  1984.  « Notre  avenir  à  tous »,  par  la  commission  mondiale  sur
l’environnement et le développement , 1988. « Environnement ou développement » :
article  de  Michel  Batisse,  automne  1989.  « Mieux  vivre  avec  son  environnement » :
brochure publiée par les ministères de l’environnement et de la santé du Québec, 1990.

20080615/418
1990-1995.

1990-1995
« Une terre en renaissance » : revue « Le Monde diplomatique », 1990. « Demain
la terre.  Les prophéties de J.Y. Cousteau, le diagnostic de quarante experts. » :
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revue  « Le  Nouvel  Observateur »,  1991.  « Ethique  et  spiritualité  de
l’environnement » :actes du séminaire international à Rabat (Maroc), avril 1992.
« Notre planète, notre santé », rapport de la commission santé et environnement
de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS),  1992.  « Terre :  patrimoine
commun »  de  Martine  Barrère,  1992.  « Religion  et  écologie »,  par  Danièle
Hervieu-Léger,  1993.  « Vers  un  programme  « action  21 »  local,  une  synthèse
urbaine  d’Action  21  à  l’usage  des  autorités  locales » :  version  française  et
anglaise,  1994.  Rapport  mondial  sur  le  développement  humain  1995,  par  le
programme  des  Nations  Unies  pour  le  développement  (PNUD),  1995.  «  Le
monde du travail dans une économie sans frontière. Rapport sur le développement
du monde 1995 » : rapport publié par la Banque mondiale, 1995.

20080615/419
1996-2002.

1996-2002
« Villette-Amazone :  manifeste  pour  l’environnement  au  XXIème siècle »,  par
Bettina Laville, Jacques Leenhardt, 1996. « Ma maison, la terre » : revue « Notre
Planète», PNUE, 1996. « Un monde solidaire comprendre pour agir » : rapport par
le  Centre de recherches et  d’information pour le  développement,  1996.  « Pour
aborder le XXIème siècle avec le développement durable » : textes édités par S.
Passaris  et  K.  Vinaver,  Centre  international  sur  l’environnement  et  le
développement, 1998. « Le développement durable, une nouvelle approche ? » :
article  d’Isabelle  Stengers,  paru  dans  « Alliages »,  automne  1999.  « Demain
l’UNESCO » :  brochure  par  Michel  Batisse,  1999.  « 365  mots  pour  mieux
communiquer en 2001 », par l’Institut français de l’environnement (IFEN), 2000.
« Territoires et développement durable », par le Comité 21, 2001. « Historique du
développement  durable »  et  « Financements  du  développement  durable » :
dossiers  d’information  établis  par  le  ministère  des  affaires  étrangères  et  le
ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement pour le sommet
mondial de Johannesburg, 2002.

20080615/420
1996-2005.

1996-2005
« Les stratégies du développement durable : recueil de ressources, par l’OCDE,
2002. Rapport national de la Principauté de Monaco pour le sommet mondial sur
le développement durable, 2002. « Préserver les ressources naturelles de paix » :
exemplaires de « La Revue durable », 2002. « Quelle eau, quelle énergie, quelle
alimentation pour demain ? : la complexité du développement durable » ,  revue
« Découverte »  du  Palais  de  la  découverte,  2003.  « Environnement  et
développement durable. L’indispensable mobilisation des acteurs économiques et
sociaux » : avis et rapport du Conseil économique et social, 2003. Dictionnaire du
développement  durable par  l’Institut  de  l’énergie  et  de  l’environnement  de  la
Francophonie  (IEEF),  2004.  « Les  utopies  technologiques » :  les  « cahiers  de
Global-Chance », 2005. Coupures de presse sur le développement durable, 1996-
2003.

20080615/421-20080615/427
Publications en anglais.

1976-2002
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20080615/421
1976-2002.

1976-2002
« Choosing he options : alternative life styles and development patterns » : rapport
des Nations Unies, 1980. « Forum humanum Journal », revue « Research », 1984.
« Environmentally sustainable economic development : building on Brundtland »,,
par l’UNESCO, 1991. « Sustainable development : a guide to our common future
», par the World commission on environment and development (WCED), 1987.
« 101 ways to keep vic fit » : ministry for planning and environment of Australia,
1989.  « Agenda  for  the  21st  century :  managing  earth’s  resources»,  magazine
Business Week, 1990. « Advancing democracy and participation challenges for
the future », XII world conference of the world futures studies federation (WFSF),
1990.  « Dreams  of  plenty,  realms  of  gold sharing  the  natural  wealth  of  latin
America” : article dans la revue “Moving pictures bulletin”, mars 1990. « For a
better world order: the message from Kuala Lumpur », par BBV Fondation, 1992.
« Metropolitan Environmental Improvement Program (MEIP). Progress Report »,
1993« New partnerships in the America : the spirit of Rio », par United States
agency  international  development,  1994« The  Bellagio  Forum  on  sustainable
development : proceedings of semi-annual meeting held», par the Luso-American
development  Foundation,  1994« Poverty  and  the  environment »  :  rapport  des
Nations Unies, 1995« Local Environment News » : bulletin édité par l’université
de Westminster, 1996-1997. « Global environment outlook 2000 » : rapport des
Nations Unies, 1999. « The Business Case for sustainable Development » : publication
du World Business Council for sustainable Development, 2002.

20080615/422
Environnement en Suède.

1976-1995
« Perspectives  of  sustainable  development.  Some  critical  issues  related  to  the
Brundtland  report  »,  par  Stockholm  group  for  studies  on  natural  resources
management, 1988. « Towards sustainable development in Sweden », par ministry
of the environment and natural resources, 1990. Revue « Development dialogue »
de Dag Hammarskjöd Foundation (Suède) : Another development and the new
international order : the process of change, 1976. « Towards another development
in science and technology », 1976. « The right to inform and be informed. Another
development  and the  media  »,  1989.  Women,  ecology and health  :  rebuilding
connections, 1992. Autonomous development funds, 1995.

20080615/423
Environnement en Finlande et Afrique du Sud.

1988-2002
Finlande :  « L’exemple de la mer Baltique : les conditions hydrologiques et leur
influence déterminante sur l’écosystème d’une mer semi-fermée » : article de M.
Falkenmark et Z. Mikulski, dans la revue « Nature et ressources », mars 1988, «
Implementation  of  agenda 21 in  Finland  »  ;  Finnish  national  Commission  on
sustainable  development,  1993,  « Sustainability  as  a  challenge » :  rapport
ministère  de  l’environnement  finlandais,  1996,  The  Baltic  World » :  ouvrage
publié par Matti Klinge, Keuren (Finlande), 1997, « Protection of the Baltic Sea.
Results and experiences » : brochure publiée par The Baltic, Marine Environment
Protection Commission, Helsinki, 1996;  Afrique du Sud:  « Everyone’s guide to
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the future of South Africa», par André Roux, 2002, « Unsustainable South Africa :
environment, development and social protest », par Patrick Bond, 2002.

20080615/424-20080615/427
World resources institute (WRI) : politique éditoriale, rapports et publications.

1986-1997

20080615/424
Politique éditoriale.

1986-1992
« Double dividends ? U.S. Biotechnology and Third World Development », 1986.
«  International  Conservation  Financing  Project  :  maintaining  Biodiversity  and
critical. « Statistiques du monde », 1989-1990. « WRI. Publications Brief », 1990.
« Eyeless in Gaia. The state of global environmental Monitoring », 1991. « World
areas  for  Ecodevelopment  and  world  areas  for  diversity »,  1992.  Politique
éditoriale : compte rendus des réunions du comité éditorial et correspondance avec
la mission Environnement-développement, 1986-1992.

20080615/425
1986-1989.

1986-1989
« Journal’86,  annual » ,  report,  1986,  « The  sky  is  the  limit :  strategies  for
protecting the ozone layer »,.1986. « Skimming the water : rent-seeking and the
performance of public irrigation systems ». 1986. « Expanding the role of non-
governmental  organizations  in  national  forestry  programs »,  1987.  « Not  far
afield :  US interests  and the global environment »,  1987,.  « To feed the earth :
agro-ecology for sustainable development »,  1987. « Money to burn ? the high
cost  of  energy  subsidies »,  1987.  « A  matter  of  degrees  :  the  potential  for
controlling the greenhouse effect », 1987. « Breathing easier :  taking action on
climate  change,  air  pollution  and  energy  and  security »,  1988.  « Resources,
population,  and the Philippines’ future :  a case study ».  1988, « The shrinking
planet : US information technology and sustainable development », 1988. « The
forest  for  the  trees  ?  government  policies  and  the  misuses  of  forest
resources »,1988.  « Expanding the  role  of  non-gouvernmental  Organizations  in
National Forestry Programs, [1988]. « Ill winds : airborne pollution’s toll on tress
and  crops »,  1988.  « Solar  hydrogen  :  moving  beyond  fossil  fuels »,  1989,.
Ecosystems in support of sustainable Development », 1988. « World Resources
1988-1989.  Résumé  analytique  »,  1989.  « A survey  of  U.S.  based  efforts  to
research  and  conserve  biological  diversity  in  developing  countries  »,  1989.
« Cleaning up :US waste management technology and third world development »,
1989. « Keeping options alive : the scientific basis for conserving biodiversity »,
1989.

20080615/426
1989-1993.

1989-1993
« The crucial decade : the 1990s and the global environmental challenge », 1989.
« Promoting  sustainable  development  and  conserving  the  global  environment,
annual report », 1989. « Promoting environmentally sound economic progress :
what the North can do », 1990. « Water works : improving irrigation management
in Mexican agriculture », 1990. « Minding the Carbon Store» , 1990. « Driving
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forces : motor vehicle trends and their implications for global warming, energy
strategies,  and  transportation  planning »,  1990.  « Taking  stock  :  the  tropical
forestry  action  plan  after  five  years » ,,  1990.  « Southern  exposure  :  deciding
Antarctica’s  future  »,  1990.  « Lessons  learned  in  global  environmental
governance », 1990. « Transforming technology : an agenda for environmentally
sustainable growth in  the  21st century »,  1991.  “Eyeless  in  Gaia.  The state  of
global environmental monitoring », 1991. « Investing in Biological Diversity. US
Research and Conservation Efforts in Developing Countries» , 1991. « Accounts
overdue : natural resources depreciation in Costa Rica », 1991. « Paying the farm
bill : US agricultural policy and the transition to sustainable agriculture », 1991. «
Greenhouse Warming » ,  1991. « World areas for sustainable development and
world areas for biosphere diversity », 1992. « Population Growth, Poverty and
Environmental  Stress  »,  1992.  « The going rate  :  what  really  costs  to  drive »,
1992.  « The  environmental  effects  of  stabilization  and  structural  adjustment
programs, the Philippines case », 1992. « Green fees : how a tax shift can work for
the environmental and the economy », 1992. « Forcing international agreement :
strengthening inter-governmental institutions for environment and development »,
1992. « Agricultural policy and sustainability : case studies from India, Chile, the
Philippines  and  the  United  States »,  1993.  « Surving  the  cut  :  natural  forest
management  in  the  humid  tropics »,  1993.  A new  generation  of  environmental
leadership : action for the environment and the economy », 1993.

20080615/427
1994-1997.

1994-1997
« Teacher’s Guide : To World Resources, Natural Resource Economics, Ocean and
Coasts,  Watershed Pollution,  Citizen Action,  Sustainable  Development,  Energy
Atmosphere and Climate, Biodiversity, Population Poverty and Land Degradation
» , 8 fascicules, 1994. « Breaking the logjam: obstacles to forest policy reform in
Indonesia  and  the  Unites  states »,  1994.  « Missing  links  :  technology  and
environmental improvement in the industrializing world », 1994. « The “second
India”  revisited  :  population,  poverty,  and  the  environmental  stress  over  two
decades », 1994. « Rethinking development assistance for renewable electricity »,
« Jobs, competitiveness, and environmental regulation : what are the real issues ?
», 1995. « Green ledgers : case studies in corporate environmental accounting » ,
1995. « Backs to the wall in Suriname : forest  policy in a country in crisis » ,
1995.  « Choosing  our  future  :  visions  of  a  sustainable  world »,  1995.  « New
partnerships  for  sustainable  agriculture » ,  1996.  « Balancing  the  scales  :
guidelines  for  increasing  biodiversity’s  chances  through  bioregional
management »,  1996.  « Ozone  protection  in  the  Unites  States  :  elements  of
success »,  1996.  « World  directory  of  country  environmental  studies »,  1996.
« Resource flows : the material basis of industrial economies », 1997.
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