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Art 1-13 : Lancement et préparation de la Charte de l'environnement, 1993-2004 
20070688/1 
Mission pour la préparation de la charte de l'environnement 
La charte de l'environnement, mise en oeuvre et préparation. 
- enquête de la mission de C & S Conseils "Charte de la concertation - Premières propositions mises en 
œuvre" (05/06/1996), - dossier de presse du 5 juin 2002 contenant les discours de Jacques Chirac 
président de la République Française du 3 mai 2001 à Orléans, du 18 mars 2002 à Avranches et du 22 
mars 2002 lors de la session à huis clos des chefs d'état et de gouvernement à Monterrey (Mexique),  et 
l’intervention de Roselyne Bachelot-Narquin ministre de l'écologie et du développement durable du 5 juin 
2002 et une présentation du ministère de l’écologie, 
 - "Objectif charte, Le journal de préparation de la Charte de l'environnement" n° 1, 2 et 3 (janvier à juin 
2003) et dossier de préparation du bulletin n° 3 , 
- documentation et correspondance. 
- contributions des directions d'administration centrale (DAC),  
-dossier de la journée mondiale de l'environnement "Les jeunes et la Charte de l'environnement : 
comprendre et faire comprendre" le 5 juin 2003, 
- présentation du colloque "La charte de l'environnement : enjeux scientifiques et juridiques" du jeudi 13 
mars 2003 
 - compte-rendu de la réunion interministérielle du 02/04/2003 à propos du projet de communication de 
Madame Roselyne Bachelot-Narquin en conseil des ministres le 15 avril 2003 sur la préparation de la 
charte de l'environnement,- communication faite au conseil des ministres du 15/04/2003 sur la préparation 
de la charte de l'environnement et compte-rendu de la réunion interministérielle du 15/04/2003. 
1996-2003 
 
20070688/2 
La charte de l'environnement, mise en oeuvre et préparation : étude des exemples étrangers en matière de 
protection de l'environnement. 
- extraits de constitutions étrangères  
- contribution du Service des Affaires Internationales ,  
- étude de la DGAFAI "Répertoire des règlements et des directives communautaires en matière 
d'environnement" (2002),  
- rapport de stage effectué par Christophe Mistral à la D4E "La transposition en droit interne du projet de 
directive cadre pour un marché des émissions de gaz à effet de serre dans l'union européenne" (juillet 
2001),  
- ouvrage collectif, "La prévention et la protection dans la société du risque : le principe de précaution" ou 
"Prevention and protection in the risk society : the precautionary principle", collection "Les colloques de 
l'Institut Servier", édition "Elsevier" (septembre 2001),  
- note de la Commission des communautés européennes "Gouvernance européenne - Un livre 
blanc"(25/07/2001),  
- liste des traités multilatéraux 
2001-2002 
 
20070688/3 
La charte de l'environnement, mise en oeuvre et préparation. 
- premier éléments de réflexion, 
-  analyse des contributions et enjeux, 
- perception de la Charte au travers du cours d'éthique du risque et de l'assurance de l'ENSAE et  
de mémoires d'élèves,  
- premières ébauches de rédaction de la Charte (2003),  
- projet d'avis de la section du cadre de vie du conseil économique et social "Environnement et 
développement durable - L'indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociaux" de Claude 
Martinand (26/02/2003),  
- programme et présentation de la 12ème Commission du Développement Durable (CDD 12) du 28 au 30 
avril 2004,  
- avis et rapports du Conseil économique et social "Environnement et développement -  
L'indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociaux" de Claude Martinand (2003)  
- maquette du bilan pour les un an d'actions de la mission,  
- point sur la réunion du 24 avril 2003 en présence du Président de la République, le Premier ministre et du 
ministre de la justice 
- correspondance reçue par le ministère concernant la Charte (2004). 
2002-2004 
 
20070688/4 
La Charte de l'environnement, communications du président de la République, de la ministre de l'écologie 
et du développement durable.  
- discours de Jacques Chirac, président de la République, sur l'environnement à Orléans, le 3 mai 2001,  
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- discours de Jacques Chirac, président de la République, sur l'environnement à Avranches, le 18 mars 
2002,  
-  discours de Jacques Chirac, président de la République, au sommet mondial de l'environnement à 
Johannesburg, le 2 septembre 2002,  
- intervention de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du développement durable au 
conseil des ministres du 5 juin 2002 
- intervention de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du développement durable au 
déjeuner de presse du 5 juin 2002,  
- intervention de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du développement durable au 
conseil des ministres du 5 juin 2002,  
- allocution de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du développement durable  pour 
l'ouverture de la première séance de la commission de préparation de la Charte de l'environnement le 26 
juin 2002,  
- listes des communication présidentielles et de la ministre de l'écologie sur la charte de 2001-2002 
- intervention de Madame Roselyne Bachelot-Narquin au cours d'une conférence de presse sur la Charte 
de l’environnement du 25/06/2003. 
2001-2003 
 
20070688/5 
Participation de la ministre de l'écologie et du développement durable et de ses représentants à 
des manifestations pour l'environnement. 
Colloque "La charte de l'environnement : enjeux scientifiques et juridiques" au ministère de l'écologie et du 
développement durable du 13 mars 2003. 
- photographies et articles de presse,  
- rapport du MURS et de l'AFAS "La charte de l'environnement : enjeux scientifiques et juridiques" (juin 
2003),  
- projet d'allocution de Roselyne Bachelot-Narquin. 
Conférence de presse sur la Charte de l'environnement au ministère de l'écologie et du développement 
durable du 15 avril 2003. 
- dossier de presse avec le discours de la ministre de l'écologie et du développement durable. 
Préparation d'une intervention sur les problématiques liées au développement durable lors de la 
commission des affaires économiques du 8 avril 2003. 
Participation au forum FEDERE de Roselyne Bachelot-Narquin le 26 mars 2003. 
- discours de la ministre de l'écologie et du développement durable 
- éléments de langage. 
Présentation de la semaine du développement durable se déroulant du 2 au 8 juin 2003 aux préfets de 
régions et de département par la secrétaire d'état Tokia Saïfi. 
Protocole d'accord relatif à la protection de l'environnement entre le ministère de la défense et le ministère 
de l'écologie et du développement durable, ministère de la Défense le 9 juillet 2003. 
- protocole d'accord, 
- allocution de Roselyne Bachelot-Narquin ministre de l'écologie et du développement durable, 
- dossier de presse et argumentaire. 
2002-2003 
 
   
20070688/6 
La Charte de l'environnement, étude de l'opinion et attentes de Français en matière 
d'environnement et de cadre de vie. 
- enquête CSA "Les français et l'environnement" (juin 2002), 
- synthèse de sondage IPSOS sur la contribution des acteurs nationaux concernant la consultation 
nationale pour la charte de l'environnement (2003), 
- enquêtes IPSOS sur les opinions et les attentes des Français en matière d'environnement et de cadre de 
vie (2002-2003) 
- sondage de l'institut CSA réalisé pour la WWF concernant les français et le droit à l'environnement (mai 
2003). 
2002-2003 
 
20070688/7 
La Charte de l'environnement, relation avec la presse. 
- analyses qualitatives des retombées presses (février à mai 2003),  
- liste des journalistes ayant participés à la journée du 5 juin 2003, 
- revue de presse du 10 mai au 10 juillet 2002,  
- articles, dépêches AFP et scripts d'interview. 
2002-2003 
 
20070688/8 
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Mission de préparation de la Charte de l'environnement, documentation 
Documentation et éléments bibliographiques concernant la question scientifique pour l'élaboration de la 
Charte constitutionnelle de l'environnement. 
- Ministère de l'environnement, "Bulletin de documentation - Spécial 25 ans d'environnement", n° 116, 
juillet 1996, 
- Ministère de l'écologie et du développement durable "Bulletin de documentation" n° 146, juin 2002,  
- Ministère de l'écologie et du développement durable "Recherche environnement 2000-2001 - Collection 
des lettres mensuelles du service de la recherche et de la prospective" août 2002,  
- dossier d'information du séminaire gouvernemental sur le développement durable du 28 novembre 2002,  
- bibliographie scientifique, 
- "L'abeille du Parc", journal d'informations du Parc naturel régional du Gâtinais français n° 9, hiver 2003, 
- "Espaces Naturels", revue trimestrielle des professionnels des espaces naturels n° 1, janvier 2003, 
- "Sciences au Sud", journal bimestriel de l'IRD n° 18, janvier-février 2003,  
- "La lettre du hérisson", revue de France Nature Environnement n° 206, décembre 2002, 
- "Effet de serre, impacts et solutions : quelle crédibilité?" résumés du colloque inter académique des 
académies des sciences, d'agriculture de France et des technologies du 16 au 18 septembre 2002, 
- Ministère de la jeunesse, éducation et recherche "La science au service d'un développement durable - 
Contribution des organismes publics de recherche français", Sommet mondial du développement durable 
de Johannesburg de 2002,  
- "La lettre eau", revue du réseau de France Nature Environnement n° 19-20, septembre 2002,  
- Ministères de l'agriculture et de la pêche et de l'aménagement du Territoire et de l'Environnement, 
"Rapport à la suite du débat sur les OGM et les essais au champ",  
- rapports polycopiés de l'Académie des sciences n° 30, 4, 31, 40, 41, 42, 12, 44, 45 (1993 à 2001), 
- rapport de la D4E,  "Typologie des modes de gestion des déchets ménagers par les collectivités locales" 
de Anne-Claire BOITEL et Christine LAGARENNE, série études n° 02-E07, 
- rapport de la D4E,  "Pollutions atmosphériques transfrontières : mise en œuvre de Göteborg et de la 
directive plafonds" de Daniel DELALANDE, série études n° 02-E07,  
- rapport de la D4E, "Gisement d'énergie éolienne par région : quelques éléments d'éclairage économique" 
de Sabine GUILLAUME, série études n° E-02-05,  
- rapport de la D4E, "Evaluation économique des pertes d'usage dues aux tempêtes Lothar et Martin de 
décembre 1999 : le cas de la forêt de Fontainebleau" de Sylvie SCHERRER, série études n° 02-E02 
- Comité de la prévention et de la précaution "Avis du Comité de la Prévention et de la Précaution sur 
l'expertise des risques d'accidents industriels", décembre 2002. 
1993-2003 
 
20070688/9 
Documentation et éléments bibliographiques concernant la question juridique pour l'élaboration de la 
Charte constitutionnelle de l'environnement. 
- "AJDA hebdo - L'actualité juridique droit administratif" revue hebdomadaire n° 8/2003, mars 2003, 
- Allen & Overy, "Integrated european environmental law services", collection "European environmental 
law" 
- documents juridiques : extraits et traités et accords internationaux, extraits du journal officiel des 
communautés européennes, 
- Mission interministérielle de l'effet de serre, "Changements climatiques : de la Convention de Rio aux 
accords de Bonn et Marrakech - Guide explicatif des accords internationaux - 2002", 
- Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement direction générale de l'administration des 
finances et des affaires internationales "Répertoire des règlements et des directives communautaires en 
matières d'environnement", édition n° 2002/02 du 15/04/2002, 
- articles. 
1994-2003 
 
20070688/10 
Documentation et éléments bibliographiques concernant les questions éthique et philosophique pour la 
préparation  de la Charte constitutionnelle de l'environnement. 
- bibliographie concernant l'éthique et la philosophie, 
- articles de François EWALD. 
- intervention de Karol SACHS, "Nouvelles responsabilités sociales dans un monde global : état, marché et 
société civile" au forum du Conseil de l'Europe à Strasbourg les 2 et 3 octobre 2002, 
- articles concernant la concertation et le débat public 
1996-2003 
 
20070688/11 
Documentation et éléments bibliographiques concernant les questions administratif et économique pour la 
préparation  de la Charte constitutionnelle de l'environnement. 
- dossier du Ministère de l'écologie et du développement durable "Administrations éco-responsables - 
Exemples et bonnes pratiques", 
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- Commission Européenne 4ème programme RTD, "Une nouvelle perspective sur la gouvernance des 
activités à risques - Propositions et conclusions du séminaire européen TRUSNET", février 2002,  
- présentation de l'institut européen de cindyniques, Cindynics, 
- relevés de notes,  
- rapport de la direction des études économiques et de l’évaluation environnementale (D4E), "L'impact 
économique des tempêtes de décembre 1999" de Annie Ehrard-Cassegrain, série synthèses n° 01-S05, 
- bibliographie économique,  
- Ministère de l'écologie et du développement durable D4E, "Elaboration de la Charte de l'environnement - 
Contribution de la Direction des études économiques et de l'évaluation environnementale - 27 janvier 
2003", 2003,  
- travaux de la D4E de 2002 à 2003,  
- rapport D4E, "Méthodologie de valorisation des biens environnementaux" de Sylvie Scherrer, série 
Méthodes n° 01-M01, 
- rapport D4E, "Les accords de Bonn et Marrakech : analyse quantitative et mise en perspective", de 
Sandrine Rocard et Eve Roumiguières, série études n° 02-E04, 
- rapport D4E, "Marchés de droits expériences passées et débuts pour l'effet de serre", de Christine Cros 
et Sylviane Gastaldo, série synthèses n° 02-S02, 
- rapport D4E, "Rapport d'activité et compte-rendu d'exécution 2001",  
- rapport D4E, "Programme de travail et programmation 2002", 
- rapport D4E, "Etudes économiques et évaluation environnementale", 6 mai 2002, 
- rapport D4E, "Microéconomie du développement durable : une introduction" de Dominique BUREAU, 
série synthèses n° 02-S01, 
- Charles Perrings et Madhav GADGIL, "Pour une protection efficace et équitable de la biodiversité", 
collection "Les séminaires IDDRI", 2002, 
- Oran R. Young, "Matching institutions and ecosystems : the problem of fit", collection "Les séminaires 
IDDRI", 2002, 
- documentation sur l'évaluation des indicateurs environnementaux,  
- note de la D4E "L'évaluation des dommages et des bénéfices environnementaux dans le secteur de l'eau 
: bilan des travaux récents en France" (décembre 2001). 
2001-2003 
 
20070688/12 
Documentation et éléments bibliographiques concernant les questions de l'environnement et du 
développement durable pour la préparation  de la Charte constitutionnelle de l'environnement. 
- articles, 
- ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances sonores aéroportuaires) "Rapport d'activité 2002", 
- dossier de la conférence de presse du 15 avril 2003 sur la Charte de l'environnement : discours de 
Roselyne Bachelot-Narquin et dossier d'information,  
- dossier de la conférence de presse du 05 juin 2003 sur la journée mondiale de l'environnement  
"La Charte de l'Environnement et les jeunes"  :  rapport sur la journée et le volume 1 du "Rapport de la 
Commission Coppens 
 - programme d'actions 2002-2006 pour la charte départementale de l'environnement  pour un 
développement durable de la Manche. 
2002-2003 
 
 
20070688/13 
Conception et réalisation de la communication accompagnant l'élaboration de la Charte de l'environnement  
et d'appui à la concertation (2002) société W et Cie. 
- programme fonctionnel détaillé,  
- règlement de la consultation,  
- cahier des clauses administratives particulières. 
Préparation du site internet. 
- « story board » du site Internet (2003). 
Groupes de consultations, Procter & Gamble France (2002-2003). 
- contributions. 
2002-2003 
 
 
Art 14-17 : Commission Coppens pour la préparation de la Charte de l'environnement, 
2002-2003 
20070688/14 
Commission Coppens, mise en oeuvre et préparation. 
- présentation du projet de préparation de la Charte de l'environnement et mise en place de la commission,  
- présentation des membres de la commission,  
- compte-rendu de la première séance du 26 juin 2002,   
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- contributions écrites des experts scientifiques, membres de la commission et des administrations, 
- dossier de la réunion interne du 13 juin 2002 pour la préparation de la charte,  
- allocution de Roselyne Bachelot-Narquin ministre de l'écologie et du développement durable à l'occasion 
de l'ouverture de la 1ère séance de la commission de préparation de la Charte de l'environnement le 26 
juin 2002,  
- dossier de la réunion du 26 juin 2002 pour la préparation de la charte,  
- dossier de travail envoyé aux membres de la commission de préparation de la charte de l'environnement 
(juillet 2002) 
- dossier de présentation de la charte de l'environnement  
- dossier de la réunion des préfets de région et des préfets organisateurs dans le cadre de la préparation 
de la consultation local pour la charte du 12 novembre 2002 : discours d'ouverture de Roselyne Bachelot-
Narquin 
- dossier de la réunion préparatoire pour l'organisation des assises territoriales du 7 novembre 2002,  
- correspondance, calendriers de réunions. 
2002 
 
20070688/15 
- dossiers de préparation et comptes-rendus des séances de la Commission de préparation de la Charte 
de l'environnement  du 16/09/2002, 17/09/2002 et 17/10/2002 
2002 
 
20070688/16 
- dossiers de préparation et comptes-rendus des séances de la Commission de préparation de la Charte 
de l'environnement  du 21/11/2002, 19/12/2002, 16/01/2003 et 04/02/2003 
2002-2003 
 
20070688/17 
- dossiers de préparation et comptes-rendus des séances de la Commission de préparation  
de la Charte de l'environnement  du 20/02/2003, 03/03/2003, 10/03/2003, 17/03/2003, 20/03/2003 et 
08/04/2003 
- "Préparation de la Charte de l'environnement - rapport de la commission Coppens",  volume 1. 
2003 
 
Art 18-31 : Assises territoriales, préparation de la Charte de l'environnement, 2001-2003 
20070688/18 
Organisation des assises territoriales pour la préparation de la Charte de l'environnement. 
- calendriers,  
- tableaux de recensement des délégations et participants et des lieux et thèmes des assises,  
- exemplaires du journal de la préparation de la Charte de l'environnement "Objectif Charte",  
- dossier d'information concernant la préparation de la Charte, 
- kit d'information pour les assises territoriales  
- guide d'animation des assises,  
- demande d'expertise du ministère sur le processus de préparation de la Charte de l'environnement. 
2002-2003 
 
20070688/19 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des Pays de la Loire et Bretagne à 
Nantes le 29 janvier 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- réunion préparatoire du 17/01/2003,  
- dossier d'information,  
- programme,  
- compte- rendu succinct des assises et retour d'expérience,  
- revue de presse et liste des organes de presse présents,  
- synthèses des questionnaires locaux et des débats préparatoires, 
- discours de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du développement durable,  
- discours du professeur Yves Coppens 
- discours de Jacques Chirac, président de la République française, 
- éléments de participation des associations et groupes locaux,  
- photographies 
- dossier du comité de pilotage du 25/03/2003. 
2003 
 
20070688/20 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Centre et Poitou-Charentes à 
Poitiers le 31 janvier 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- programme 
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- discours de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du développement durable,  
- retour d'expérience et synthèse des débats,  
- revue de presse 
2003 
 
20070688/21 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Haute et Basse-Normandie à 
Caen le 03 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- compte-rendu des assises des libertés locales sur l'atelier "aménagement et environnement " au Havre le 
27/11/2002,  
- organisation et déroulement du comité de pilotage du 20/12/2002,  
- programme,  
- organisation du déplacement de Tokia Saïfi, secrétaire d'état au développement durable, 
- dossier d'information,  
- retour d'expérience et synthèse des débats,  
- revue de presse et dossier de presse constitué par la WWF. 
2002-2003 
 
20070688/22 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Auvergne et Limousin à 
Clermont-Ferrand le 07 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- compte-rendu des assises des libertés locales sur l'atelier "environnement et développement durable" à 
Clermont-Ferrand le 28/11/2002, 
- retour d'expérience,  
- organisation du déplacement de Roselyne Bachelot-Narquin,  
- allocution de Roselyne Bachelot-Narquin, 
- compte-rendu des assises territoriales  pour la charte de l'environnement de Limoges du 17/01/2003,  
- revue de presse. 
2002-2003 
 
20070688/23 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine à Metz le 10 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- comptes-rendus des assises des libertés locales sur l'atelier "environnement" à Colmar le 03/12/2002 et 
de la réunion de préparation des assisses territoriales le 12/12/2002 à Metz, 
- préparation du  comité national de pilotage du 07/01/2003,  
- dossier d'information,  
- synthèse des questionnaires régionaux ,  
- comptes-rendus des ateliers préparatoires,  
- retour d'expérience,  
- organisation du déplacement de Roselyne Bachelot-Narquin,  
- compte- rendu de l'atelier de Champagne-Ardenne de Chalons-en-Champagne du 24/01/2003. 
2002-2003 
 
20070688/24 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Rhône-Alpes, Bourgogne et 
Franche-Comté à Lyon le 14 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- discours d'Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 
- compte-rendu de l'atelier Bourgogne –Franche-Comté sur le thème de la "Valorisation des territoires par 
une agriculture durable et pour un développement harmonieux des espaces ruraux" à Dijon le 31/01/2003 
dans le cadre de la consultation nationale pour la Charte de l'environnement, 
- revue de presse,  
- synthèse des réponses aux questionnaires,  
- synthèse des assises. 
2002-2003 
 
20070688/25 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées à 
Pau le 17 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- comptes-rendus des ateliers préparatoires, du comité de pilotage et des assises régionales des  
libertés locales, 
- synthèse des propositions des acteurs majeurs de l'environnement concernant la Charte, 
- organisation du déplacement de Roselyne Bachelot-Narquin. 
2002-2003 
 
20070688/26 
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Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Languedoc-Roussillon, 
PACA et Corse à Avignon le 21 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- programme des assises et de la synthèse de la consultation,  
- rapport établi à la demande du préfet de la région Languedoc-Roussillon "Prospective démographique et 
économique en Languedoc-Roussillon" (janvier 2003), 
- organisation du déplacement de Roselyne Bachelot-Narquin,  
- revue de presse. 
2002-2003 
 
20070688/27 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales des régions Nord, Pas-de-Calais et 
Picardie à Arras le 24 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- Discours de Gilles de Robien ministre de l'Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la 
mer. 
- Françoise CEBULSKI (maître en droit), "Etude globale - Interactions entre armement - désarmement, 
bien-être, habitat et santé de notre environnement au quotidien" (2003),  
- retour d'expérience,  
- dossier des assises sur le développement durable à Lille le 27/06/2003. 
2002-2003 
 
20070688/28 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales de la région Île-de-France à Cergy-
Pontoise le 25 février 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- synthèses des contributions préparatoires et des travaux,  
- dossier d'information,  
- synthèses des questionnaires de consultation régionale,  
- intervention de Yves Coppens,  
- projet de discours de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre,  
- comptes-rendus des comités de pilotage 
2002-2003 
 
20070688/29 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales d'outre-mer de l'Île de la Réunion à Saint-
Denis le 07 mars 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- discours de Roselyne Bachelot-Narquin,  
- compte-rendu de comité technique,  
- fiches thématiques établies par la DIREN.  
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales d'outre-mer de Martinique à Fort-de-
France le 10 mars 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- synthèse des assises,  
- synthèse des réponses au questionnaire. 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales d'outre-mer de Guadeloupe à Baie-
Mahaut le 11 mars 2003, préparation de la Charte de l'environnement. 
- synthèse des assises,  
- synthèse des réponses au questionnaire. 
Préparation, déroulement et conclusions des assises territoriales d'outre-mer de Guyane le 05 avril 2003, 
préparation de la Charte de l'environnement. 
- projet de programme pour la visite de Madame Roselyne Bachelot-Narquin. 
Mission à Mayotte afin de mettre en place le comité de bassin Mayotte et de créer un pôle 
"environnement" à la DAF Mayotte.  
- rapport de l'Inspection générale "Quelle administration déconcentrée de l'Etat pour les sujets 
d'environnement à Mayotte" par Jean-Luc Laurent  (22/05/2001). 
2001-2003 
 
20070688/30 
Assises territoriales, synthèse. 
- synthèses et retour d'expériences des assises territoriales 
- collection des discours prononcés aux assises par Roselyne Bachelot-Narquin, Tokia Saïfi et autres 
ministres, 
- retombées de presse sur les assises territoriales. 
2002-2003 
 
20070688/31 
Assises territoriales, préparation de la charte de l'environnement.  
- revue de presse régionale. 
2002-2003 
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Art 32-39 : Consultation nationale, 2002-2003 
20070688/32 
Autorités administratives 
Questionnaires originaux  des autorités administratives : 
n° 10 : BRGM, Bernard Cabaret, président (07/11/2002), 
n° 40 : EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) - Syndicat Mixte d'Etude et d'Aménagement de la 
Garonne, Philippe Marc, chargé de mission (25/11/2002),  
n° 47 : Conservatoire et jardins botaniques de Nancy, Romaric Pierrel, président (29/11/2002), 
n° 52 : Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, M. Tendron, président (03/12/2002), 
n° 63 : Comité de bassin Rhône - méditerranée - Corse (agence de l'eau), Jean-Claude Daumas, vice-
président (06/12/2002),  
n° 67 : La caisse des dépôts et des consignations, Daniel LEBEGUE, DG (06/12/2002),  
n° 69 : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, François LETOURNEUX (09/12/2002),  
n° 73 : Ingénieur chef du service environnement  de la mairie du Havre (09/12/2002),  
n° 80 : INERIS (10/12/2002),  
n° 86 : Parc national de Port-Cros - Porquerolles, le directeur (09/12/2002),  
n° 90 : Conseil supérieur de la pêche, G. Simon (10/12/2002), 
n° 91 : Agence de l'eau Loire-Bretagne (10/12/2002),  
n° 92 : Conservatoire botanique du Massif Central (10/12/2002), 
n° 93 : ONF (10/12/2002), 
n° 114 : Agence de l'eau Rhin-Meuse (10/12/2002),  
n° 130 : Parc National de la Vanoise, le directeur (10/12/2002),  
n° 131 : Fédération des réserves naturelles de France, Jean Roland, le directeur (10/12/2002),  
n° 137 : AFFSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), François Moutou (10/12/2002),  
n° 161 : autorité administrative (10/12/2002),  
n° 172 : DRIRE Centre (10/12/2002),  
n° 185 : DATAR, Nicolas Jacquet, délégué (11/12/2002),  
n° 217 : CPIE 17 (Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement de Charente-Maritime) (18/12/2002),  
n° 219 : Direction régionale de l'Equipement (09/01/2003),  
n° 222 : Collège des DIREN (10/01/2003),  
n° 260 : Pascal Colombani, administrateur adjoint CEA (Commissariat à l'énergie atomique) (06/01/2003),  
n° 274 : Conseil Général de la Somme (10/01/2003),  
n° 319 : Agence de l'eau Loire-Bretagne, directeur Jean-Louis Beseme (21/01/2003), 
n° 320 : DIREN PACA (02/02/2003), 
n° 321 : Parc naturel régional Livradois-Forez (03/02/2003),  
n° 322 : Agence de l'eau Seine-Normandie (28/02/2003), 
n° 323 : CCNR (08/01/2003), 
n° 324 : CRIJ Centre (Centre régional information jeunesse) par l'intermédiaire du secrétaire général de la 
DIREN Centre Jean-Paul Thévenin (03/03/2003),  
n° 325 : GRAINE du Pays de la Loire (04/03/2003),  
n° 326 : Marc GENTILINI, président de l'Académie de l'eau (31/03/2003),  
n° 360 : préfecture de l'Orne, Pierre Rathouis, directeur de la direction départementale de l'agriculture et 
de la forêt (08/01/2003),  
n° 361 : agence de l'eau Adour-Garonne (02/03/2003) 2002-2003 
 
20070688/33 
Dirigeants d'entreprises 
Questionnaires originaux  des dirigeants d'entreprises : 
n° 5 : Société organisatrice de salon à Paris (04/11/2002),  
n° 18 : TREDI, Pierre de Taisne, directeur R&D (18/11/2002),  
n° 34 : Cartes vertes internationales, Patricia Ravet, dirigeant de l'entreprise (20/11/2002),  
n° 42 : Port autonome de Paris, Gilles Leblanc, directeur (26/11/2002),  
n° 43 : SNECMA (construction de moteur d'avions), Jean-Paul Bechat, président (26/11/2002), 
n° 45 : IBM, François Frelat, directeur environnement (27/11/2002),  
n° 48 : Colas, Alain Dupont, président (29/11/2002),  
n° 51 : BP France, Michel de Fabiani, PDG (02/12/2002),  
n° 58 : Port de Bordeaux, Y. Gauthier, DG (03/12/2002), 
n° 61 : Groupe SUEZ, Mestrallet, PDG (06/12/2002),  
n° 62 : Renault, Jean-Marc Lepeu, directeur des relations extérieurs (06/12/2002), 
n° 65 : Ondéo (filiale du groupe SUEZ), Jacques Petry, président (06/12/2002),  
n° 68 : Michelin, Patrick Leperq, direction des affaires publiques (06/12/2002),  
n° 71 : Airbus, Noël Forgead, président (06/12/2002),  
n° 74 : BURGEAP (bureau d'études spécialisé environnement), Jean-Claude Andreini, PDG  
(09/12/2002),  
n° 75 : entreprise (09/12/2002),  
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n° 81 : ERM France (09/12/2002),  
n° 88 : Hydratec (09/12/2002), 
n° 94 : COMEX (09/12/2002),  
n° 95 : IMERYS (09/12/2002),  
n° 102 : Groupe AXA (10/12/2002), 
n° 110 : Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, G. Patey, directeur (10/12/2002),  
n° 111 : Entreprise FABRE, par l'AFEP-AGREF (10/12/2002),  
n° 115 : SCHELL, Christian BALMES, PDG (10/12/2002),  
n° 117 : G2A Conception (10/12/2002),  
n° 119 : GIP-ATEN (10/12/2002),  
n° 125 : BOSCH (10/12/2002),  
n° 127 : SOGREAH, Jacques GAILLARD, PDG (10/12/2002),  
n° 139 : FAURECIA (10/12/2002),  
n° 144 : BUREAU VERITAS, Marc Boissonnet, DG (10/12/2002),  
n° 145 : EUROVIA, filiale de Vinci (10/12/2002),  
n° 148 : Entreprise (10/12/2002),  
n° 149 : VNF (10/12/2002),  
n° 150 : Gaz de France (07/01/2003), 
n° 154 : AVENTIS, Jean-François Demange, directeur de la planification stratégique  
(10/12/2002),  
n° 157 : FRANCE TELECOM, Thierry Breton, PDG (07/01/2003),  
n° 159 : THOMSON, Michel COMPERAT, directeur environnement (10/12/2002),  
n° 163 : SAUR France (10/12/2002),  
n° 180 : SITA France (groupe SUEZ), Didier Imbert, directeur (11/12/2002),  
n° 181 : ATOFINA, André Grosmaitre, directeur DD (11/12/2002),  
n° 182 : DIM, Frédéric Cornier, directeur environnement (11/12/2002),  
n° 186 : TOTAL – FINAL - ELF, Thierry Desmarest, président (11/12/2002),  
n° 187 : SOCIETE GENERALE, Daniel Bouton, président (12/12/2002),  
n° 188 : SAINT-GOBAIN, Didier Gauthier, directeur environnement (12/12/2002),  
n° 193 : VIVENDI Environnement, Jean-Pierre Tardieu, directeur DD (13/12/2003),  
n° 196 : dirigeant d'entreprise en ingénierie et informatique (16/12/2002),  
n° 205 : SNCF, Louis Gallois, président (17/12/2002),  
n° 206 : AIR FRANCE, Jean-Cyril Spinetta, président (17/12/2002),  
n° 209 : BRGM, Géosciences pour une Terre Durable (09/01/2003),  
n° 233 : TECHNIP, Daniel Valot, président (19/12/2002), 
n° 242 : SOCOTEC (20/12/2002),  
n° 257 : Groupe CASINO (06/01/2003),  
n° 276 : Club Alpin français (10/01/2003),  
n° 282 : YPREMA, recyclage (10/01/2003),  
n° 288 : RATP (08/01/2003),  
n° 289 : MONOPRIX (08/01/2003),  
n° 291 : EDF (14/01/2003 et 15/01/2003),  
n° 340 : PROCTER & GAMBLE, Philippe Charrier (janvier 2003),  
n° 362 : RTE André Merlin, réseau de transports d'électricité (24/01/2003),  
n° 363 : DANONE, Jean-René Buisson, secrétaire général (09/01/2003),  
n° 359 : LVMH (22/01/2003) 
2002-2003 
 
20070688/34 
Organisations professionnelles 
Questionnaires originaux  des organisations professionnelles : 
n° 19 : Conseil supérieur de l'ordre des médecins, Dr Charles Rondeau, président (18/11/2002), 
n° 20 : Assemblée des Chambres Françaises de Commerces et d'Industries (ACFCI) (18/11/2002),  
n° 22 : Académie d'agriculture de France (18/11/2002),  
n° 33 : Jeunes agriculteurs (20/11/2002),  
n° 37 : l'Académie de médecine (Maurice Tubiana, président et conjointement avec G. Blandin  
de THE, président de la commission de l'environnement de l'Académie de médecine) (21/11/2002),  
n° 56 : la Fédération Nationale des Travaux Publics, Daniel TARDY, président (03/12/2002),  
n° 100 : organisation professionnelle (08/01/2003),  
n° 103 : Groupement des Producteurs Autonomes d'Energies hydroélectriques (GPAE), J-L Richard 
(10/12/2002),  
n° 122 : Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (10/12/2002),  
n° 124 : Jeunes agriculteurs  (10/12/2002),  
n° 128 : Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (10/12/2002),  
n° 132 : Fédération du Bâtiment, chargé de mission environnement (10/12/2002),  
n° 136 : chambre d'agriculture de l'Isère ou association? (08/01/2003),  
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n° 142 : Confédération française de la coopération agricole (CFCA) (10/12/2002),  
n° 146 : Institution Adour-Garonne, EPTB (10/12/2002),  
n° 155 : autres (10/12/2002),  
n° 156 : Union Nationale des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction (UNICEM) 
(10/12/2002),  
n° 162 : Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole (CNMCCA), la 
présidente (10/12/2002),  
n° 167 : Association des Industries de Matériaux et Produits de Construction (AIMCC) (10/12/2002),  
n° 170 : Entreprises Pour l'Environnement (EPE) (10/12/2002),  
n° 179 : autres (11/12/2002),  
n° 191 : AFEP-AGREF (Association Française des Entreprises Privée - Association des Grandes 
Entreprises Françaises) (12/12/2002),  
n° 192 : Ordre national des Médecins, professeur Jean Langlois, président (13/12/2002),  
n° 202 : Chambre des métiers, Alain Griset, président (16/12/2002),  
n° 214 : OREE, Entreprises et collectivités partenaires pour l'environnement (18/12/2002),  
n° 220 : Union des Industries Chimiques (UIC) (18/12/2002),  
n° 236 : Centre national des Ingénieurs et Scientifiques de France (SNIF) (20/12/2002),  
n° 240 : Chambre d'agriculture  de la Somme (10/01/2003),  
n° 252 : CAPEB (confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), Jean Lardin, 
président confédéral (24/12/2002),  
n° 253 : Fédération nationale des CAUE, conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, 
président Jean Girardon (24/12/2002),  
n° 277 : Fédération nationale d'agriculture biologique (10/01/2003),  
n° 278 : organisation professionnelle (10/01/2003),  
n° 293 : Comité des salines de France (17/03/2003),  
n° 296 : Institut des liaisons et d'études des industries de consommation, ILEC (03/03/2003),  
n° 297 : organisation professionnelle(17/02/2003),  
n° 298 : organisation professionnelle (03/02/2003),  
n° 311 : Institution Monanges, école, collège, lycée (16/01/2003). 
2002-2003 
 
20070688/35 
Syndicats 
Questionnaires originaux des syndicats : 
n° 64 : Confédération syndicale des familles, Emmanuel Rodriguez, secrétaire confédéral (06/12/2002),  
n° 174 : CGT, Philippe Antoine, président (10/12/2002),  
n° 228 : CFDT (19/12/2002),  
n° 246 : CFE CGC (Confédération française de l'encadrement CGC) (20/12/2002),  
n° 258 : MEDEF, Jacques Creyssel, directeur délégué (06/01/2003),  
n° 266 : Syndicat National Autonome des Personnels du Conseil Supérieur de la Pêche (08/01/2003),  
n° 287 : CGT, Gérard Laugier, responsable de l'activité environnement (22/01/2003),  
n° 292 : Syndicat national des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts (18/04/2003). 
2002-2003 
 
20070688/36 
Elus ou personnalités politiques 
Questionnaires originaux des élus ou personnalités politiques : 
n° 1 : Luc Ferry, ministre de l'éducation (28/10/2002),  
n° 36 : Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité (20/11/2002),  
n° 38 : Yves Chupeau, président de l'INRA (21/11/2002),  
n° 41 : Bruno Sido, Sénateur de la Haute-Marne (25/11/2002),  
n° 44 : Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie (27/11/2002),  
n° 46 : Conseiller national (coché élu ou personnalité politique, sans d'autre information) (29/11/2002),  
n° 66 : Jean-Paul DELEVOYE, ministre de la fonction publique, réforme de l'état et de l'aménagement du 
territoire (06/12/2002),  
n° 70 : Marie-Georges Buffet, secrétaire général du PCF (09/12/2002),  
n° 83 : Jean Bizet, sénateur de la Manche (10/12/2002), 
n° 100 : ville de Strasbourg (09/12/2002),  
n° 101 : ville de Nîmes (09/12/2002) 
n° 101 : parlementaire (08/01/2003),  
n° 109 : association des Petites Villes de France (10/12/2002),  
n° 116 : Le Grand Rabbin de France (10/12/2002),  
n° 118 : Antoine Waechter (10/12/2002),  
n° 120 : Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) (10/12/2002),  
n° 147 : Michelle Rossetto, Génération écologie (10/12/2002),  
n° 158 : élu (Conseil général du Jura) (10/12/2002),  
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n° 165 : ville de Hyères, Daniel Barbarroux, adjoint au maire (1012/2002), 
n° 171 : Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères (10/12/2002),  
n° 177 : René Tregouët, sénateur de la Manche (seulement lettre) (20/11/2002), 
n° 178 : Michel Barnier, membre de la commission européenne (seulement lettre) (29/11/2002),  
n° 199 : Dominique Perben, ministre de la justice (16/12/2002),  
n° 203 : UFC Que choisir, Marie-José Nicoli, présidente (16/12/2002),  
n° 211 : élu ou politique (02/01/2003),  
n° 247 : Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM), Bruno Bourg-Broc (20/12/2002),  
n° 254 : François Hollande, 1er secrétaire du PS (24/12/2002),  
n° 256 : Conférence des évêques de France, Monseigneur Jean-Pierre Ricard (24/12/2002),  
n° 295 : Grand Orient de France (27/03/2003),  
n° 309 : autre, Daniel Jacquesson (16/10/2003), 
n° 314 : Bertrand Landrieu, président de la région Île-de-France (16/01/2003),  
n° 315 : département de la Vienne, R. Monory, président du Conseil général (22/01/2003),  
n° 316 : Jean-Claude Flory, député de l'Ardèche, maire (03/03/2003),  
n° 317 : maire (03/03/2003),  
n° 318 : conseil régional de l'Alsace (02/04/2003),  
n° 327 : Jean-Louis Debré (08/01/2003),  
n° 328 : Edouard Clech, maire (12/01/2003),  
n° 329 : Jean-Pierre Raffarin (08/01/2003),  
n° 330 ou 209 : ville d'Alando (18/12/2002),  
n° 332 ou 219 : ville de Lopigna (18/12/2002),  
n° 333 ou 221 : ville d'Erbajolo (18/12/2002),  
n° 334 ou 222 : ville de Lozzi (18/12/2002),  
n° 335 ou 225 : mairie de Cargese (18/12/2002),  
n° 336 ou 227 : élu local (ville de Porto Vecchio) (19/12/2002),  
n° 337 ou 240 : ville de Silvareccio (20/12/2002), 
n° 338 ou 245 : maire et conseiller de la ville de Torxe (17) (20/12/2002), 
n° 341 : Dominique Bourg, membre de la commission Coppens (janvier 2003),  
n° 342 : Pierre PICARD (13/01/2003),  
n° 345 : autre (13/01/2003),  
n° 349 : Michel Fleury Bouguin, Charte "Leurre" de l'environnement (14/03/2003),  
n° 351 : Christiane Lambert (24/01/2003),  
n° 353 : ville de Pau, direction de l'environnement (10/12/2002), 
n° 357 : ville de Marseille, Jean-Claude Gaudin, maire (20/01/2003),  
n° 358 :  Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme (23/01/2003). 
2002-2003 
 
20070688/37 
Associations 
Questionnaires originaux des associations de protection de l'environnement :  
n° 2 : association dans le 91 Etampes (04/11/2002), 
n° 3 : Polluthon (04/11/2002), 
n° 4 : Association écologique en Dordogne (04/11/2002),  
n° 5 : association pour l'eau (04/11/2002),  
n° 12 : Association des journalistes pour la nature et l'écologie, Claude-Marie Vadrot, présidente 
(14/11/2002), 
n° 13 : AFITE, M. Saglio, président de la commission de réglementation (14/11/2002),  
n° 14 : La Charte de la Terre, Renaud Richard, secrétaire général (Earth charter initiative) (15/11/2002),  
n° 17 : association Conviction, Manifeste pour un développement durable (18/11/2002),  
n° 21 : association Vie et Paysages (18/11 et 22/11/2002),  
n° 23 : Fédération des clubs pour enfants CPN (Connaître et Protéger la Nature) (18/11/2002), n° 24 : 
ATTAC (18/11/2002),  
n° 26 : association Biodiversité (19/11/2002),  
n° 28 : association Mouvement National de Lutte pour l'Environnement (MNLE), Guy Léger (19/11/2002),  
n° 29 : Ecole Centrale Paris (19/11/2002),  
n° 30 : CHEE (Centre des Hautes Etudes en Environnement), association de formation de cadres, Jacques 
Bregeon, directeur (19/11/2002, joint avec la contribution de l'Ecole Centrale de Paris),  
n° 31 : FFME (Fédération Française de Montagne et d'Escalade), association sportive (19/11/2002),  
n° 32 : association Club des villes cyclables (19/11/2002), 
n° 35 : association 4D (Débats et Documents DD) (20/11/2002),  
n° 50 : UNCPIE (Union nationale des centres permanents d'initiative à l'environnement), Yvon Bec, 
président (29/11/2002),  
n° 53 : l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique, C. Solelhac, 
président (03/12/2002),  
n° 54 : association Les nouveaux droits de l'Homme, Pierre Bercis, président (03/12/2002),  
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n° 55 : Fédération des associations de protection  de la nature et de l'environnement du NPC, président 
(03/12/2002),  
n° 57 : La société de protection des paysages et de l'esthétisme en France, Paule Albrecht, présidente 
(03/12/2002),  
n° 59 : La ligue des droits de l'animal, Jean-Claude Nouet, président (06/12/2002),  
n° 60 : Ecologie sans frontière, Franck Laval, président (06/12/2002),  
n° 77 : association qui œuvre pour le développement durable dans le domaine du bâtiment (10/12/2002),  
n° 85 : association pour le développement durable (10/12/2002),  
n° 87 : CIPRA France (Commission Internationale pour la Protection des Alpes), René Sournia 
(10/12/2002),  
n° 104 et 104 bis : Fondation Charles Léopold Mayer et Alliance pour un monde responsable, pluriel et 
solidaire (10/12/2002),  
n° 107 : Association pour les Espaces Naturels et Centre aménagement et nature (10/12/2002),  
n° 126 : association Risques et environnement industriel (10/12/2002),  
n° 134 : Association de protection des droits de l'enfant (10/12/2002),  
n° 143 : AEPN, association environnement (10/12/2002), 
n° 150 : Conservatoire fédératif des espaces Naturels de Basse-Normandie (10/12/2002),  
n° 151 : Collectif Français pour l'Education à l'Environnement (10/12/2002),  
n° 152 : association (10/12/2002),  
n° 153 : association Citéphile, Béatrice Auxert, présidente (10/12/2002),  
n° 157 : Défense des paysages du Larzac (10/12/2002),  
n° 160 : CEPE (Centre Permanent d'Education et à l'Environnement) (10/12/2002),  
n° 164 : Collectif "Plus jamais ça", Toulouse (10/12/2002),  
n° 166 : Réseau Ecole et Nature (10/12/2002), 
n° 167 : association des industries de produits de construction (AIMCC) (10/12/2002),  
n° 168 : association Démographie et Ecologie (10/12/20002),  
n° 183 : association (11/12/2002),  
 n° 184 : association Silva (11/12/2002),  
n° 190 : Réseau Action Climat France, Philippe Quirion, président (12/12/2002), 
n° 194 : Fédération ATMO (réseau national des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air), 
Hugues GEIGER, président (13/12/2002), 
n° 195 : association d'environnement (16/12/2002),  
n° 197 : ADEPIR (Association de Défense des Ecluses à Poissons de l'Île de Ré), Lucien Joubert, 
président (16/12/2002),  
n° 198 : LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), C. Matard (16/12/2002),  
n° 204 : FUBicy (Fédération nationale d'associations de cyclistes), Monique Giroud, présidente 
(16/12/2002),  
n° 208 : association Espaces Naturels de France (ENF), François Radigue (18/12/2002),  
n° 210 : association Grain de Pollen (18/12/2002), 
n° 212 : Groupe d'Etude Brignolais pour la défense de l'Environnement, Pierre Marchesani,  
coordinateur (18/12/2002),  
n° 213 : association de protection de la nature (18/12/2002),  
n° 217 : association d'éducation à l'environnement, CPIE 17 (18/12/2002),  
n° 223 : Association de Surveillance de la Qualité de l'Air (ASQA) (18/12/2002), 
n° 227 : association (10/01/2003),  
n° 229 : Fédération des Associations pour une Ecologie de la Santé (FAPES) (19/12/2002),  
n° 230 : association Solegral (solidarité internationale) (19/12/2002),  
n° 231 : UFCS (association de consommateurs), Mme Delabrousse, déléguée (19/12/2002), 
n° 232 : Centre de réflexion, d'Informations et de Solidarité internationale et les droits de l'Homme 
(CRISLA) (19/12/2002), 
n° 232 bis : Centre de Ressources sur le Développement Durable (CRDD) (19/12/2002),  
n° 237 : Association pour la Protection, l'Amélioration du cadre de vie, de l'Habitat et de l'Environnement 
(APACHE), Marie-Françoise Choisnard, présidente (20/12/2002),  
n° 238 : association réseau FNE (20/12/2002),  
n° 239 : association de protection de l'environnement, M. Courbaud, Nîmes (20/12/2002),  
n° 241 : association de protection des paysages d'Avenes et des hauts cantons (20/12/2002),  
n° 244 : association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement (20/12/2002), 
n° 248 : Comité 21, Anne-Marie Sacquet, directrice générale (20/12/2002), 
n° 249 : association Carnac (20/12/2002), 
n° 255 : Les amis de la Terre, Gérard Botella (24/12/2002),  
n° 267 : association de protection de l'environnement (10/01/2003), 
n° 268 : association de développement des connaissances océanographiques (10/01/2003),  
n° 269 : protection des eaux (10/01/2003),  
n° 270 : ROC, ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non -chasseurs, président 
Hubert Reeves (10/01/2003),  
n° 271 : Ligue urbaine et rurale, association RUP (10/01/2003),  



Mission archives 02/11/2007 page 14/16 

n° 279 : association préservation de la qualité de l'eau (10/01/2003),  
n° 280 : association communistes et républicains, commission Environnement (11/01/2003), 
n° 283 : association nature et environnement (12/01/2003),  
n° 284 : ANIA (association nationale des industries alimentaires) (12/01/2003),  
n° 285 : Familles rurales (13/01/2003),  
n° 299 : association des élus de la montagne, questionnaire (03/02/2003),  
n° 300 : contribution de l'association des élus de la montagne par l'intermédiaire de Jacques Barrot, 
président du groupe UMP (17/02/2003),  
n° 301 : CLVC, consommation, logement et cadre de vie (20/01/2003),  
n° 302 : association de protection de la nature (07/02/2003),  
n° 303 : association de défense territoriale et culturelle de Saudrupt (10/02/2003), 
n° 304 : association (27/02/2003),  
n° 305 : association Astarac Vivant (27/02/2003),  
n° 306 : Yvelines environnement (02/01/2003),  
n° 307 : association du petit Ivry contre le bruit et pour la qualité de la vie (20/01/2003),  
n° 308 : jonction des associations de défenses de l'environnement (13/01/2003),  
n° 310 :  autres (21/02/2003), 
n° 312 : SOS rivières et environnement (19/03/2003),  
n° 313 : forêt méditerranéenne (28/03/2003),  
n° 339 : E. A. Bidault, président de l'association des chasseurs d'Anjou (06/01/2003),  
n° 348 : Ecologie sans frontière. 
2002-2003 
 
20070688/38 
Experts scientifiques et juridiques 
Questionnaires des experts scientifiques :  
n° 6 : Fondation Nicolas Hulot (04/11/2002),  
n° 11 : Jean Sivardiere, président de la FNAUT (association des usagers des transports) et répond à titre 
personnel (07/11/2002),  
n° 15 : M. Ebauchard, secrétaire général de la SNPN (Société Nationale de la Protection de la Nature), 
répond à titre personnel (15/11/2002),  
n° 27 : expert de la santé et de l'environnement (19/11/2002),  
n° 39 : expert enseignement (CP CCI) (22/11/2003),  
n° 49 : Jean-Baptiste Schweyer, chef de brigade du conseil supérieur de la pêche, expert chasse pêche 
(29/11/2007),  
n° 72 : Bernard Tissot, expert scientifique, président de la commission d'évaluation de la recherche pour la 
gestion des déchets radioactifs (09/12/2002),  
n° 73 : Yves Coppens, professeur au Collège de France, paléontologue (10/03/2003),  
n° 76 : Marie-Lise Chanin, expert du climat (10/12/2002),  
n° 77 : agent technique de l'environnement (06/01/2003),  
n° 79 : expert scientifique (10/12/2002),  
n° 84 : Michel Baumer, expert en aménagement (10/12/2002),  
n° 89 : Jean-Claude Garrigues, expert en environnement industriel (10/12/2002),  
n° 96 : expert environnement (10/12/2002),  
n° 97 : professionnel de l'environnement (08/01/2003),  
n° 105 : Yann Arthus Bertrand, photographe (10/12/2002), 
n° 106 : Jean-Claude Lehmann, expert scientifique, directeur de recherche de Saint-Gobain (10/12/2002), 
n° 113 : expert en écologie et biodiversité (10/12/2002),  
n° 129 : Nicolas Hulot, expert environnement (10/12/2002),  
n° 141 : journaliste spécialisé (12/03/2003),  
n° 169 : Olivier Dutour, expert anthropologie-biologie (10/12/2002),  
n° 173 : expert chasse ( 10/12/2002),  
n° 175 : expert risques industriels (11/12/2002),  
n° 176 : Emmanuel Broz, expert gestion des déchets (12/12/2002),  
n° 189 : Georges Charpak (12/12/2002),  
n° 197 : expert en protection de la nature, parc national des Cévennes (06/01/2003),  
n° 200 : Paul Gaubert, ingénieur travaux publics (16/12/2002), 
n° 201 : Régis Reguigne, géographe-historien (16/12/2002),  
n° 207 : expert en développement durable (18/12/2002),  
n° 215 : expert en environnement (18/12/2002),  
n° 218 : expert économiste (18/12/2002),  
n° 224 : expert site pollués/ risques santé (19/12/2002),  
n° 226 : expert environnement (19/12/2002),  
n° 234 : expert de développement durable (20/12/2002),  
n° 235 : Patrick Lagadec, expert des crises (Labo d'économétrie de l'école polytechnique) (20/12/2002),  
n° 243 : expert eau (20/12/2002), 
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n° 251 : Laurent Delphin, expert (23/12/2002),  
n° 261 : agent parc naturel (06/01/2003), 
n° 262 : expert retraité,  
n° 264 : académie vétérinaire de France, Claude Milhaud (25/02/2003),  
n° 265 : Emile Beaulieu, Académie des sciences (25/03/2003),  
n° 272 : expert en eau (10/01/2003),  
n° 273 : expert en eau (10/01/2003),  
n° 275 : expert agricole et foncier près de la Cour d'Appel d'Amiens (10/01/2003),  
n° 281 : expert en recherche agronomique (11/01/2003),  
n° 290 : expert écologie (12/01/2003),  
n° 343 : Robert Klapisch (17/12/2002),  
n° 347 : Yves Martin (17/03/2003),  
n° 350 : ministre de la culture, direction de l'architecture et du patrimoine, Jean-Marie Vincent 
(12/02/2003).  
 
Questionnaires originaux des experts juridiques en droit de l'environnement : 
n° 7 : professeur à Bordeaux, Simon Charbonneau (04/11/2002),  
n° 8 : Michel Prieur, président de CRIDEAU (07/11/2002),  
n° 9 : professeur de droit à Nantes, directeur d'une revue de droit de l'environnement (07/11/2002),  
n° 16 : expert en sciences politiques, en droit et en sociologie (15/11/2002),  
n° 25 : Henri Smets, directeur de l'ADEDE, expert en droit de l'environnement (19/11/2002),  
n° 78 : étudiant en droit de l'environnement (09/12/2002),  
n° 99 : Annabelle Gaia, agrégée de droit public, constitutionnaliste, professeur à l'Université d'Aix Marseille 
(10/12/2002),  
n° 98 : S. Maurice, expert en droit de l'environnement (10/12/2002),  
n° 108 : Alexandre Kiss, expert en droit international de l'environnement (10/12/2002),  
n° 121 : expert en droit constitutionnel (10/12/2002),  
n° 133 : Maguelone Dejeant-Pons, conseil de l'Europe, expert en droit de l'environnement (10/12/2002),  
n° 135 : Didier Maus, conseiller d'état, expert en droit constitutionnel (10/12/2002),  
n° 216 : expert en droit de l'environnement (18/12/2002),  
n° 259 : Gilles Martin, expert juridique (06/01/2003),  
n° 294 : étudiant DEA droit de l'environnement (19/12/2002),  
n° 344 : Yves Jegouzo (12/01/2003). 
Listes de noms de juristes, autres personnalités, monde économique, syndicats et autres "institutionnels", 
scientifiques, élus et environnement.  
Dossiers de propositions pour la charte : 
- proposition de Marie-Angèle Hermitte, directrice d'études EHESS et de Christine Noiville, chargée de 
recherche CNRS (26/11/2002),  
- réflexions et propositions de Philippe Roqueplo (novembre 2002),  
- proposition de François Ewald, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers  
(17/02/2002). 
2002-2003 
 
20070688/39 
Point sur la participation et synthèse des questionnaires dans le cadre de la consultation nationale. 
- modalité de dépouillement des questionnaires et grille d'analyse, 
- exemplaire du questionnaire, 
-  listes des personnes ayant répondu, 
- correspondance, 
- synthèses des opinions des différentes catégories. 
2002-2003 
 
Art 40-42 : Comités scientifiques et juridiques consacrés à la Charte de l'environnement, 
2002-2003 
20070688/40 
Comités scientifiques 
Réunions du Comité scientifique pour l'élaboration de la Charte constitutionnelle de l'environnement du 14 
novembre 2002 au 9 janvier 2003.  
- relevés de décisions de la commission scientifique et du comité scientifique, 
- comptes-rendus synthétiques de réunions du comité conjoint (juridique et scientifique) du 18/12/2002 et 
de la commission COPPENS du 19/12/2002,  
- éléments bibliographiques permettant d'élaborer des réflexions. 
2002-2003 
 
20070688/41 
Comités juridiques 
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Réunions du Comité juridique pour l'élaboration de la Charte constitutionnelle de l'environnement du 23 
septembre 2002 au 14 novembre 2002.  
-compte-rendu synthétique et relevés de décisions,  
- éléments de préparation,  
- contributions d'experts et propositions pour le projet de charte, 
- projet de relevé de conclusions,  
- scénarios "constitution + loi organique" 
- relevé de propositions de la réunion du 12 février 2003 relative à la rédaction de la Charte de 
l'environnement. 
2002- 2003 
 
20070688/42 
Comités mixtes 
Réunions  Comités mixtes scientifique et  juridique pour l'élaboration de la Charte constitutionnelle de 
l'environnement du 18 décembre 2002 et du 13 janvier 2003.  
- compte- rendu synthétique de réunion et tableau de synthèse, 
- éléments de préparation. 
2002-2003 
 
Art 43 : Présentation au Sénat du projet de loi concernant la Charte de l'environnement, 
2003-2005 
 
20070688/43 
Structuration et présentation au Sénat d'un projet de loi concernant la Charte de l'environnement. 
- projets de loi constitutionnelle et d'amendements,  
- propositions de modifications de projet de loi organique,  
- fiches sur la Charte,  
- discours de fin du débat général sur la Charte prononcé au Sénat par le ministre de l'écologie et du 
développement durable le 23 juin 2004,  
- textes de référence, 
- compte-rendu de la séance du 4 mars 2004 de la Commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire ,  
- scrutin public à la tribune sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement lors de 
la séance du 28 février 2005 de l'Assemblée nationale, 
- "Projet de loi constitutionnelle n° 992 relatif à la Charte de l'environnement", présenté à l'Assemblée 
nationale par Jean-Pierre Raffarin et Dominique Perben au nom de Jacques Chirac président de la 
République le 27 juin 2003,  
- "Avis (première lecture) n° 1593 présenté au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle (n° 
 992) relatif à la Charte de l'environnement", présenté à l'Assemblée nationale par Martial Saddier le 11 
mai 2004 
- "Rapport n° 1595 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle (n° 992) relatif à la Charte de 
l'environnement", présenté en première lecture à l'Assemblée nationale par Nathalie Kosciusko-Morizet le 
12 mai 2004,  
- "Rapport n° 352 fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 
universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par 
l'Assemblée nationale, relatif à la Charte de l'environnement", présenté en première lecture au Sénat par 
Patrice Gelard le 16 juin 2004,  
- "Avis n° 353 fait au nom de la Commission des Affaires économiques et du plan (1) sur le projet de loi 
constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Charte de l'environnement", présenté en 
première lecture au Sénat par Jean Bizet le 16 juin 2004, 
2003-2005 

* * *  


