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HAUT COMITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Organisation, dossiers des réunions

19950527/1
. séance d’inauguration du 12/5/1971 : allocutions du premier Ministre, du Ministre
chargé de la protection de la nature et de l’environnement, PV de séance, 
composition du Haut Comité de l’Environnement (HCE)
. comptes rendus de réunions des 8/12/1971, 13/12/1972, liste des experts de 1971-
1974,
. compte rendu de conférence du Haut Comité de l’Environnement (HCE) du 
2/10/1974,
. Réorganisation et fonctionnement du Haut Comité de l’Environnement (HCE) 
(1975-1977) :
. décrets 75-672 portant réforme du Haut Comité de l’Environnement (HCE), 71-
92 modifiant le décret 70-672 créant le Haut Comité de l’Environnement (HCE), 
arrêté du 31/12/1975 portant organisation des direction set services de 
l’Administration centrale de l’Environnement
. rapport, activités du Haut Comité de l’Environnement (HCE), 1975,
. Renouvellement des experts, 1976, liste des projets 1977, préparation du budget 
1978 

1971-1978
19950527/2

 séance d’inauguration du 12/5/1971 : allocutions du premier Ministre, du Ministre 
chargé de la protection de la nature et de l’environnement, PV de séance, 
composition du Haut Comité de l’Environnement (HCE)
. comptes rendus de réunions des 8/12/1971, 13/12/1972, liste des experts de 1971-
1974,
. compte rendu de conférence du Haut Comité de l’Environnement (HCE) du 
2/10/1974,
. Réorganisation et fonctionnement du Haut Comité de l’Environnement (HCE) 
(1975-1977) :
. décrets 75-672 portant réforme du Haut Comité de l’Environnement (HCE), 71-92
modifiant le décret 70-672 créant le Haut Comité de l’Environnement (HCE), 
arrêté du 31/12/1975 portant organisation des direction set services de 
l’Administration centrale de l’Environnement
. rapport, activités du Haut Comité de l’Environnement (HCE), 1975,
. Renouvellement des experts, 1976, liste des projets 1977, préparation du budget 
1978

1971-1978
19950527/2

Eléments pour un programme 1974
. compte rendu de conférence du 29/10/1975, allocutions de Valéry Giscard-
d’Estaing, président de la république et André Jarrot, ministre à la qualité de la vie
. Liste des membres, 1976
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. comptes rendus des réunions du 21/01/1976 concernant l’implantation des 
centrales nucléaires, le 7ème plan et l’environnement, du 30/11/1976 concernant le 
plan bleu sur la Méditerranée, les activités de l’Europe des neuf en matière 
d’environnement, l’aménagement du temps, la lutte contre la pollution marine
. Allocution du ministre de la qualité de la vie à l’ouverture de la réunion du 
14/12/1976
. comptes rendus de réunions, 1977
. compte rendu de réunion du 15/06/1978 : charte de la qualité de la vie
. Rapport d’activités, 1978 

1975-1978
19950527/3

 comptes rendus de réunions, 1980-1985
- Réunion du 17/06/1981: détection et constatation des infractions en matière 
d'urbanisme, application des sanctions par Jean Chapon, vice-président du CGPC
- Projet de réforme du Haut Comité de l'Environnement (HCE) par le CIQV 
(Comité interministérielle à la qualité de la vie), 1981-1982
- compte rendu de réunion du 25/10/1982: chutes de Sault-Brenaz et Loyettes près 
du Rhône, impacts sur l'environnement
- compte rendu de réunions de la commission  environnement et équilibre des 
espaces et du milieu  sur les prospections d'hydrocarbure en Camargue (Bouches-
du-Rhône), le rapport de concertation par le TGV Atlantique, 1983-1985
- Avis sur le projet d'aménagement de la Creuse (1983), l'étude d'impact relative à 
la construction d'un pont Ile-de-Ré – Continent
- compte rendu de la commission  environnement et nuisances sur les lieux de 
travail , 1983-1985
- Projet d'avis sur la conservation du patrimoine génétique (1984), sur la voiture 
propre (1986)
- Rapport (séance du 04/02/1986) sur l'aménagement de la Loire et ses affluents
- Réunions (1989) sur l'assainissement du littoral, le TGV Nord, l'interconnexion 
des TGV en région parisienne, le contournement de Lyon, le prolongement TGV 
Sud-Est jusqu'à Valence (Drôme), la voiture propre

1880-1986

Travaux du Haut Comité de l’environnement 

19950527/4
 Les relations entre le secteur de l’énergie et l’environnement, 1972, 74 pages + 
annexes
. Données actuelles d’une politique de l’environnement par MM MOYEN et 
YANA du service des affaires scientifiques lors du congrès de la société française 
de l’hygiène de médecine sociale et génie sanitaire, 1975, 16 pages
. Rapport du groupe de travail sur les espaces verts urbains, 1972, 27 pages- Une 
action internationale : le Méditerranée, 1975, 8 pages
. La sécurité par l’alimentation 1975, 4 pages
. La recherche scientifique et technique sur l’environnement par le service des 
affaires scientifiques, 1976, 44 pages
. Les exclus de la qualité de la ville, 1977, 27 pages
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. La participation des associations aux organismes consultatifs du cadre de vie, 
1977, 51 pages
. Espaces libres, espaces de liberté, 1977, 44 pages + annexes
. Rapport du groupe de travail sur les emplois qualitatifs, 1977, 35 pages + annexes
. Diagnostic et propositions sur les termes et moyens à mettre en œuvre pour 
garantir la protection et la maîtrise de l’aménagement de l’Ile-de-Ré : rapport de 
mission de Vincent Renard, 1984, 17 pages 

1972-1984

Etudes

Etudes interministérielles

19950527/5
. Rapport d’activité du conseil de la recherche scientifique sur l’environnement par
la mission interministérielle pour l’environnement, 1972, 74 pages + annexes
. Groupe interministériel d’évaluation de l’assainissement : mission et liste des 
membres du groupe agriculture - environnement (1972)
. Commission interministérielle des comptes du patrimoine culturel : mission du 
groupe de travail gestion du patrimoine culturel (1974), rapport de la commission, 
1984, 28 pages
. Etude préalable à l’établissement d’un programme en matière d’environnement 
sur la zone d’intervention de la mission interministérielle d’aménagement de la 
région de Fos - Etang-de-Berre (MIAFEB) par la société générale de recherche et 
de programmation (SOGREP), 1975, 96 pages + annexes
. Le soleil avant et après 2000 : compte rendu de la rencontre organisée sous 
l’égide du Commissariat à l’énergie solaire au centre international de réflexion sur 
le futur d’Arc et Senans (1979)
. Rapport d’étude concernant l’évaluation du marché potentiel des véhicules 
électriques utilitaires dans les villes de plus de 10.000 habitants sauf Paris par 
l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Metz et le groupe interministériel des 
véhicules électriques, 1979, 21 pages + annexes
. Rapport des travaux de la commission l’environnement et la sensibilisation de 
l’opinion sur l’environnement, 1983, 4 pages
. Comité interministériel de la qualité de la vie (CIQV) : protocole d’accord pour 
les actes conjoints de formation agriculture - environnement (1984)
. rapport sur l’application de la convention ministères de l’environnement, de 
l’énergie et EDF, 1985, 37 pages + annexes

1972-1985

Rapports, études du ministère de l’environnement

19950527/6
 Thèmes généraux :
. Un premier programme de l’environnement, 2000 revue de l’aménagement du 
territoire, 1970, 98 pages
. répertoire de l’environnement : associations et organisations, 1971, 145 pages
. Guide pratique à l’usage des associations : environnement, aménagement et 
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urbanisme, 1976, 95 pages + lexique
. La sécheresse 1976 : aspects, conséquences à en tirer, 1976, 27 pages
. Brevet de l’environnement, 1977, 11 pages + annexes
. Vers de nouvelles technologies en agriculture par la mission des études et de la 
recherche, 1976, 170 pages + bibliographie
. Nuisances industrielles
. Prévention et protection des nuisances industrielles par le cabinet ministériel, 
1972, 23 pages
. Inventaire national des déchets industriels par la direction de la prévention des 
pollutions et nuisances, 1975, 11 pages
. Industries de l’amiante par la direction de la prévention des pollutions, 1981
. Evaluation des dépenses industrielles en matière de lutte contre les pollutions et 
nuisances par la direction de la prévention des pollutions, 1984, 37 pages + 
annexes
. De l’analyse à la maîtrise du risque dans les transports terrestres de matières 
dangereuses : les apports de l’évaluation quantitative par le centre d’étude sur 
l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN), 1985, 45 pages + 
annexes

1970-1985
19950527/7

 Installations classées
. Protection des abords des monuments historiques, de sites et des secteurs 
sauvegardés : renfoncement des moyens et des contrôles, 1978, 8 pages
. Guide d’application de la directive SEVESO : installations classées, 1985, 39 
pages
. Installations classées par la protection de l’environnement : circulaires et 
instructions d’ordre général, 1984, 147 pages
. Problèmes liés aux manipulations de substances toxiques induits par le 
fonctionnement d’une installation classée : liste des produits, contenu de l’étude 
d’impact (1985)
. Protection du golfe du Morbihan : note de synthèse, rapport (1990)
. Nuisances automobiles : plaquette, étude sur la pollution et le bruit des véhicules
automobiles (1971-985)
. Consommation - gaspillage : rapports sur la lutte contre le gaspillage (1974-
1975) 

1974-1985

Rapports de la CEE, de L’ONU relatifs a l’environnement

19950527/8
. Le milieu de vie et son influence sur la société et le développement de 
l’économie nationale, 1968, 7 pages + annexes
. Aperçu préliminaire des monographies sur les problèmes relatifs à 
l’environnement, 1970, 3 pages + annexes
. Nature des informations requises pour pouvoir entreprendre, sur le plan national,
une action vigoureuse et pratique en matière d’environnement, 1970, 11 pages + 
annexes
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. Travaux des organes subsidiaires de la Communauté économique européenne 
(CEE) sur les problèmes de l’environnement, 1970, 10 pages
. Rapports présentés à l’Organisation des nations unies (ONU) sur 
l’environnement (1971)
. Rapports concernant l’environnement et la stratégie du développement régional 
présentés au Conseil de l’Atlantique Nord (1971)
. Rapport sur la 3ème session du comité préparatoire de la conférence des Nations
Unies sur l’environnement, 1971, 124 pages, annexes
. Rapport français pour la conférence des Nations Unies à Stockholm, 1972
. Examen de l’état d’avancement du programme des Nations Unies pour 
l’environnement, 1976, 10 pages 

1968-1976

Allocutions concernant l’environnement

19950527/9
 MM. Valéry Giscard-d’Estaing, président de la République, 1974-1977, Jacques 
Chirac, premier Ministre, 1975-1976, André Jarrot, ministre délégué à la qualité 
de la vie, 1975, André Bettencourt, ministre chargé du plan et de l’aménagement 
du territoire, 1970 

19970-1977

* * *
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