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Référence
2021-0198
Niveau de description
Groupe de cotes
Intitulé
Fonctionnement de France nature environnement et ses réseaux.
Dates extrêmes
1967-2021
Noms des principaux producteurs
France nature environnement
Importance matérielle
151 boîtes, 15 ml
Langue des documents
Français
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

France  Nature  Environnement (FNE)  est  la  fédération  française  des  associations  de
protection  de la  nature et  de l'environnement.  Créée  en 1968 sous  le  nom de Fédération
française des sociétés de protection de la nature (FFSPN), elle est reconnue d'utilité publique
en 1976. Elle est la porte-parole d'un mouvement de plus de 3000 associations, regroupées au
sein de 80 organisations adhérentes, en métropole et outre-mer1. Le logo de la Fédération est
le hérisson, sa signature est « Partout où la nature a besoin de nous ». 
Historique de la conservation

L’ensemble des dossiers de France nature environnement situés 3, Rue de la Lionne à
Orléans ainsi qu’au 81-83 bd Port-Royal à Paris. Ce don a été réalisé en collaboration avec
l’Association pour l’histoire de la nature et de l’environnement (AHPNE www.AHPNE.fr)
Évaluation, tris et éliminations
Les dossiers de comptabilité conservés à Orléans ont été laissés sur place
Mode de classement
Le plan de classement du fond correspond aux activités de FNE
Sources complémentaires
Répertoire numérique détaillé du versement 217AS :Activités de France nature 
environnement (1941-2003)
Affiches
diapositives
Le comité d’histoire du ministère a réalisé, à la demande la mission des archives du ministère,
un entretien de JP Raffin. L’entretien en format numérique, sa transcription écrite et le contrat
de communicabilité seront versés ultérieurement aux Archves nationales.
Accroissement
Fonds non clos

7/30

http://www.AHPNE.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Nature_Environnement#cite_note-1


Présentation du contenu
Ce fonds  concerne  le  fonctionnement  de  France  nature  environnement  ainsi  que  des  ses
réseaux.

Ce fonds concerne le fonctionnement de France nature environnement ainsi que des ses
réseaux..

Sigles
AG:Assemblée générale
APN : Association de protection de la nature
ASSAUPAMAR :
CA : Conseil d’administration
CDN : Courrier de la nature 
CLIC : Comité local d’information et de concertation
CN : Combat nature
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
DNTE : Débat national transition énergétique
IDEE : Industrie, , éco-consommation, environnement
ESEN : Education et sensibilisation à l’environnement et la nature
FCPN: Fédération Connaître et protéger la nature
FFSPN :  Fédération française des sociétés de protection de la nature
FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
OML : Océans, mer et littoraux
PCB : Polychlorobiphényle
PGD : Prévention et gestion des déchets
REMA : Ressources en eau et milieux aquatiques
RII : Risques et impacts industriels
SE : Santé environnement 
SEPANT: Société d’études,de protection et d’aménagement de la nature en Touraine
SNPN : Société nationale de protection de la nature
TMD : Transports et mobilité durables
WWF World wide fund

Documents de même provenance
217 AS : Activités de France nature environnement, 1941-2013
2021-0231: collections de 36 affiches, 2009-2018
Sources complémentaires
Archives publiques conservées aux Archives nationales
19771615/1-159. Agriculture ; ONF, Office national des Forêts (1847-1965).
19880603/1-52. Environnement ; Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
(1976-1988).
19950528/1-4 et 20030379/1-14. Ministères chargés de l'Environnement : loi du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature (1913-1990).
20050528/1-44. Environnement ; Direction de la nature et des paysages : politique de la 
chasse (1938-2001).
20050530/1-38. Environnement ; Direction de la nature et des paysages ; Sous-direction des 
espaces naturels (1968-2001).
20010134/1-22. Environnement ; Direction de la nature et des paysages ; sous-direction de la 
chasse, de la faune et de la flore sauvages ; Bureau de la chasse (1946-1991).
20120362/1-47. Océanologie, protection des espaces maritimes (1955-1988).
20130372/1-62. Ministère de l'Environnement : création et gestion des parcs nationaux et des 
réserves (1987-2010).
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20150741/1-109. Ministères chargés de l'Environnement. Archives relatives à la protection du
littoral et des milieux marins (1978-2013).
20150743/1-95. Parcs nationaux et réserves (1953-2008).
20150845/1-422. Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction des espaces naturels : 
financement européens ; réseau Natura 2000 (1980-2009).
20150846/1-298. Protection de la faune et de la flore sauvages (1975-2011).
20150848/1-63. Ministère chargé de l'Environnement ; Sous-direction de la chasse, de la 
faune et de la flore sauvages : Convention de Washington ; protection des espèces (1971-
2008).
Archives prvées conservées aux Archives nationales
20010135/1-73. Fonds de l'Association pour les espaces naturels, ASPEN [127AS], (1961-
2000).
20030503/1-166. Fonds de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, FPNRF 
(1963-2004).
20050519/1-184. Fonds de l'Association « Les amis de la Terre » [135AS], (1970-1990).
20080492/1-233. Fonds de l'Association forêt-cellulose, AFOCEL [144AS], (1967-2007).
Autres fonds d’archives privées (voir ahpne.fr)
Associations
- Alsace nature
- Bretagne vivante – société pour l’étude de la protection de la nature en Bretagne
- Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Touraine – Val de Loire
- Conservatoire d’espaces natuels Centre-Val de Loire
- Conservatoire d’espaces natuels de Haute-Normandie
- Eau et rivières de Bretagne
- Eure-et-Loir nature
- Fédération Connaître et protéger la nature
- Fédération environnement Eure-et-Loir
- Fédération Rhône-Alpes de la protection de la nature, dépôt aux Archives du Rhône
- FNE Centre-Val de Loire
- Haute-Normandie nature et environnement
- Indre nature
- Limousin nature environnement
- Loiret nature environnement
- Nature 18
- Ligue pour la protection des oiseaux Touraine
- Perche nature
- Société d’études,de protection et d’aménagement de la nature en Touraine
- Société nationale de protection de la nature
- Sologne nature environnement
Personnalités
- Louis-Robert Armand
- Christophe Bessineton
- François Botté
- Patrick Legrand
- René Pêcherat
- Antoine Reille
Bibliographie
-  La nature n’est  plus  ce  qu’elle  était [sous  la  dir.  J.  P.  Raffin,  Daniel  Sibony et  David
Western], étude, Editions de l’Aube, 2002
-  L'ABCdaire des ours , Sophie Bobbé, Jean-Pierre Raffin, Paris : Flammarion, 1997
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-   L'écologie:  comprendre la nature : rencontre avec Jean-Pierre Raffin .  Lucien Buisson,
Jocelyne Pied, Pierre Guérin, réal. . Jean-Pierre Raffin, ill. . interview de Jean-Pierre Raffin,
Cannes la Bocca : Coopérative de l'enseignement laïc, 1987
-   Connaître  les plantes protégées   [sous la dir.  de J.  P.  Le Duc et  J.  P.  Raffin]   Paris  :
Fédération française des sociétés de protection de la nature, 1986
- Les cahiers rationnalistes n° 274 :La Vanoise et les parcs nationaux français, Jean-Pierre
Raffin et Roland Platel, 1970
- Les cahiers rationnalistes n° 265 :Plaidoyer pour la zoologie Jean-Pierre Raffin et Roland
Platel, 1969
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Répertoire  détaillé du versement 2021-0198

2021-0198/1-2021-0198/3
Création de la Fédération, statuts, logo. Manifestes.

1967-2012

2021-0198/1
Statuts.

1967-1996
Statuts de création (1967-1968) et mis à jour  . Contentieux Conseil d’État sur les statuts
(1989). Agréments (1978-1986). « La nature dans votre commune », Société nationale
de protection de la nature, 1966.

2021-0198/2
Statuts, charte fédérale, fonctionnement

1992-2012
Présentation de la charte fédérale de FNE, statuts (1992-2012), fonctionnement de FNE(
enregistrement INSEE, régime fiscal), plate-forme FNE(1998)

2021-0198/3
Modification des statuts ; histoire du logo ; charte graphique ; manifestes FFSPN-FNE

1996-2012
Modifications des statuts (1997). propositions, dépôt de marque du logo « Hérisson » et
évolutions de la charte graphique : modèles, correspondance (1996-2008). manifestes
concernant  la  charte  de  la  nature  (1972),  les  électections  (1978-1997),  la  charte  de
l’environnement (2005), les élections présidentielles de 2007 et 2012

2021-0198/4-2021-0198/74

Dossiers institutionnels.
1968-2019

2021-0198/4-2021-0198/14
Conseil d’administration.

1968-2009
Procès-verbaux.

2021-0198/4
1968-1979

1968-1979
Procès-verbaux  de  CA  du  23  novembre  1968  au  26  novembre  1977 ;  registre  des
modifications « administration, direction et statuts » ouvert le 6 novembre 1968.

4
2021-0198/5
1979-1982

1979-1982
Procès-verbaux de CA du 19 novembre 1979 au 30 juin 1983.
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2021-0198/6
1983-1990

1983-1990
Procès-verbaux de CA du 7-8 octobre 1983 au 16 mars 1990.

2021-0198/7
1990-1993

1990-1993
Procès-verbaux de CA du 16 mars 1990 au 12 mars 1993.

2021-0198/8
1994-1996

1994-1996
Procès-verbaux de CA lacunaires.

2021-0198/9
1977-1996

1977-1996
Registre des signatures CA du 22/2/1977 au 19/1/1996.

2021-0198/10
1997-1998

1997-1998
Procès-verbaux de CA 31/01/1997 au 22/12/1998.

2021-0198/11
1999-2000.

1999-2000
Procès-verbaux de CA 22/01/1999 au 04/12/2000.

2021-0198/12
2001.

2001
Procès-verbaux de CA 7/01/2001 au 13/07/2001.

2021-0198/13
2002-2006.

2002-2006
Procès-verbaux de CA 11/01/2002 au 9/12/2006.

2021-0198/14
2007-2009.

2007-2009
Procès-verbaux de CA 10/02/2007 au 11/12/2009.

2021-0198/15-2021-0198/35
Assemblée générale.

 1969-2016
Comptes rendus, synthèses, rapports d’activité, rapports financiers.
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2021-0198/15
1969-1977.

1969-1977
Légendes document AG FFSPN/FNE

2021-0198/16
1978-1979

1978-1979
1978 à Brest,  « Valeur économique du milieu marin » ; 1979 à Bordeaux « Gestion de
la faune sauvage et de ses habitat ».

2021-0198/17
1980

1980
Caen « Energie, protection de la nature ».

2021-0198/18
1981

1981
Lons-le-Saulnier « L’eau dans la nature ».

2021-0198/19
1982-1983

1982-1983
1982 à Auch : « Tour0sime et protection de la nature ; 1983 à Mulhouse : « Forêts et
protection de la nature ».

2021-0198/20
1984-1985

1984-1985
1984 à Vichy: «Agriculture et nature ; 1985 à Grenoble: «Communication et nature ».

2021-0198/21
1986-1987

1986-1987
1986 à  Limoges:  «Bilan  et  perspectives ;  1987  à  Saint-Jean-de-Monts:  «Patrimoine
naturel, charte communal - environnement ».

2021-0198/22
1988

1988
AG à Châlons-en-Champagne.

2021-0198/23
1989

1989
AG extraordinaire à Paris ; Bordeaux : « Espèces, milieux, espaces ».

2021-0198/24
1990

1990
Lille : « Tourisme et environnement ».
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2021-0198/25
1991

1991
Montpellier : « Environnement Méditerranée occidental ».

2021-0198/26
1992

1992
Nantes : « Associations d’environnement et politique »

2021-0198/27
1993

1993
Paris : « Sciences et associations de protection de la nature et de l’environnement ».

2021-0198/28
1994-1997

1994-1997
Paris : AG extraordinaires ; préparation du congrès de Toulouse.

2021-0198/29
1998

1998
Paris : AG ordinaires ; « Ecopôle du Forez » (1998).

2021-0198/30
2001

2001
Paris : AG ordinaires.

2021-0198/30
2001-2002

2001-2002
Paris : AG ordinaires.

2021-0198/31
2002-2004

2002-2004
Paris : AG ordinaires.

2021-0198/32
2005

2005
Paris : AG ordinaires.

2021-0198/33
2007

2007
Paris : AG ordinaires.
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2021-0198/34
2009

2009
Paris : AG ordinaires.

2021-0198/35
2014-2016

2014-2016
Paris : AG ordinaires.

2021-0198/36-2021-0198/38
Congrès, conseil national

1994-2012
Organisation, interventions, discours, synthèses.

2021-0198/36
Conseil national

1997-1999
Compte-rendu, convocations, programmes

2021-0198/37
Orléans : « Prévention, gestion soutenable des déchets »

2001

2021-0198/38
Colloque « Les  associations  de protection  de la  nature et  de l’environnement :  leurs
territoires dans le débat citoyen » ; « Vers un développement durable et soutenable » ;
« La nature : l’usage change(ra) t-il la propriété » ; « De l’insupportable au désirable :
vers une économie respectueuse de l’homme et de l’environnement ». Séminaire Europe
Environnement (2005)

2001-2012

2021-0198/39-2021-0198/40
Communication

2008-2012

2021-0198/39
Campagnes.

2009-2012
Campagnes  FNE et  plaquettes  thématiques  dont :  Campagnes  marées  vertes  (2009),
campagne de communication « agriculture » décembre 2010, campagne lisier de porc
(2010), campagne de notoriété 2008 et plus. 

2021-0198/40
Dossiers de presse 

2008-2012
Dossiers  FNE dont  « les  sols :  l’allié  méconnu  de  l’Europe  dans  la  lutte  contre  le
changement  climatique »  (2009),  Grenelle  II,  analyse  de  FNE  (2009),  Voiture
électrique, la voiture n’existe pas...(2009)
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2021-0198/41-2021-0198/74
Fonctionnement administratif.

1991-xx

2021-0198/41-2021-0198/52
Réunions du bureau de la fédération.

1991-2008
Procès-verbaux de bureau.

2021-0198/41
1991-1994

1991-1994

2021-0198/42
1994-1995

1994-1995

2021-0198/43
1996 au 04/04/1997

1996-1997

2021-0198/44
14/09/1997 au 31/12/1997

1997

2021-0198/45
09/1998 au 13/11/1998

1998

2021-0198/46
04/12/1998 au 23/12/1999

1998-1999

2021-0198/47
01/2000 au 02/11/2000

2000

2021-0198/48
18/11/2000 au 30/03/2001

2000-2001
2021-0198/49
09/04/2001 au 13/02/2002 

2000-2001
2021-0198/50
19/02/2002 au 18/07/2002 

2002

2021-0198/51
24/07/2003 au 16/03/2006
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2000-2001
2021-0198/52
28/03/200 au 28/04/2008

2006-2008

2021-0198/53-2021-0198/63
Relations FNE avec autres associations

1972-2017

2021-0198/53
Histoire des associations de la protection de la nature.

1981-1985
Thèses, synthèses, rapports.

2021-0198/54
Demandes de subvention.

1984-1985
Dossiers de demande.

2021-0198/55
Demandes d’adhésion.

1998-1999

2021-0198/56
Adhésions à la fédération ; annuaires FNE.

1995-2017
Dossiers  de  demande  d’adhésions,  rapports  d’activités,  d’associations  (1995-
1996). Annuaires internes de FNE (2004-2017)

2021-0198/57
Documentation et études sur les associations de protection de la nature 

1978-1998
Dont notamment réactions annotées au livre le Bazar de la solidarité de L. Bériot
(1985). 

2022-0198/58
Association pour une chasse écologiquement responsable (ANSER)

1989-2006

Rapports, publications

2021-0198/59
Greenpeace/fédération française de protection de la nature (FFSPN)

1989-2006
Historique de l’association et traitement médiatique de l’affaire Rainbow Warrior
II et III (coupures de presses françaises 1985-1996)

2021-0198/60
Rapports associations -FFSPN

1978-1985
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Rapports  associations  de  protection  de  la  nature  avec  fédération  française  de
protection de la nature (FFSPN)  dont  la Ligue française pour la  protection des
oiseaux et société pour la protection de la nature en Bretagne (SPNB), Graine,
Coline, Fondation Sauvons l’Avenir, Fondation de la Nature.

2021-0198/61
Association « Jeunes et Nature » 

1972-1974
Brochures, Publications internes « Jeunes et Natures », éditoriaux, 

2021-0198/62
Rapports WWF-FFSPN

1985-2001
Présentation de WWF France ;  comité scientifique; campagne zones humides de
WWF.

2021-0198/63
Généralités sur les associations de protection de l’environnement

1985-2010
Relations à la presse, cercle 21, guides pratique de la vie associative, guide du
bénévole, guide d’information pour les associations membres affiliées de France
Nature Environnement (2010) 

2021-0198/64
Coopération et partenariat institutionnels

1995-2014
Coopérations ministérielles : Ministère de la Jeunesse et de la vie associative, Ministère
chargée du sport
Partenariats  institutionnels :  Caisse  des  dépôts  et  consignation,  Délégation  à
l’Aménagement  du  territoire  et  à  l’action  régionale  (Datar),  Fondation  Macif ,  La
Poste,Voies navigables de France (VNF), Engie, Office national de l’eau et des milieux
aquatiques (ONEMA).

2021-0198/65
Partenariat avec le ministère de l’environnement

1982
Livres blancs de l’environnement – états régionaux de l’environnement, ministère de
l’environnement, 1982. Réflexions de la FFSPN avant 1982.

2021-0198/66
Développement et projets mis en œuvre avec par les associations 

1983-2001
Exposition sur la protection et  la conservation de la nature en France Paris 7 Denis
Diderot (1983), exposition RATP station Châtelet Les Halles (1983), Campagne achats
et  milieu  naturel  (FFSPN  1983),  La  nature  est  partout  avec  le  secrétariat  d’État  à
l’Environnement.

2021-0198/67-2021-0198/70
Publications universitaires.

1978-1994
Travaux de maîtrise, thèses universitaires, rapports et documentation.
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2021-0198/67
Thèses universitaires 

1981-1983
A. Etchelecou . Patrimoine naturel-Parcs nationaux Réserves . Naturelles. (1981). 
C.  Bonnin-Luquot.  Recherche  sur  le  fonctionnement  des  associations
d’environnement : application à la Région Aquitaine (1983).

2021-0198/68
Thèses universitaires 

1991
René-Pierre Chibret, Les associations écologiques en France et en Allemagne, une
analyse culturelle de la mobilisation collective, Décembre 1991, Tomes 1 et 2.

2021-0198/69
Mémoire de maîtrise -Thèses universitaires 

1993-1994
F.  Charvolin :  L’invention  de  l’Environnement  en  France  (1960-1971)(  1993).
Mémoire : J. Fouin. Associations écologiques et pouvoirs publics : dynamisme ou
blocage de la démocratie ? (1994).

2021-0198/70
Rapports et études « Environnement »

1978-1990
Chartes, Consultations, Bilans Politiques, Rapport Barnier 1990, Environnement
Actualité :brochure Plan national pour l’Environnement (1990).

2021-0198/71
Consultations, rencontres ministérielles et interassociatives sur l’Environnement.

1981-2003
Consultations  des  associations  sur  l’environnement,  bilan(1981).  Réflexion  sur  le
financement  des  associations  et  la  loi  1901.  Assises  Nature-Environnement  1989
(CFDT-Les Verts-FNE, etc) Rencontre associative au ministére de l’aménagement du
territoire et de l’environnement Ségur (1997, 1998).  Rencontre avec le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin-APNE. 2003.

2021-0198/72-2021-0198/73
Association de l’environnement et opinion publiques : sondages

1970-2013
2021-0198/72
1970-1996

-

2021-0198/73
2002-2013

2002-2012

2021-0198/74
Publications internes

2000-2019
Rapport d’activités (2000-2019), L’essentiel (2002-2019) 
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2021-0198/75-2021-0198/81

Thème. Chasse.
1999-2005

2021-0198/75 -2021-0198/77
Rapports et projets de loi

1999-2005

2021-0198/75
Rapport Patriat

1999
Rapport de mission sur la chasse de François Patriat, député Côte d’Or, propositions
pour une chasse responsable et apaisée

2021-0198/76
Perception et étude du rapport Patriat

1999
Discussions préalables au rapport Patria, réactions et coupures de presse.

2021-0198/77
Projet de loi relatif au développement des territoires ruraux 

2004-2005
Présentation du texte devant les assemblées et amendements.

2021-0198/78 -2021-0198/81
Dossiers thématiques

1999-2005

2021-0198/78
Autour de la thématique chasse 

2004-2005
Dossier oiseaux migrateurs (courriers aux régions), fonctionnement des fédérations de
chasseurs (rapports d’inspection Loire-Atlantique et Oise 1997), Chasse Pêche Nature et
traditions (1999), Loi Chasse de Nuit (1999), brochure questions réponses autour de la
chasse (1999)

2021-0198/79
Fédération des chasseurs de Paris 

2004-2005
Procés verbaux du conseil d’administration, courriers, fonctionnement administratif 

2021-0198/80
Braconnage col de L’Escrinet

1999-2000
Courriers, études de dossiers, coupures de presse

2021-0198/81
Les 10 sujets à enjeux et concertation à mener
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1998-1999
Plaquette  d’information  ministérielle  sur  le  sujet  de  la  chasse,  Loi  Verdeille  Cour
Européenne des Droits  de l’Homme, la chasse de nuit,  la Directive Oiseaux, Col de
l’Escrinet, le permis de chasse, le Grand Cormoran, les accidents de chasse.
Concertation à mener : propositions de lois diverses, commission de médiation, groupe
de travail et de réflexion sur la chasse aux oiseaux migrateurs, groupe Lefeuvre, Mission
Patriat.

2021-0198/82-2021-0198/109

Réseaux thématiques.
1970-2020

2021-0198/82 -2021-0198/83
Réseau Agriculture.

1984-2015

2021-0198/82
Réunions du réseau

1984-2003
Conventions, compte-rendus de réunion, bilans.

2021-0198/83
Relations avec partenaires, élus, ministères

1996-2015
Correspondance, conférences, séminaires, synthèses notamment sur les pesticides,
les  OGM, les  nitrates  (2011),  sur  le  chloredécone (plainte  de la  fédération  de
Martinique ASSAUPAMAR) ; Bulltin d’information « agroenvironnement infos »
(2007-2015), coupures de presse. 

2021-0198/84 -2021-0198/86
Réseau Biodiversité - biotechnologies.

1985-2009

2021-0198/84
Réunions du réseau nature, faune sauvage

1997-2000
Compte-rendus de réunion, bilans, synthèses.

2021-0198/85
Réunions du réseau Milieux naturels, faune.

1995-2020
Compte-rendus de réunion, bilans, synthèses, documentation, Livre blanc « pour
que vive la nature » (mai 2020),  biodiversité en danger, les ONG mobilisées ,
publications  Objectifs  de  développement  durable  (janvier  2020),  connaître  les
espéces et les plantes protégées  

2021-0198/86
Delphinariums, Natura 2000..
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1998-2001
Delphinarium de Port-Saint-Pierre (Loire-Atlantique), de la Mulatière (Rhône) :
correspondance,  synthèses  (1998-1999).  Natura  2000,  propositions  associatives
pour améliorer la contribution de la France au réseau européen Natura 2000, 2001.

Delphinariudm.  Cabinet  Dominique  Voynet,  ministre  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’environnement, 1997-2001. Jean-Pierre Raffin a été  membre du cabinet de 1997 à 1999

2021-0198/87 -2021-0198/88
Réseau Education et sensibilisation à l’environnement et la nature (ESEN).

1996-2020

2021-0198/87
Réunions du réseau

1996-2015
Compte-rendus de réunion, bilans, synthèses (1996-2008), mémoire de maîtrise en
sciences de l’éducation (2003), guides pédagogiques (2009-2015).

2021-0198/88
Documentation.

2005-2020
Ouvrages  dont  « Les  oiseaux  de  Piardie »,  Picardie  Nature,  2013,  ,  bulletins
d’information,  plaquette, guides. Bande dessinée « L’air en bulles » (septembre
2016)

2021-0198/89-2021-0198/92
Réseau Energie.

2003-2018

2021-0198/89
Méthanisation ; projet de loi sur la transition énergétique

2003-2015
Méthanisation : synthèses, documentation (2003-2015). Tranisition énergétique :
synthèses (2014), revue Méthascope.

2021-0198/90
Conseil National du débat sur la transition énergétique

2013
Dossier du débat, débat FNE en région, séminaire de débat territorial

2021-0198/91
Transition énergétique

2013
Débat  en  régions,  restitutions  des  groupes  de  travail  du  conseil  national  et
synthése

2021-0198/92
Rénovation énergétique.

2012-2018
Réseau de transport  d’énergie, énergie éolienne,  parc solaire, infrastructures de
transports : synthèses, documentation. Brochure contribution « climat énergie »
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2021-0198/93-2021-0198/95
Réseau Forêt.

1981-2019

2021-0198/93
Fonctionnement ;  conservation  des  ressources  génétiques  forestières ;  forêts
méditerranéennes, alpines et pyrénéennes.

1981-1999
Fonctionnement :  CR  de  réunion,  rapports,  synthèses  (1996-1999).  Ressources
génétiques forestières : synthèses (1985-1987). Forêts méditerranéennes, alpines
et pyrénéennes : synthèses (1981-1983).Publications gestion forestière, écologie,
patrimoine naturel, «la forêt m’a dit ».

2021-0198/94
Partenariat  Agence française de développement  (AFD) ;  défrichement ;  forêt  et
biodiversité ; projet de loi sur l’avenir pour l’agriculture

2012-2013
AFD :  Questionnaire  auprès des associations  ultramines  (2012).  Défrichement :
synthèses  (2010-2012).  Forêts  et  biodiversité :  synthèses,  études  (2012-2013).
Avenir pour l’agriculture : annotation, synthèses (2013), publications « le sol m’a
dit ... »

2021-0198/95
Gestion durable ; agrocarburants ; documentation

2002-2019
Gestion  durable  apports,  propositions,  synthèses  (2013-2017).  Agrocarburants :
réactions,  synthèses  (2018-2019).  Plaquettes,  bulletins  d’information  dont  « La
lettre des sylves », 2002-2006 (2002-2013)

2021-0198/96 -2021-0198/99
Réseau Prévention et gestion des déchets (PGD).

1970-2015

2021-0198/96
Expertise

1998-2008
Rapports d’expertises, séminaire sur la collecte et l’élimination des déchets.

2021-0198/97
Déchets nucléaires.

2010-2013
Synthèses (2011-2013), les cahiers de Global chance (2010)

2021-0198/98
Journée nationale du réseau déchets

2013-2015
Synthèses, fiches d’intervention.

2021-0198/99
Bulletins d’information
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2001-2012
Bulletins  d’infos  « La  lettre  déchets »,  « Actu  déchets » »  La  lettre  industrie
déchets » « La lettre IDEE », publication brochure pour réduction des déchets .

2021-0198/100 -2021-0198/107
Réseau Risques et impacts industriels (RII).

2003-2014

2021-0198/100
Constitution du réseau associatif de correspondants « risques industriels »

2007-2014
Fiche  référente  de  correspondants  au  sein  des  associations  (Grape,  Initiatives,
Aquerem, Vosges Ecologie, Nature et Avenir, fédéraf/108tion Nord Nature, Eau
et  Riviéres,  Assaupamar,  Allier  Nature,  Actions  Environnement,  Sources  et
rivières  du  Limousin)  .Compte  rendu  rencontre  FNE/Direction  Générale  de  la
prévention  et  des  risques  (  5  décembre  2013)  ,  bilan  sur  la  poursuite  du
développement et du réseau risques et impacts industriels de FNE. Publications
« la maîtrise des risques industriels en France »(2014)

2021-0198/101
Plan national d’action et de gestion sur les polychlorobinéphiles (PCB)

2003-2010
Comptes rendus, bilan des actions, tableau de bord, audition assemblée nationale.

2021-0198/102-2021-0198/103
Pollutions au mercure

2006-2009

2021-0198/102
2006-2007

Synthèse de données par sites (DRIRE),  rapport  de Préfets,  Procés-verbaux de
conseil départemental de l’Environnement Risques sanitaires et Technologiques)

2021-0198/103
2008-2009

Campagnes  de  mesures,  publications  du  bureau  européen  de  l’environnement,
publications  du  FNE « le  mercure  dans  l’industrie  française  de  production  du
chlore : état des lieux et perspectives »(2008), cadastre des émissions de mercure
sur  Grenoble et  son agglomération ;  Zéro mercury,  les  résultats  français  de la
campagne  internationale  sur  les  dangers  du  mercure  dans  l’industrie  (janvier
2009)

2021-0198/104
Pollutions au gaz de schiste et hydrocarbures 

2011-2014
Collectif 07 Stop au gaz de schiste, Publications scientifiques, Europe Ecologie
les  Verts  «  L’Europe  face  au  pic  pétrolier »,  Comité  économique  et  social
européen (2014)
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2021-0198/105
Création  des  commissions  locales  d’information  et  de  surveillance  des
installations (CLIS) et des comités locaux d’information et de consultation (CLIC)

2009
Questionnaire d’évaluation de fonctionnement(CLIC), courrier de la ministre au
DRIRE pour la création des commissions locales d’information et de surveillance
des installations (CLIS), livret pédagogique Risques Industriels « Connaître pour
agir et prévenir ».

2021-0198/106
Réforme des installations classées troisième régime

2009
Document de présentation de la direction générale de la prévention et des risques
(2009).Notes politiques Fne, proposition d’amendement (FNE)

2021-0198/107
Table rondes risques 

2009
Documents de travail, suivi des associations, retour des associations, 

2021-0198/108
Réseau santé environnement (SE).

2011-2012
Brochures FNE dont « quand je mange j’agis sur mon environnement », Emission des
transports  2011-2012,  Perspectives  FNE,  projet  et  spillage  alimentaire  pourquoi   et
comment agir ». Rapports de stages « Emission des transports : enjeux climatiques et
sanitaires »,  rapport  transport  Bilan  d’émissions,  rapport  de  la  société  de  santé
environnement  Eau  boisson  et  santé :  de  l’acquisition  des  connaissances  à  la
hiérarchisation  des  risques  .  Publications  externes  .  Actes  du  colloque  « La nature :
l’usage  changerat-til  la  propriété ?  (février  2007),  comment  nourrir  9  milliards
d’humains en 2050 ?. Pour une PAC plus verte( 2013). Brochures «  à vos tabliers »,
pour une politique agricole commune renouvelée (FNE).Brochures, plaquettes (2016) et
publications diverses.

2021-0198/109
Réseau Transports et mobilités durables (TMD).

2012-2018
Plaquettes  d’informations  thématiques,  FNE  dont  l’étalement  urbain,  réflexions
croisées, éléments de  définition et termes du débat (2008), Études Énergie et Transport
(juin  2014),  la  livraison  de  marchandises  en  ville  .Brochures  thématiques  diverses,
guides sur la biodiversité projets ferroviaires, la juste place de la voiture dans la mobilité
de demain.
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2021-0198/110-2021-0198/120

Chronos courrier départ.
1996-2006

2021-0198/110
1996-1999

du 23/03/1996 au 19/08/1999

2021-0198/111
1996-1999

du 29/03/1996  au 05/08/1999

2021-0198/112
1997-1999

du 01/07/1997 au 05/08/1999

2021-0198/113
1999-2001

du 01/09/99 au 26/04/01

2021-0198/114
1999-2000
du 01/09/1999 au 01/10/2000

2021-0198/115
1999-2002

du 01/09/00 au 31/12/2002

2021-0198/116
2000-2001

du 03/08/00/00 au 28/09/2001

2021-0198/117
2001-2002

du 13/09/01 au 31/12/2002

2021-0198/118
2003-2004

du 29/03/04 au 29/03/04

2021-0198/119
2004-2005

du 01/04/04 au 13/12/2005

2021-0198/120
2005-2006

du 28/04/05 au 28/04/2006
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2021-0198/121-2021-0198/122

Communiqué de presse 
1994-2000

2021-0198/121
1994-1997

c

2021-0198/122
1994-2000

1994-2000

2021-0198/123-2021-0198/151

Revues, documentation
1984-2021

2021-0198/123 -2021-0198/1
La lettre du Hérisson.

1984-2021

2021-0198/123
du numéro 1 (avril 1984)  au numéro 38 (février 1986)

1984-1986

2021-0198/124
du numéro 40 (mars 1986)  au numéro 79 (décembre 1987)

1986-1987

2021-0198/125
du numéro 80 (janvier 1988 )  au numéro 109 (décembre 1987)

1988-1989

2021-0198/126
du numéro 127 bis  (juin 1991)  au numéro 132(décembre 1992)

1991-1992

2021-0198/127
du numéro 133 (janvier 1992)  au numéro 196-197 (mars 2000)

1992-2000

2021-0198/128
du numéro 197 (mars 2000) au numéro 256 (janvier 2014)

2000-2014

2021-0198/129
du numéro 257  (mars 2016)  au numéro 272 (printemps 2021)
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2016-2021

2021-0198/130-2021-0198/137
Combat Nature

1977-2004

2021-0198/130
du numéro 13 (mars 1974) au numéro 38 (novembre 1979)

1977-1984

2021-0198/131
du numéro 39 (février 1980) au numéro 56 (juin 1983)

1980-1983

2021-0198/132
du numéro 30 (décembre 1977) au numéro 60 (février 1984)

1977-1984
2021-0198/133
du numéro 61 (mai 1984) au numéro 81 (mai 1988)

1977-1984

2021-0198/134
du numéro 82 (août 1988) au numéro 99 (novembre 1992)

1988-1992

2021-0198/135
du numéro 101 (février 1993) au numéro 117 (mai 1997)

1988-1992

2021-0198/136
du numéro 118 (février 1997) au numéro 117 (août 2001)

1988-1992

2021-0198/137
du numéro 132 (février 2001) au numéro 146 (août 2004)

2001-2004

2021-0198/138 -2021-0198/145
Le Courrier de la Nature

1961-2010

2021-0198/138
du numéro 1 (juin 1961) au numéro 18 (juin 1971)

1961-1971

2021-0198/139
du numéro 19 (juillet 1971) au numéro 42 (avril 1976)

1971-1976

2021-0198/140
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du numéro 43 (mai 1976) au numéro 67 (juin 1980)
1976-1980

2021-0198/141
du numéro 68 (juillet 1980) au numéro 105 (octobre 1986)

1980-1986

2021-0198/142
du numéro 106 (décembre 1986) au numéro 131 (février 1992)

1986-1992

2021-0198/143
du numéro 132 (avril 1992) au numéro 167 (décembre 1997)

1992-1997

2021-0198/144
du numéro 168 (janvier 1998) au numéro 207 (août 2003)

1998-2003

2021-0198/145
du numéro 207 (octobre 2003) au numéro 260 (2010)

2003-2010

2021-0198/146
La voie du Loup

1998-2007
du numéro 1 ( juin 1998) au numéro 38 (mars 2007)

2021-0198/147
Actu Nature, le Courrier de la Nature, La lettre de Sylvain

1963-2019
Actu  Nature  (mars  2002 à juillet/Août  2009) ;  le  Courrier  de la  Nature  (novembre,
décembre 2019) ; bulletin de liaison intérieur la lettre de Sylvain (avril 1963-1967)

2021-0198/148
La lettre Eau, Refaisons le climat 

2003-2017
La lettre Eau :du numéro 21 (décembre 2003) au numéro 77 (septembre 2017)
Brochures  Refaisons  le  climat  (  sans  dates  ni  numéros) :  Climat  et  eau,  Climat  et
montagne, climat et énergie, climat et Outre-mer, Refaisons le climat 

2021-0198/149
Actu FNE

1997-2005
Brochure interne du n° 4 (décembre 1997) au numéro 110 (février 2005). Collection
incomplète.

2021-0198/150 -2021-0198/151
Brochures thématiques

2008-2018
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2021-0198/150
Eau

2008-2018
Directive  sur  l’eau  (juin  2008),  Stop  Algues  vertes,  morphologie  des  cours  d’eau
(janvier 2010), les enjeux milieux marins (octobre 2016), Reconquête de la qualité de
l’eau, Atlas de l’océan (2018), calendrier 2020(zoom sur les cours d’eaux).

2021-0198/151
Territoire et étalement urbain

2008
Publications et brochures dont « Etalement urbain Réflexions croisées », Lutter contre
l’étalement urbain (2008)
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