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Présentation générale (résumé)

LE P R O J E T
MEMOIRE   DE   L ’E N V I R O N N E M E N T

Le rapport Pour une culture de l’environnement

Nature, écologie, environnement, développement durable, décroissance : depuis le XVIIIe

siècle, une interrogation tourne autour des conditions d’utilisation des ressources naturelles. 

Sur ces thèmes, de très nombreux documents ont été produits, de sources privées, 

associatives, officielles, de diffusion restreinte ou non (des archives aux livres et revues 

d’intérêt général). C’est une information scientifique et technique essentielle. Des 

personnalités et des organisations veulent la rendre accessible aux chercheurs, aux 

associations, aux relais d’opinion (enseignants, journalistes…), au grand public.  

Ces personnalités et ces organisations ont engagé une réflexion et des actions en vue d’un tel 

objectif. Elles entendent d’abord publier un MANIFESTE pour la conservation de la mémoire 

de l’environnement. Elles veulent ensuite évaluer l’ensemble des problèmes qui se posent ; 

identifier les bibliothèques, centres de ressources, archives (certaines à sauver de la 

disparition), relevant de la thématique ; mettre en place les conditions d’interrelation, pouvant 

aller jusqu’à une interconnexion informatique, d’un RESEAU en préfiguration ; rechercher en 

collaboration avec des institutions privées et publiques, les moyens de mettre en place de 

nouveau LIEUX de mémoire. Le présent RAPPORT a une triple fonction dans le cadre du 

projet Mémoire de l’environnement : expliciter la thématique et éclairer les idées ; identifier 

un certain nombre de centres et évaluer leurs contenus ; appeler à constituer une mémoire 

vivante permettant d’appuyer les actions du présent pour construire un FUTUR viable, 

vivable. 



4

Le rapport  Pour une culture de l’environnement  a été réalisé sous la direction scientifique de 

M. Dominique Allan Michaud, chercheur en sciences sociales (Centre BioGéo, UMR 180 

CNRS/ENS). L’enquête sur les fonds documentaires a été effectuée par Mme Sara Desessard, 

ethnologue et documentaliste en sciences sociales. Un texte de M. Roger Dajoz, professeur 

d’écologie (MNHN)  est présenté en postface. 

Ce rapport, disponible sur Internet, ne constitue qu’un début, et appelle la mobilisation 

d’autres acteurs, le développement d’autres réflexions, le lancement d’autres actions. 

Le projet Mémoire de l’environnement a réuni un comité de pilotage représentatif dont les 

membres ont été répartis entre un comité de parrainage et un conseil scientifique, avec un 

comité de liaison. Ce projet a initialement été porté par l’Association pour la création de la 

Fondation René Dumont, qui a intégralement financé les démarches, les réunions, les travaux 

préparatoires, ainsi que le présent rapport. A la fin de l’année 2003, le projet prend son 

autonomie avec la création du RESEAU  MEMOIRE  DE  L’ENVIRONNEMENT, lequel va 

poursuivre les activités engagées, en collaboration avec d’autres organisations. 

Le rapport est disponible sur Internet : 

    www.planetecologie.org

Le Réseau Mémoire de l’environnement peut être contacté à l’adresse 

électronique suivante : 

memoire.environnement@voila.fr
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L’Appel du Réseau 

 M A N I F E S T E POUR LA MEMOIRE,

   MANIFESTE    POUR    LE F   U   T   U   R

NOUS APPELONS à une meilleure compréhension de l’histoire de la planète 

Terre. 

Nous appelons à une connaissance de l’histoire de l’environnement naturel et 

social : et même nous plaidons pour la reconnaissance d’une culture de 

l’environnement. 

Nous appelons à ne pas oublier ce que furent les conditions d’organisation du 

monde dans lequel vit l’espèce humaine ; et à penser à ce que seraient, à ce que 

seront, les conditions de la poursuite de son existence. 

Nous appelons à ne pas oublier les conditions d’organisation du milieu de 

l’homme, de cette société qui finit par faire figure de nature ; à ne pas oublier ce 

qui en a permis le développement ; à ne pas oublier ce qui a mis en danger tous 

les habitants de la planète, le vivant même. 

Notre ambition est immense. Nous appelons à la préparation d’Etats généraux de 

la Planète. Que chacun puisse s’exprimer, et d’abord ceux qui écrivent sur ces 

thèmes depuis des générations, et dont la parole trop souvent est confinée dans 
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des lieux inabordables, confisquée presque. Combien d’écrits nous disent notre 

histoire, et nous restons sourds à ce message, et nous ignorons cette mémoire. 

Nous appelons à sauver la mémoire de l’environnement. 

Le travail sera considérable, et nous ne pouvons que l’engager, et appeler tous 

ceux qui se sentent concernés à nous aider. Travail considérable : il faut d’abord 

cerner le contenu général, puis les acceptions particulières, de ce que l’on 

pourrait qualifier de Mémoire de l’environnement, qui serait indispensable à une 

inscription dans une culture, dans la culture. Une culture de l’environnement qui 

ne soit pas seulement culture de la nature, mais aussi culture de la société, 

culture scientifique et technique considérée dans la succession des innovations, 

interrogations, réactions et controverses. Un des enjeux étant une éducation à 

l’environnement qui ne soit pas coupée d’une histoire. 

La thématique est des plus étendues. Nous appelons à l’expliciter, à expliquer le 

vocabulaire, à confronter les choses, les idées et les mots afin de  lutter contre la 

confusion, contre l’omission de certains aspects, contre l’incompréhension qui 

en résulte. 

Appelons-nous à un « développement durable » – ou « soutenable » 

(sustainable) –, comme le veut la mode légitimée par nombre de militants, 

utilisée par les institutions et exploitée par les industriels les plus astucieux ? 

Nous appelons surtout à une compréhension sérieuse des phénomènes qui ne se 

paye pas de mots, qui ne se satisfasse pas de rhétorique. Si l’expression de 

développement durable est aujourd’hui à l’honneur, n’est-ce pas parce qu’elle 

sous-entend plusieurs politiques possibles de la façon la moins précise ?  

L’expression a un passé dont il importe d’avoir conscience : et actuellement ni 

les pouvoirs publics, ni les associations, ni les personnalités qualifiées, malgré 

des efforts notables mais limités et dispersés, et trop peu connus, n’ont pu 

valablement mettre au point des instruments appropriés permettant de réunir, de 
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préserver durablement, et encore moins de vulgariser pour en permettre l’accès, 

les éléments d’une telle mémoire. Les acteurs associatifs et politiques eux-

mêmes n’ont pu que constater régulièrement, non sans amertume, leur échec à 

cet égard, au sein même de ce qu’il est convenu d’appeler l’écologisme, par 

référence à la science qu’est l’écologie.

Nous appelons à la diffusion la plus large des idées, qui ne soit pas une simple 

dilution dans une vision générale quelque peu floue. Nous appelons à la 

structuration d’une culture et à son intégration dans la culture. Nous estimons 

que cette culture intégrative des thèmes de protection de l’environnement devrait 

être associée aux actions des pays francophones entre eux et en direction du 

monde anglo-saxon. Faut-il que nous rappelions que les bibliographies 

scientifiques de ce dernier (et d’autres sous leur influence, même en France) 

oublient régulièrement nombre d’apports français dans la plupart des secteurs ? 

Nous sommes favorables à l’enrichissement du monde francophone par les 

apports anglo-saxons ; nous jugeons souhaitable de contribuer à 

l’enrichissement du monde anglo-saxon par les apports francophones. 

Nous n’appelons pas à résister à un antagonisme facile et factice entre l’action et 

la connaissance : il a toujours été compris que la seconde doive sous-tendre la 

première. Par contre cela n’a pas toujours été encouragé, étant considéré comme 

un programme d’application délicate, voire un idéal difficile à atteindre. Le pire 

est que l’on croit parfois qu’une politique est naturellement basée sur la 

connaissance alors qu’il n’en est rien… Le pire peut être aussi d’agir sans 

attendre la connaissance sous prétexte que cela ferait trop attendre… Nous 

n’aurons pas le ridicule d’appeler à réfléchir avant d’agir : il est sûr que cela va 

de soi. Nous avons l’ambition de contribuer à rassembler les éléments de 

réflexion et à les faire connaître afin de pousser à les faire confronter. Cela ne va 

pas de soi. 
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Le champ est immense. Nature/environnement, écologie/écologisme, 

développement durable/soutenable, croissance zéro / décroissance. Que de 

contradictions ! Quelle pluralité… Depuis le XVIIIe  siècle, une interrogation 

tourne autour des conditions d’utilisation des ressources naturelles, sous 

plusieurs vocables. La nature est le monde où l’homme a été amené à vivre, 

l’écologie la science qui en étudie des équilibres, l’environnement le monde 

construit par l’homme; le développement soutenable désigne une étape qui 

combinerait les deux mondes sous l’égide de la science, pour léguer une Terre 

en bon état aux générations futures. Remonter les siècles afin d’interroger le 

rapport de l’homme avec la nature, la peur de la nature, l’amour de la nature, 

bref l’intérêt pour la nature, c’est le moyen de mettre à jour les racines de la 

culture de l’environnement. 

Nous saluons celles et ceux qui ont décidé de s’engager en un foisonnement de 

textes, en un labyrinthe de pensées en quête du fil d’Ariane qui aiderait à situer 

l’environnement dans la longue histoire des faits et des idées : bref d’affronter 

« l’immense et compliqué palimpseste de la mémoire » (Baudelaire). Et ce 

d’autant plus que cette histoire est en cours. Que la gravité des problèmes et 

l’urgence de la crise priment aujourd’hui, rien n’est plus normal. Mais la 

complexité à laquelle les sociétés modernes sont affrontées, ne pourrait-elle être 

utilement éclairée par la connaissance des écrits qui auront jalonné cette double 

histoire, histoire de l’exploitation des ressources naturelles et histoire des 

commentaires ayant accompagné cette exploitation ? Nous louons celles et ceux 

qui face à la proclamation de l’incertitude engagent la recherche sur les traces de 

quelques-uns qui ont prétendu ébranler les certitudes. Que le projet Mémoire de 

l’environnement ait été d’abord appuyé et financé jusqu’à être porté à maturité 

par l’Association pour la création de la Fondation René Dumont n’est pas un 

hasard. N’était-elle pas tout désignée pour l’accompagner, devant prolonger les 

activités de l’agronome tiers-mondiste qui devint un écologiste, et dont une 

préoccupation fut toujours l’accès le plus large aux travaux scientifiques et aux 
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résultats des enquêtes de terrain pour créer les bases d’une solidarité planétaire ? 

C’est l’organisation portant son nom qui a réuni un certain nombre de 

personnalités professionnellement impliquées dans le champ de 

l’environnement, engagées dans la recherche et/ou intéressées à la conservation 

et à la valorisation du savoir. 

La masse d’archives et de documentations est énorme. Sur les thèmes précités, 

de très nombreux documents ont été produits, de sources officielles, privées, 

associatives, à diffusion restreinte ou non : livres, mémoires ou thèses 

universitaires, rapports, périodiques, articles, dessins, photographies, films, ainsi 

que des documents uniques (archives d’organismes officiels, d’associations, de 

personnalités, de chercheurs). Il existe un ensemble de connaissances sur 

l’évolution des sociétés dans leur relation avec la nature, dont la collectivité se 

doit d’assurer la conservation. C’est par ailleurs un ensemble de ressources 

irremplaçable pour les acteurs associatifs comme pour les acteurs politiques et 

administratifs, et aussi utilisable pour transmission par des enseignants ou des 

journalistes ; c’est de la culture scientifique et technique en train de se faire qu’il 

est question, en une confrontation des informations, en une mise en relation des 

diverses facettes de la réflexion permettant de mieux saisir les questions liées à 

l’environnement humain. Le grand public y aurait accès soit indirectement grâce 

aux relais d’opinion précités, soit directement.  

Nous n’appelons pas à créer la Très Grande Bibliothèque de l’Environnement. 

Sans doute est-elle impossible. Il ne s’agit pas de se substituer à la puissance 

publique pour des opérations relevant de la responsabilité de la Bibliothèque 

nationale de France ou des Archives nationales (CAC), avec lesquelles existent 

des contacts en vue d’assurer une coordination. Il ne s’agit pas de se substituer 

aux nombreux lieux de mémoire existants, public et privés, à travers la  France, 

ou au-delà – sans s’interdire de susciter de nouvelles créations –. Trois étapes 

nous ont semblé indispensables : identification des lieux, évaluation des fonds, 
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valorisation du patrimoine. Des centres de documentation ou bibliothèques 

méritaient d’être mieux connus ou reconnus  (et même pour certains d’être tout 

simplement répertoriés et localisés), et de mieux se connaître. Les deux étapes 

suivantes s’imposaient : mise en interrelation de ces lieux, interconnexion de 

leurs fonds. C’est ce à quoi nous travaillons, étant entendu qu’il serait 

intéressant, utile, que la possibilité d’une consultation par tous via Internet d’un 

réseau  informatique se double d’une possibilité de consultation matérielle dans 

de grandes villes universitaires : dans des centres ouverts à des publics 

spécialisés (administratifs, chercheurs, journalistes, militants…), ainsi qu’au 

grand public ; centres appelés en même temps à participer à la coordination du 

réseau virtuel, et à rassembler des documents auparavant difficilement 

consultables (dont des fonds actuellement menacés de disparition car les 

propriétaires ne peuvent plus en assumer la conservation) ; centres permettant de 

surcroît l’accès à des documents localisés en d’autres lieux, au moyen d’un 

système de consultation et de prêt de type « échanges interbibliothèques ». 

En ce qui concerne la gestion par une collectivité territoriale d’un tel organisme 

spécialisé, des exemples existent. A Paris, c’est celui de la bibliothèque publique 

Marguerite Duran, fonds féministe qui a donné naissance à un centre de 

ressources conçu plus largement autour de la femme. Ne pourrait-on comparer 

au féminisme qui a fait sortir la question féminine d’un ghetto en en faisant un 

élément de culture, le cheminement de l’écologisme ? Sur le thème de 

l’environnement, un fonds départemental doublé d’un municipal, créé en 1987 à 

L’Haÿ-les-Roses, chef-lieu d’arrondissement du Val-de-Marne, est aujourd’hui 

une bibliothèque publique de quelques 7000 livres (malheureusement à l’étroit 

dans ses murs). Et à Gap, chef-lieu du département des Hautes-Alpes, une très 

importante bibliothèque historique et culturelle de près de 40 000 documents 

(réunis de façon militante depuis la fin des années 60) est en cours de 

municipalisation, constituant l’expérience grandeur nature de notre projet. Ces 

cas de pratiques exemplaires, sous des casquettes politiques différentes, 
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témoignent  qu’avec de la volonté il est possible d’innover : le premier est une 

référence, et le second,  pour nous  un précieux encouragement. De même que 

les réponses, approbations et suggestions de nombre des 70 organismes qui ont 

répondu à notre enquête (sur 200 contactés), enquête dont nous rendons publics 

les résultats. De ces centres, la moitié serait prête à constituer la trame initiale du 

réseau. Nous appelons à développer les initiatives et  à les multiplier, et nous 

nous engageons à les soutenir, notamment par l’organisation de conférences, 

journées d’information, séminaires, colloques, susceptibles de  contribuer à leur 

donner davantage de visibilité. Nous voyons dans ces prémices l’annonce de la 

liaison entre mémoire et prospective qui constituent les pôles de notre projet. 

Nous publions ce manifeste pour la mémoire de l’environnement, conscients de 

la critique en forme d’interrogation que notre initiative pourrait s’attirer : 

Conserver la mémoire… ou l’environnement ? D’aucuns seront tentés de nous 

interpeller de la sorte. Nous avons déjà répondu, et la réponse est simple : les 

deux. Sauver la mémoire pour sauver l’environnement, naturel et social, de 

l’homme. 

Nous appelons les individus, les associations, les institutions, à participer à cette 

action qui entend apporter des éléments de réflexion sur l’état du monde, sur ce 

qui y a conduit, et sur les moyens que pourrait trouver l’espèce humaine pour 

s’y maintenir une place. Nous n’appelons à la conservation que pour 

comprendre le présent, pour réagir, agir, pour construire l’avenir : les archives 

du passé ne sont pas toujours des archives dépassées. En définitive, il s’agit 

moins d’un manifeste pour la mémoire que d’un manifeste pour le futur. 

            RESEAU   MEMOIRE  

DE  L’ENVIRONNEMENT 
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I – L’ENVIRONNEMENT, CHAMP D’INTERSECTION DE DISCIPLINES ? 

LES DEUX ECOLOGIES 

Qu’est-ce que l’environnement ? Science ou champ commun à diverses disciplines, pour ne 

pas dire intersection de celles-ci ? 

Y a-t-il une conception de l’environnement qui s’impose à tous ou doit-on tenir compte d’une 

pluralité de représentations ? 

Le fait de simplement énoncer ces questions introduit au cœur d’un débat complexe. 

« L’erreur est de réduire l’écologie à l’environnement », a écrit en 1990 celui qui était alors le 

principal porte-parole des verts, Antoine Waechter. 

« L’étude de l’environnement ne se réduit pas à l’écologie », a fait savoir en 1992 le Conseil 

national des programmes, sur l’éducation à l’environnement. 

Comment l’environnement pourrait-il à la fois constituer un champ plus large et un champ 

plus étroit que celui couvert par l’écologie ? La raison de l’apparente contradiction est, on le 

comprend, que le mot n’apparaît pas avec le même sens dans les deux citations : l’acception 

militante a succédé au statut scientifique1.

Il n’est pas surprenant que les préférences institutionnelles soient du côté de l’environnement 

entendu comme champ commun à plusieurs disciplines, idée qui ne manque pas de logique. 

Une commission d’un colloque d’enseignants, dans son compte-rendu, soulignait que 

beaucoup de disciplines scolaires pourraient « trouver leur place » dans l’éducation « relative 

à l’environnement » : physique-chimie, géographie, histoire, biologie-géologie, lettres, 

philosophie, mathématiques ; avec, en un autre endroit des actes du colloque, l’ajout des 

« facteurs sociaux, économiques, produits d’une histoire », qui peut suggérer d’autres 

disciplines : sociologie, économie (SNES, 1993). S’agirait-il d’enseigner l’environnement par 

morceaux ? Non : une collégialité avec un « maître d’œuvre » était envisagée. Mais pour 

l’écologue Patrick Blandin, professeur au Muséum, « il faut donc imaginer une technique 

éducative telle que l’on puisse évacuer tout marquage disciplinaire »… 

1  Sur le statut scientifique, voir Jean-Marc Drouin, 1991, 1993 ; et Patrick Tort, 1992, 1996. 
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On devine bien les difficultés… Enseigner l’environnement sous divers aspects, soit ! Avec 

les apports de plusieurs disciplines, certes ! Mais le rêve d’une cohérence inter-trans-

disciplinaire résiste  mal à ce qui apparaît souvent comme la réalité d’un écartèlement entre 

disciplines, d’une appropriation multiple de l’environnement sur le mode bien connu : 

« l’environnement, c’est ma discipline »… 

Les idées de globalisation, d’interdépendance, se heurtent à une conception cloisonnée de la 

réalité. Ce cloisonnement, utile pour comprendre la structure de l’univers en la décomposant, 

et pour en utiliser les mécanismes, pour exploiter les richesses naturelles, est en même temps 

néfaste pour affronter les problèmes liés à l’interdépendance des phénomènes, à la globalité 

de l’univers, et pour en préserver les mécanismes vitaux, pour protéger les ressources non 

renouvelables. 

Il en résulte un souci de réévaluation de l’attitude scientifique. Ainsi, en 1993, le sociologue 

Marcel Jollivet et le biométricien Alain Pavé, soulignant après bien d’autres que selon les 

scientifiques il existe une « grande variabilité » dans le sens du mot environnement, y verront 

la promesse d’une « polysémie à exploiter ». Mais le « programme environnement » que ces 

auteurs ont eu la responsabilité d’animer au sein du Centre national de la recherche 

scientifique, s’il a eu plusieurs noms successifs, n’en semble pas moins avoir gardé une 

caractéristique gênante : sa marginalité… Leur conviction qu’aux nécessités de l’analyse doit 

succéder la nécessité de la synthèse, et qu’il faut maintenant « réunir ce qui a été ainsi 

disjoint » (en insistant sur les interrelations, les interfaces), n’aurait-elle pas devancé 

largement la volonté des institutions ? 

Environnement, environnement de quoi ? 

C’est de l’état présent et à venir de ce qui est autour de l’homme que s’inquiètent les hommes, 

comme le soulignent justement Marcel Jollivet  et Alain Pavé. Donc du lien vital entre le 

monde construit par l’homme et le monde dont il est issu. Quel est ce lien ? Les écologues 

insistent sur les interrelations à l’œuvre dans la nature, sur l’interdépendance de l’ensemble 

des êtres vivants, du  microbe à l’homme. C’est le domaine de l’écologie. 

L’écologie avec un statut scientifique. Mais un néologisme de sens fait que l’écologie a aussi, 

désormais, une acception militante. 
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Comment les différencier ? Pourquoi le mot écologisme, à l’usage entériné par militants et 

linguistes2 n’a-t-il pas bénéficié d’un usage courant, et est-il délaissé jusque dans le 

mouvement  associatif, dans le courant politique, sans compter l’expression journalistique, et 

même souvent la recherche universitaire ? Pourquoi encourager l’usage de la formule 

écologie politique, qui n’est pas sans évoquer – en pire – l’image  ancienne d’un socialisme 

voulu scientifique ? 

Il faut d’ailleurs souligner que le choix d’un mot n’est pas tout, ne saurait résoudre tous les 

problèmes. 

Une conception cloisonnée de la réalité constitue un frein pour une appréhension scientifique 

globale de l’environnement. A un tel cloisonnement n’échappe pas la vision politique : le 

discours écologique n’a fonctionné que comme une dialectique inachevée – par juxtaposition 

sans synthèse -, avec des contradictions éludées plutôt que surmontées3…  Déjà ce serait lutter 

contre la confusion que de nettement séparer les problèmes scientifiques et idéologiques. 

Ces quelques pages n’ont d’autre but que d’exposer les éléments   généraux d’une  complexité  

– d’une double  complexité –. Une combinaison de problèmes difficiles à appréhender et 

encore plus à résoudre se trouve derrière la difficulté de conception et /ou de justification 

d’une science et d’un militantisme se nourrissant et /ou se soutenant sans se confondre. 

2 Le Lexis Larousse de 1975 a situé vers 1970 l’apparition  du mot écologisme.
3 Comme le montrent nos travaux de recherche, menés depuis 1974. Le mouvement est demeuré dans un 
brouillement idéologique qui correspond à un syncrétisme inabouti. Depuis 1979, date à laquelle nous 
proposions cette analyse qui tend, depuis sa publication en 1989, à être de plus en plus adoptée et reproduite, le 
courant politique n’aura pas progressé d’un point de vue théorique. (Voir D. Allan Michaud, 1979, 1989.) 
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II – L’ENVIRONNEMENT, CHAMP D’INTERSECTION DE PHENOMENES CULTURELS ? 

LES DEUX CULTURES 

Il est question dans le manifeste du Réseau de sauver la mémoire pour sauver 

l’environnement, naturel et social, de l’homme. Qu’est-ce à dire du point de vue de la culture, 

c’est-à-dire de ce qui réunit des aspects intellectuels comme étant le propre d’une 

civilisation ? 

« Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur » : telle était la ligne directrice de 

l’ouvrage fameux de Georges Orwell, 1984. La façon dont les êtres vivants pourront vivre au 

futur (ou ne le pourront pas…) dépendrait-il, dépendra-t-il, de la façon dont l’espèce humaine 

voudra (ou pourra) comprendre l’histoire pour agir dans le présent ? Certes, une idée de cette 

sorte quant au lien unissant le futur au passé fut à la base de nos questions « que l’on osera 

dire posées aux militants de la fin du XXe siècle par les militants de la fin du XIXe siècle » : à 

la base des interrogations de deux siècles sur L’Avenir de la société alternative4. Mais entre 

une analyse et un programme politique… et plus encore un projet culturel, il y a un écart 

d’importance, une différence d’échelle. Et que pèse la plus belle des analyses d’un animalcule 

isolé sur la planète Terre, dans l’immensité de l’espace et l’infinie accumulation du temps ? 

La crise écologique comme l’écologisme et l’environnementalisme qui prétendent l’affronter, 

au-delà de la science écologique qui peut l’expliquer et proposer des remèdes, l’ensemble des 

éléments du discours écologique, s’inscrivent dans une histoire qui n’est pas seulement du 

passé : la question naturelle s’inscrit dans la culture humaine, et dans cette culture, de cette 

culture, nous vivons. Pour ceux qui pensent, depuis le début des années 70, que 

l’environnement est un mot désignant non seulement le Tout de la nature, mais le Tout de la 

société5, c’est de la trame même de l’existence qu’il s’agit. Mais pour les autres ? « La Terre 

est notre soleil », dit la publicité des supermarchés Carrefour pour vanter les produits issus de 

l’agriculture biologique qui se retrouvent dans leurs rayons. Est-ce à dire que les dirigeants, 

les salariés et les clients de l’entreprise entendent réconcilier la nature et la culture comme le 

voulait Pierre Fournier, inspirateur de l’écologisme : la « réconciliation de l’homme avec lui- 

4 Ouvrage racontant l’histoire, le devenir de l’écologisme, l’aventure de ses militants, des idées aux actions  
   (D. Allan Michaud, 1989). 
5 Voir D. Allan Michaud, Le Discours écologique, 1979. 



 25  

même, avec les autres et avec le grand Tout »6 ? Certainement pas tous, peut-on supposer… 

même sans aller jusqu’à la violence verbale d’un responsable du réseau Biocoop stigmatisant 

« la schizophrénie de ces consommateurs qui entretiennent le système qui les exploite et les 

abrutit ». Avant, toutefois, de regretter l’absence de l’ « alternatives appropriées », et de se 

refuser au repliement « par sectarisme idéologique »7…

L’environnement, c’est ce qui entoure et conditionne la vie de l’homme, de la campagne à la 

ville. C’est de la nature et de la  culture. Admettons même le postulat  qui voudrait que ce soit 

de la culture de la nature humaine qu’il s’agisse : il aurait pu séduire Fournier que rebutait, 

par contre, la thématique de la « défense de l’environnement ». 

Mais existe-t-il une culture de l’environnement, ou celle-ci ne serait-elle qu’un projet, un 

songe, pire : une chimère, derrière une succession d’effets de mode et d’efforts de rhétorique 

qui a commencé à se dessiner à la fin des années 60 ? Un discours multiple, une action 

militante associative puis politique, une entrée dans les institutions pour une cogestion, plus 

ou moins timide selon les pays, ont certes fait progresser dans les esprits, avec quelques effets 

dans la réalité, l’idée d’une crise écologique, et ont évidemment fait rêver – au moins 

quelques-uns – à la pensée d’une issue écologiste, d’une société écologique. Une culture est-

elle née pour autant ? Le succès de l’agriculture biologique n’est-il pas encore trop lié au 

cocktail de certaines peurs, à la peur surtout de la « vache folle » ? 

Il existe une réalité : celle de l’industrialisation du monde, de l’urbanisation du monde, de 

l’occidentalisation du monde. La revendication d’une altermondialisation y renvoie. 

Parmi les phénomènes culturels dont l’environnement semble le champ d’intersection, ceux 

liés au développement ne sont pas supprimés par ceux liés à la protection : l’expression seule 

de développement durable en est le signe. Pendant les vingt années qui ont séparé deux 

fameuses conférences des Nations Unies, entre 1972 et 1992, le vocabulaire avancé a évolué. 

1972 à Stockholm, c’était la conférence sur l’environnement humain. 1992 à Rio de Janeiro, 

ce sera la conférence sur l’environnement et le développement. Au terme d’écodéveloppement 

de la première période8, sera préférée dans la deuxième l’expression de développement 

durable. Cette dernière fait désormais florès à l’échelle mondiale. Elle a pu susciter maintes  

6 Voir P. Fournier, Y’en a plus pour longtemps, 1975. 
7 Editorial de Biocoop Infos (été 2003) repris dans la revue Silence, Lyon, novembre 2003, n° 303, dans un 
« Débat autour du commerce équitable ». 
8 Voir Ignacy Sachs, Stratégies de l’écodéveloppement, 1980. 
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interrogations sur un possible double sens9, mais n’est-ce pas la cause de son succès que cette 

situation de « concept vague » (pour reprendre la terminologie d’Abraham Moles) ? 

Sustainable étant le mot original des séminaires et des rapports, de 1979-1980 à 1987-1988, 

mieux eût valu voir populariser l’expression de développement soutenable : mais, 

précisément, cela n’eut pas lieu10…

La difficulté de conception d’une culture spécifique homogène de l’environnement ne doit pas 

être minimisée. Si l’on considère que la science, l’écologie, en serait une donnée évidente, 

voire une base imposée, le problème n’est pas simplifié, bien au contraire. Faut-il rappeler que 

l’historien américain Donald Worster, comme axe de son livre de 1977 devenu un classique, 

avait choisi la séparation entre science arcadienne et science impérialiste11 ? Tout concourt à 

l’impression d’une dualité de culture, avec des alternances de compétition et de coopération. 

Devrait-on et pourrait-on aller au-delà ? 

9  Sur ces questions et sur la critique du contenu, se reporter à Gilbert Rist, Le développement – Histoire d’une  
    croyance occidentale, 1996. 
10 Malgré le choix de l’adjectif soutenable dans la traduction française publiée à Montréal. Voir Commission   
    mondiale sur l’environnement et le développement, 1987. 
11 Donald Worster, Nature’s Economy, 1977 ; Cambridge University Press, 1985 ; trad. fse Les Pionniers de 
    l’écologie, 1992. 
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III – L’ENVIRONNEMENT, CHAMP D’INTERSECTION DE THEMES ? 

LES DEUX VISIONS 

L’histoire dans laquelle s’inscrit la question naturelle n’est pas d’ordre exclusivement 

scientifique et technique. 

Allons au-delà : oublions momentanément l’industrialisation du monde, et songeons à cette 

nature magique dans laquelle ont vécu nos aïeux lointains. Faudrait-il en fixer à jamais les 

traces dans le passé, en ignorer les traces modernes qui se laissent deviner à travers les 

conceptions de certaines tendances ésotériques, au nom de la nature rationnelle ? Des 

questions se poseraient alors pour le proche et lointain passé et pour le présent. Par exemple la 

Naturphilosophie ne serait-elle pas pour partie une « modernisation » du vieux thème de la 

Mère Nature, comme le suggérait Robert Lenoble pour qui la nature ne saurait être le « champ 

du seul savant », et « parle » aussi au poète, à l’artiste, au moraliste, au théologien ? « Il n’est 

pas facile d’arrêter la magie dans le temps », faisait remarquer le philosophe et historien des 

sciences pensant à un jeu prolongé de « cache-cache » entre « le rationnel et le magique »12.

Comment  ferait-on  de  l’histoire des  idées sans  considérer   que  certaines  ont  la vie  dure 

– même si elles paraissent abâtardies de nos jours, même si l’opinion dominante les juge 

dépassées, même si elles dérangent la plupart d’entre nous – ? 

Revenons sur terre : oublions l’enchantement du monde, et pensons à la nature prosaïque dans  

laquelle sont condamnés à vivre les contemporains ordinaires. Notons-le dès l’abord : 

l’environnement au sens large est souvent entendu comme une nature dans un sens restreint. 

Pourtant l’environnement humain n’est pas qu’une nature appauvrie ou enrichie – selon le 

point de vue –, c’est autre chose en vérité, une « nature » créée par l’homme en vue de son 

bonheur, pour son malheur diront certains… C’est l’univers de la ville, mais ce fut aussi 

l’univers de la campagne : cette dernière n’est qu’une nature humanisée à seule fin 

d’organiser la production agricole. N’aura-t-il pas fallu nourrir les villes ? C’est ainsi que 

l’environnement va de l’environnement naturel à l’environnement social. L’homme habite 

deux mondes, comme l’avait souligné le rapport préparatoire à la conférence de 1972 à  

12 Rober Lenoble, Histoire de l’idée de nature, 1969. Voir aussi la belle anthologie de Joseph Ki-Zerbo, 
Compagnons du soleil, 1992. 
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Stockholm : la société et la nature. Mais une large partie du monde trouvée naturelle à la 

naissance d’un homme a été créée par un autre homme… La nature originelle de la planète, 

dont il subsiste des traces, est considérée elle-même du point de vue de l’utilité, voire de la 

nécessité pour l’espèce humaine : piège à carbone et productrice d’oxygène, réservoir d’une 

riche biodiversité… et réservoir de symboles. 

L’histoire dans laquelle s’inscrit la question naturelle, nous l’avons dit, n’est pas d’ordre 

exclusivement scientifique et technique : et pourtant la philosophie, la littérature, l’idéologie, 

le militantisme, échappent souvent au plus gros thésaurus… Pour une enquête d’ailleurs 

intéressante rendue en décembre 2000 à la DIREN-PACA, un cabinet privé, le bureau Van 

Dijk, avait « oublié » complètement de demander aux bibliothèques et autres centres de 

documentation  s’ils étaient fournis en ouvrages concernant le militantisme. Etait-ce gênant ? 

S’agissant d’une enquête préalable à la constitution d’un réseau documentaire régional sur 

l’environnement, et l’environnement physique devant constituer l’intérêt exclusif des 

demandeurs, sans doute pas. Ne serait-il  pas toutefois de l’intérêt général de prévoir plus 

largement en fonction d’intérêts plus diversifiés ?  

Pour l’enquête devant établir un premier inventaire national des centres de ressources, sous 

notre direction, a été choisie l’optique la plus ample et la plus précise, en partant de deux 

grandes visions de l’environnement naturel et/ou social : la vision scientifique et technique ; 

la vision religieuse, littéraire, idéologique ou philosophique. Pour dire à quel point cela allait 

loin dans le détail afin de décliner l’environnement en fonction de ses multiples facettes, nous 

renverrons à la page thématique du questionnaire, reproduite ci-après. Sa mise au point13 a 

représenté un tour de force, et il a fallu dans la préparation supprimer alternativement de la 

précision et de la lisibilité afin d’arriver à une moyenne. De la difficulté d’y répondre, nous 

avons entendu parler. Mais de son intérêt également, et le nombre important de réponses (70 

pour 200 organismes contactés) aura montré que l’ouverture aux aspects sociaux et politiques 

(dans 55 fonds documentaires) n’est pas un handicap, mais une aide pour saisir la très grande 

richesse de l’environnement. 

Deux écologies, deux cultures, deux visions, avons-nous titré : l’environnement est pluriel, et 

ces quelques pages veulent le faire bien saisir pour expliciter des choix et leurs raisons. 

13 Pour laquelle nous sommes redevables à Sara Desessard d’une assistance technique intelligente et patiente. 
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1) Vision scientifique et technique de l’environnement  
      naturel et/ou social 

Généralités sur l’histoire  
des sciences de la nature 

Histoire naturelle 
Sciences naturelles 
Ecologie (discipline) 

Monde physique 
Forêt, faune et flore 
Eau (mer, rivières, lacs …) 
Air / climat 

      Terre (reliefs et sous-sol) 

Géographie humaine ou sociale – démographie 

Environnement social 
Aménagement  
Urbanisme 
Transports 
Energie  

Pollutions et nuisances (risques industriels, catastrophes, déchets)  

Généralités et spécialisations sur la nature et l’environnement  

Généralités sur la protection de la nature et de l’environnement 

Société de production et de 
consommation 

Agriculture - alimentation 
 Industrie  
Technologies du vivant 

Métiers de l’environnement 

2) Vision religieuse, littéraire, idéologique ou philosophique de  
    l’environnement naturel et/ou social

Pensée anthropologique sur la nature (cosmogonie, mythologie) 

Littérature 
Conservationnisme  
(protection de la nature) 

Philosophie de la santé  
(agrobiologie, hygiénisme, naturisme, 
médecines « douces ») 

Pensée et militantisme 
pré-écologistes  

Usages de la nature  
(randonnée, pêche …) 

Pensée et militantisme  
écologistes   

associatif, 
politique, 
socio-économique, 
philosophique ou ésotérique 

Environnementalisme Usagers de la ville 
_______

Législation 

Environnement et mondialisation Rapports Nord-Sud, développement (écodév., dév. 
soutenable/durable, décroissance), effets pervers. 

Education à l’environnement 
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INTRODUCTION 

L’Association pour la création de la Fondation René Dumont (ACFRD), dans son effort pour 
fédérer des idées, forger des dynamiques et soutenir des actions, s’est donné les moyens de 
développer un projet ambitieux concernant l’environnement. Il s’agit de rendre accessible au 
public  la «  mémoire de l’environnement » à travers l’ouverture d’un portail Internet et la 
création d’un centre de ressources, destiné à accueillir et à conserver des documents qui 
risquent de disparaître. Les nouvelles technologies de la communication permettent la 
concentration des données dans un espace minime. Elles facilitent aussi les prêts entre 
bibliothèques et les échanges entre divers centres quels qu’ils soient, publics ou privés. Pour 
un accès rapide aux références, la mise en place d’un système coopératif est un objectif 
souhaitable pour les chercheurs. En soutenant ce projet, l’ACFRD souhaite développer une 
synergie parmi les différents détenteurs de l’information afin de permettre à tous les 
utilisateurs d’effectuer une recherche plus efficace et à un coût moins élevé.  

Cette réflexion est également le résultat de l’inquiétude manifestée par un certain nombre de 
personnalités impliquées, de par leur profession, dans le secteur de l’environnement, et/ou 
intéressées par la valorisation des connaissances et la conservation des documents.  

Parallèlement, l’Association pour la création de la Fondation René Dumont mène des actions 
auprès des institutions gouvernementales, en particulier le ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable, le secrétariat d’Etat au Développement durable, le ministère des 
Affaires étrangères (coopération et francophonie) et la ville de Paris, afin d’obtenir des 
subventions et des allocations qui permettraient la pérennisation du projet1.

Tel est le contexte, dans lequel il nous a été demandé d’évaluer, sur le territoire français, une 
cinquantaine de fonds documentaires francophones appartenant à des organismes (publics et 
privés), à des associations ou à des particuliers. Cette étude baptisée « enquête préalable » 
avait pour objectif de dresser, au cours d’une première étape, un inventaire des centres de 
ressources sur l’environnement et d’évaluer à distance leurs fonds documentaires et/ou 
d’archives. Il s’agissait aussi de localiser les fonds qui risquent de disparaître.  

Au terme de cette « enquête préalable », il est nécessaire d’entamer une deuxième étape, celle 
de l’analyse des contenus de certains fonds, qui se sont avérés prioritaires (spécialement ceux 
en danger de disparition), notamment par manque de place et/ou de personnel. Plus tard, des 
spécialistes de la documentation seront chargés de mener cette évaluation matérielle. Pour ce 
faire, les organismes, les associations ou les particuliers devront donner leur accord de 
principe à l’Association pour la création de la Fondation René Dumont2.

Deux cents organismes ont été contactés entre le 28 janvier et le 5 mars 2003. 

1 Force est de regretter que le soutien demandé pour la poursuite du projet soit demeuré à la fin de l’année 2003 
purement verbal, et que la subvention du ministère de l’Ecologie et du Développement durable attribuée en 
juillet 2003 ait été supprimée en août 2003. 
2 Puis au Réseau Mémoire de l’environnement qui lui succède fin 2003. 
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1  - INVENTAIRE DES FONDS DOCUMENTAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.1 - Cahier des charges 

L’Association pour la création de la Fondation René Dumont, représentée par MM. Ben 
Lefetey, secrétaire général, et Dominique Allan Michaud, directeur scientifique du projet, a 
présenté un cahier des charges initial. Celui-ci comprenait l’évaluation à distance d’une 
cinquantaine de fonds documentaires appartenant à des organismes, des association ou des 
particuliers, avec pour objectif la constitution d’un inventaire, l’analyse des fonds et 
l’identification d’éventuels fonds risquant de disparaître. Il s’agissait aussi de nouer des 
contacts avec des organismes de l’enseignement documentaire en vue d’engager des étudiants 
stagiaires pour réaliser l’évaluation matérielle des fonds. L’enquête devait commencer le 2 
janvier 2003 et se terminer le 28 février 20033, mais le travail s’est en réalité, du fait de 
plusieurs contraintes et difficultés, poursuivi en mars, plus des périodes dans les mois qui ont 
suivi pour l’actualisation et le traitement des données, ainsi que pour la réalisation matérielle du 
rapport. 

2  - METHODE 

La méthode appliquée à cette étude est basée sur les principes suivants : la  concertation, les 
propositions, le travail en équipe et la validation, en collaboration avec la direction 
scientifique, des éléments permettant de mener l’enquête. 

2.1 - La concertation 

Lors de la première réunion avec le directeur scientifique et le secrétaire général les points 
abordés avaient été les suivants :  

- la présentation des critères à prendre en compte pour élaborer le questionnaire de 
l’enquête ; 

- les pistes à suivre pour les premiers contacts avec les organismes ; 

- la détermination d’une liste de noms de personnalités qui pourraient nous venir en aide 
pour obtenir des informations sur les particuliers possédant un fonds documentaire ; 

- l’utilisation de l’outil Internet comme base pour effectuer la recherche, et du téléphone 
pour établir les contacts avec les organismes et les associations. Les moyens à utiliser pour 
l’envoi des questionnaires (la messagerie électronique, la télécopie ou le courrier postal). 

3 Les dates citées ont été établies à partir des moyens financiers dont l’ACFRD disposait pour engager un salarié. 
Il est évident que le travail demandé ne correspondait pas à deux mois de travail. Ces deux mois ont  été 
largement dépassés. 
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2.2 - Les propositions et le travail d’équipe 

En collaboration avec M. Dominique Allan Michaud, nous avons procédé à : 

- l’identification d’organismes intéressants à partir de l’annuaire des associations nationales 
et internationales mis en ligne sur le site Internet du ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable ; 

- une première sélection de 96 organismes ; 

- la réalisation de la grille thématique à présenter dans le questionnaire de l’enquête (thèmes 
et termes) ; 

- des réunions afin de faire le point sur les résultats successifs de l’enquête, puis sur la 
présentation du rapport. 

2.3 - La validation 

Les propositions élaborées par nos soins ont été validées en collaboration avec la direction 
scientifique du projet. Il s’agit : 

- du questionnaire élaboré à partir des demandes du cahier des charges4 ;  
- du texte d’accompagnement ; 
- des dates de retour des réponses en fonction des dates d’envoi des questionnaires ; 
- des résultats de l’enquête (certains appelant un léger redressement en fonction 

d’informations apportées « hors questionnaires » ou ultérieurement ).

4 Quelques modifications ont été apportées par la direction scientifique à la grille thématique. 
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3  - TRANSMISSION DE L’ENQUETE  

Lors du lancement de l’enquête, nous disposions d’une base constituée de 96 organismes 
présélectionnés à laquelle ont été ajoutées par la suite des informations tirées d’autres 
annuaires situés sur Internet5. Les contacts téléphoniques ont été effectués avec les personnes 
chargées de la documentation, les responsables des fonds documentaires, les responsables de 
la communication, les présidents des associations, etc… Cette approche a permis de créer un 
climat de confiance, un accueil favorable pour le projet, et de favoriser le retour des 
questionnaires6.

Entre le 28 janvier 2003 et le 5 mars 2003, le questionnaire d’enquête a été envoyé à 200 
organismes, associations ou particuliers. Le moyen de transmission a été principalement le 
courrier électronique, puis le courrier postal, et très peu la télécopie. Ce questionnaire était 
accompagné d’une lettre et d’une note explicative intitulée « Pourquoi un centre documentaire 
et un réseau virtuel ? ». Lorsque certaines personnes souhaitaient en savoir plus sur 
l’Association pour la création de la Fondation René Dumont, des informations 
complémentaires leur ont été adressées. 

Il est nécessaire d’indiquer la collaboration de deux structures, l’ADOME (Association pour 
le développement des outils multimedia appliqués à l’environnement : www.planetecologie.org)et 
le réseau RITIMO (réseau des centres de documentation pour le développement et la 
solidarité internationale : www.ritimo.org/), qui ont bien voulu lancer un appel durant la 
deuxième quinzaine du mois de février. 

Fin février, l’enquête a été mise en ligne sur le site Internet de l’ACFRD, où le questionnaire 
peut être téléchargé directement par toute association intéressée. Ce questionnaire sera fin 
2003 sur le site accueillant le Réseau Mémoire de l’environnement. 

Le temps maximum nécessaire pour remplir le questionnaire a été estimé : en moyenne, trois 
semaines entre le jour de l’envoi et le jour de retour. Les dates limites ont été fixées au 20 
février, au 25 février et au 5 mars. Cependant, ce dernier délai a dû être repoussé au 10 mars 
du fait de l'absence de personnes chargées de répondre au questionnaire. Les vacances 
d’hiver, échelonnées sur plusieurs semaines, ont constitué un des problèmes de l’enquête 
évoqués plus haut. Sur une dizaine de questionnaires retournés, nous avons constaté une 
absence d’informations dans les pages concernant le contenu et le volume du fonds ; les 
motifs invoqués le plus souvent  étaient l’absence de personnel, la non-comptabilisation du 
fonds et le manque de temps. Aussi ces questionnaires ne peuvent-ils pas être exploités 
complètement. Pour ne pas perdre les informations de ces questionnaires, nous avons dû soit 
procéder à des recherches via Internet sur les sites des organismes qui en possèdent un, soit 
relancer par téléphone les personnes qui avaient répondu afin d’obtenir des compléments.  

5 Ces listes ou annuaires ont déjà un certain nombre d’années d’existence (plus de 5 ans selon les indications de 
certaines personnes appartenant à des associations localisées par un autre moyen). Et s’ils ne sont pas mis à jour, 
les coordonnées deviennent caduques comme cela a été le cas pour un certain nombre d’associations citées dans 
l’annuaire des associations nationales et internationales du ministère de l’Ecologie et du Développement durable. 

6 Nous avons opté pour cette solution car les associations sont débordées d’enquêtes de ce genre. Aussi n’y 
répondent-elles pas dans la plupart des cas.  
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La relance des associations et des organismes a été effectuée par téléphone et par courrier 
électronique entre le 25 février et le 6 mars 2003. Nous avons dû envoyer à nouveau le 
questionnaire par courrier électronique aux structures où il avait été égaré, ce qui a entraîné 
une perte de temps supplémentaire.  

Par ailleurs, des précisions ont été données aux personnes souhaitant des éclaircissements à 
propos de certaines questions, notamment pour la thématique. 

3.1 - Réception des réponses 

- 30 questionnaires reçus par courrier ou par courriel entre le 6 et le 27 février ; 
- 37 questionnaires reçus par courrier, par fax ou par courrier électronique entre le 3 et le 25 

mars ; 
- 3 réponses sans questionnaires donnant des informations sommaires concernant la 

documentation de leur fonds ; 
- 28 réponses négatives reçues par téléphone, par courrier électronique et par courrier. 

3.1.a - Réponses positives 

Au 25 mars, soixante-sept questionnaires et trois réponses sans questionnaire ont été reçus, 
soit un total de soixante-dix réponses, c’est-à-dire 35% de réponses sur 200 envois. Les 
organismes, les associations et les particuliers ayant répondu sont répertoriés dans la liste ci-
après. 

3.1.b - Réponses négatives 

- Vingt-huit organismes ont répondu négativement au questionnaire. Soit l’organisme ne 
possédait pas de fonds constitué, soit le fonds avait été cédé, soit le temps manquait. Le 
taux de réponses négatives s’élève à 14 %. 

Plus de cent organismes n’ont pas donné suite malgré une relance effectuée entre le 23 février 
et le 5 mars 2003. 

3.1.c -Total 

Au 12 mars, nous disposions d’un total de 82 premières réponses reçues sur les 200 
questionnaires envoyés, soit un taux de retour de 41 %. Il faut y ajouter 16 réponses qui nous 
sont parvenues en retard entre le 17 et le 25 mars 2003, ce qui représente un total de 98 
réponses, correspondant à un taux de 49 %, considéré comme correct pour ce type d’enquête. 
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3.2. - Liste des organismes, associations et particuliers ayant répondu de manière 
positive à cette enquête, questionnaire rempli totalement ou partiellement 

(Afin de faciliter la lecture de cette liste, nous avons indiqué les sigles des organismes en
gras, ainsi que les noms de ceux qui ne sont pas identifiables par une abréviation) 

01 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME
02 Alisée 1- Angers 
03 Alisée 2- Nantes 
04 Amis de la Terre
05 Association des habitants de la Bugallière AHB
06 Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau 

ANVL
07 Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement AFITE
08 Association française des volontaires du progrès AFVP
09 Association nationale pour la protection des eaux et rivières ANPER-TOS
10 Association pôle environnement sud-aquitain APESA
11 Association des usagers des transports en Ile-de-France AUT
12 Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle MNHN
13 Bibliothèque de l'écologie
14 Bibliothèque municipale George Sand
15 Bibliothèque Tiers-Monde BTM 
16 Bulle bleue
17 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement CIRAD Nogent
18 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement CIRAD  Montpellier
19 Centre de documentation Tiers-Monde à Montpellier CDTM
20 Centre de recherche pour l'environnement l'énergie et le déchet CREED
21 Centre de réflexion, d'information et de solidarité avec les peuples d'Afrique, d'Asie et 

d'Amérique latine  CRISLA–CRDD
22 Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive CEFE-CNRS
23 Centre des archives contemporaines  (Archives nationales) CAC
24 Centre d'études et de développement de l'agriculture et des groupes CEDAG
25 Centre d'information sur l'énergie et l'environnement CIELE
26 Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes - Institut 

agronomique méditerranéen CIHEAM-IAMM
27 Centre national de ressources du tourisme en espace rural SOURCE
28 Comité d’étude et de liaison des associations à vocation agricole et rurale CELAVAR
29 Comité de liaison énergies renouvelables CLER
30 Comité français pour l’environnement et le développement durable COMITE 21
31 Conseil en architecture, urbanisme et environnement CAUE
32 Dossiers et débats pour le développement durable, association dite 4D
33 Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ENGREF
34 Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ENSA-M (AGRO.M) 
35 Ecole nationale supérieure des mines de Paris ENSMP
36 Ecopôle-Maison de l'environnement de Nantes
37 Environnement et développement du Tiers-Monde ENDA Europe 
38 Espaces naturels de France - Pôle-relais national des tourbières ENF
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39 Fédération des clubs CPN - connaître et protéger la nature FCPN
40 Fédération des parcs naturels régionaux de France 
41 Fédération nationale des agences d’urbanisme FNAU
42 Fédération nationale des associations des usagers des transports FNAUT
43 Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe FEEE
44 Fonds français pour la nature et l’environnement FFNE
45 Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement FARRE
46 Forum des marais atlantiques
47 Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’environnement GRAINE

Poitou-Charentes 
48 Institut français de l'environnement IFEN
49 Institut océanographique, Fondation Albert Ier, prince de Monaco IO
50 International center for development oriented research in agriculture – Centre 

international pour la recherche agricole orientée vers le développement ICRA
51 Laboratoire de biotechnologie de l'environnement LBE-INRA
52 Ligue-ROC pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs 

ROC
53 Maison de la dune et de la forêt
54 Maison de la nature et de l'environnement de Lille MNE 
55 Maison de l'environnement des Hauts-de-Seine
56 Naturimage - Fourié Yannick 
57 Nord Nature (Fédération régionale) 
58 Observatoire régional des déchets d'Ile-de-France ORDIF
59 Observatoire réunionnais de l'eau ORE
60 Office international de l'eau OIEau
61 Pôle TRIAL (transfert innovation agroalimentaire) 
62 Pouey-Mounou Louis
63 Protection mondiale des animaux de ferme PMAF
64 Réseau citoyenneté développement RéCiDev
65 Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne REEB
66 Pôle français de compétences déchets RUDOLOGIA
67 Société française pour le droit de l’environnement SFDE
68 Société nationale de protection de la nature SNPN
69 Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel  

régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
70 Univers Nature 

Parmi les organismes cités ci-dessus, sept centres de ressources ont retourné le questionnaire 
incomplet, trois autres ont envoyé l’information concernant leur documentation sur papier 
libre. Nous avons jugé que l’information transmise présentait un intérêt pour l’enquête. Aussi 
l’information a-t-elle été incluse dans les tableaux correspondants. 
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4  - EXPLOITATION  DES RESULTATS 

Dépouillement 

Début mars, deux actions ont été menées en parallèle : le dépouillement des questionnaires et 
la saisie des données dans une base de données Excel7.

Pour la réalisation à distance de l’enquête, il avait été convenu que ne seraient pris en compte 
que les questionnaires ayant intégré dans leurs réponses : la description, la composition et/ou 
le volume du fonds documentaire. Par la suite, nous avons considéré qu’il était nécessaire de 
prendre en compte toutes les informations données par les centres documentaires. 

Les principaux critères de dépouillement appliqués sont les suivants:  

- la thématique ; la composition ; le volume ; l’intérêt ; l’accessibilité ; les moyens de 
gestion du fond ; l’appartenance à des réseaux et les projets. 

Il faut souligner que les pages du questionnaire correspondant à la description et au contenu 
du fonds ont posé des problèmes à certains responsables des centres documentaires. En effet, 
la demande de pourcentages aussi approximatifs qu’ils soient, requiert une parfaite 
connaissance du fonds et une comptabilisation générale des ouvrages par thèmes. Une partie 
des responsables a déclaré ne pas être en mesure d’indiquer les pourcentages en raison :  

-     d’un manque d’information sur la description, le contenu et le volume du fonds ;  
- d’une absence de comptabilisation du fonds dans sa totalité ; 
- d’un manque de personnel ; 
- d’une trop grande complexité. 

Pour ne pas se priver de réponses potentielles, une ventilation thématique sans pourcentages a 
été admise. 

5  - RESULTATS 

Au total nous prenons en compte un échantillon de soixante-dix réponses, soit un taux de 
35%. Concernant ces soixante-dix réponses, précisons que deux centres documentaires n’ont 
pas retourné le questionnaire rempli par un responsable. Nous avons dû rechercher sur 
Internet l’information sur le contenu et le volume de ces fonds. Deux autres centres 
documentaires ont envoyé suffisamment d’informations écrites dont nous avons tenu compte. 
Par conséquent, l’échantillon est désormais composé de soixante-dix questionnaires issus de 
soixante-quatorze centres documentaires (quatre organismes disposant de plusieurs centres).  

Etant donné l’état des fonds documentaires, toutes les rubriques du questionnaire n’ont pas été 
remplies. Par conséquent, il s’agit d’un échantillon qui n’est pas représentatif de l’ensemble 
des centres documentaires francophones possédant des documents sur l’environnement. Cela 
apparaît clairement dans le relevé du nombre de réponses reçues présenté ci-après. 

7 Cette base de données pourra être récupérée ensuite sur une base de données plus complète avec les états et les 
requêtes nécessaires. 
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La description thématique   -          soixante-neuf centres 
La composition du fonds :   

    documents  - soixante-six centres  
  périodiques - soixante centres  
  archives  - trente-cinq centres 
  iconographie - trente-sept centres 
  multimedia - cinquante centres 
   

Le volume du fonds  - quarante-six centres 
L’intérêt du fonds  - soixante-douze centres 
Accessibilité    - soixante-dix centres 
Gestion du fonds   - soixante-cinq centres 
Réseau      - soixante-deux centres 
Projets    - vingt-neuf centres 
Personnel    - soixante-six centres 
Base de données   - cinquante-six centres 
Utilisation logiciel  - quarante-quatre centres 
Volume informatisé  - trente-six centres 
Volume numérique  - dix-neuf centres 

6  - CREATION DES ORGANISMES ET  DE LEURS FONDS DOCUMENTAIRES 

6.1 – Les organismes 

Avant de commencer toute analyse, il nous semble pertinent de situer dans le temps les 
organismes et leurs fonds documentaires, lesquels composent notre échantillon.  

Les organismes qui ont indiqué la date de leur création sont au nombre de soixante-cinq. Les 
plus anciens remontent au XVIIIème siècle, c’est le cas de l’Ecole nationale des mines de Paris 
(ENSPM), créée en 1783, et de la bibliothèque du Muséum national d’histoire naturelle, 
fondée en 1793. Deux autres organismes datent du XIXème siècle, l’Ecole nationale supérieure 
d’agronomie en 1842 et la Société impériale zoologique d’acclimatation en 1854, ancêtre de 
l’actuelle Société nationale de protection de la nature (SNPN)8. En 1906, l’Institut 
océanographique voit le jour. Quelques années plus tard, en 1913, c’est l’Association des 
naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau qui est fondée. Ces 
organismes ont développé depuis leur apparition l’observation, la recherche et l’enseignement 
de la nature. Ils sont donc essentiels par la richesse de leur histoire et de leurs fonds pour une 
« mémoire de l’environnement ».  

8 Le cas de la SNPN est significatif : « la Société impériale zoologique d’acclimatation a été fondée en 1854  par 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, professeur au Muséum national d’histoire naturelle ». Appelée plus tard  Société 
nationale d’acclimatation de France, celle-ci a joué un rôle capital dans le changement des mentalités des 
savants du XIXème siècle vis-à-vis de la nature. Les observations des « naturalistes, savants et amateurs qui 
l’animaient » contribueront à édifier la nouvelle orientation  des activités de la Société d’acclimatation du début 
du XXème siècle, activités portées plus « vers la protection de la nature et ses ressources ». (Source : site Internet 
de la SNPN.) 
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Entre 1946 et 1958 seuls deux organismes sont nés. Leur finalité était, pour l’un la recherche 
en écologie, et pour l’autre la lutte pour la sauvegarde des eaux et rivières de France. Durant 
les années 1960 on note une nette augmentation, avec la création d’organismes ou 
d’associations très diversifiés. Leurs domaines : la recherche, l’enseignement, l’agriculture, le 
développement ou la sensibilisation du public à la protection de la nature, laissent entrevoir 
une préoccupation commune : les problèmes écologiques. Les décennies 1970, 1980 et 1990 
se détachent largement et apparaissent comme une période florissante du XXème siècle (voir le 
graphique n° 1).  

6.2 – Les fonds documentaires

Concernant la date de création des fonds documentaires, seuls soixante organismes l’ont 
indiquée. Il est regrettable que les autres n’aient pas répondu à cette demande car cela nous 
aurait permis d’analyser leur évolution et d’illustrer de façon plus fine l’ensemble des 
réponses reçues. 

Graphique  N° 1 
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Dans l’ensemble, cet échantillon révèle non seulement que ces fonds ont été fondés 
principalement au cours du XXème siècle, mais encore que c’est dans la deuxième moitié que 
se situe leur émergence. En 1911 se créé le fonds de l’Institut océanographique ; s’ensuit une 
longue période creuse jusqu’aux années cinquante. Et, c’est notamment durant les années 
1960, 1970 et 1980 que ces fonds apparaissent progressivement. Les années 1990 représentent 
la période la plus prospère. Parmi les fonds de notre échantillon deux sont anciens : il s’agit 
du fonds de la bibliothèque centrale du MNHN créée en 1793 et le fonds de l’ENSA-M 
(Ecole nationale supérieure d’agronomie de Montpellier) qui date de 18429.

La diversité des origines de ces fonds ne permet pas d’affirmer que leur création n’est liée 
qu’à celle d’un organisme, pas plus qu’à l’émergence des idées écologistes. En revanche, 
l’augmentation du nombre de ces fonds dans les années 1980 et 1990 traduit clairement la 
préoccupation d’un public averti pour les problèmes environnementaux (voir le graphique n° 
2 et  le tableau n° 1).

9 Les fonds des bibliothèques du MNHN, de l’ENSA-M et de l’IO sont représentatifs de l’évolution qu’ont subi 
ces organismes d’études et d’enseignement à travers le temps. Ils sont constitués des fonds anciens et 
contemporains, portant principalement sur les sciences de la nature et de la vie pour le premier, sur les 
disciplines agronomiques pour le second, et sur les disciplines intéressant la mer pour le troisième. Ceci doit être 
aussi le cas pour d’autres fonds anciens appartenant à des centres de recherche ou d’enseignement tel que 
l’ENSMP (Ecole nationale supérieure de mines de Paris) – son fonds ancien n’étant pas pris en compte dans 
l’enquête –.  

Graphique N° 2
Création des fonds documentaires au XXème siècle
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Tableau N°1 
Dates de création des fonds documentaires 

1793 – Bibliothèque du MNHN
1842 – ENSA-M 

1911 – Institut océanographique 
1913 – ANVL 

1950-1959

1950 – OIEau      
1958 – ANPER-TOS 

1960-1969

1965 – Bibliothèque de l’écologie /  
            CIHEAM-IAMM 
1967 – FFNE 
1969 – CAC (Archives nationales) 

1970-1979

1970 – Amis de la Terre  
1972 – Louis Pouey-Mounou / Nord Nature 
1976 – ROC 
1977 – ENDA Europe  / ENSMP10

1978 – CDTM  /  FNAUT 

1980 -1989

1980 – ADEME  /  Fédération des parcs 
            naturels régionaux de France 
1982 – Bibliothèque Tiers-Monde 
1981 – CAUE 
1983 – AUT  /  BTM  / CRISLA 
1985 – ENGREF / CIELE / AFITE 
1986 – Maison de l’environnement des H.S. 
1987 – Bibliothèque George Sand 
1989 – CIRAD Nogent11

1990-1999

1990 – Pôle TRIAL 
1991 – CELAVAR  /  ICRA  /  SOURCE 
1992 – CREED /  IFEN  /  MNE  /  REEB / 
            ORE 
1993 – 4D  / ORDIF 
1994 – PMAF 
1996 – APESA  /  Forum des marais  
           atlantiques /  Naturimage  / RéCiDev 
1998 – Maison de la dune et de la forêt / 
            FARRE 
1999 – AHB  / CLER / Univers Nature 

2000-2002

2000 – Ecopôle-Maison de l’environnement  
            / CEDAG 
2001 – Alisée  
            ENF (Pôle-relais national des 
            tourbières) 
            GRAINE P-CH   
            Syndicat mixte de préfiguration du 
            parc nat. rég. de la Narbonnaise 

2202 – RUDOLOGIA / LBE-INRA 

7 - CLASSEMENT DES CENTRES DOCUMENTAIRES 

Bien que l’enquête ait été dirigée principalement vers les organismes et les associations 
spécialisées dans les domaines de l’environnement, nous avons dû, en raison de la diversité de 
la thématique environnementale, englober également des organismes et des associations dont 
les activités sont liées indirectement à ce secteur. L’analyse des résultats s’en ressent, d’où 
une précision moins élevée, notamment dans le classement des volumes des centres 
documentaires. 

10 Date de la division de la bibliothèque de l’Ecole des mines à Paris. 
11 Les fonds des deux centres documentaires du CIRAD à Montpellier sont issus de la réunion de plusieurs fonds 
existant avant la création de cet organisme en 1984. 
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Le classement et l’analyse des fonds des centres documentaires se feront en fonction de leur 
volume, de leur composition, de leur description thématique et de leur intérêt. 

7.1 - Volume 

Seulement 46 centres de documentation sur 74 ont répondu au tableau en ce qui concerne le 
volume du fonds. 

7.1.a - Classement des centres de documentation suivant le nombre de documents 
détenus, par ordre décroissant, tous supports confondus et sans distinction entre fonds 
français et fonds étranger (voir le tableau n° 212)

S’agissant des centres de documentation publics ou privés, à caractère encyclopédique pour 
certains, plus spécialisé pour les autres, les réponses concernant le volume des fonds sont très 
variables. Celles-ci ne permettent pas d’affirmer que les chiffres indiqués correspondent dans 
leur totalité à des documents intéressant l’environnement.  

Excepté les maisons de l’environnement, seuls deux centres de documentation ont précisé le 
total des documents relatifs à l’environnement. La bibliothèque municipale George Sand fait 
la différence entre le nombre correspondant à son fonds sur l’environnement (7 000) et celui 
relevant de son fonds général (20 000). Pour sa part, l’ENSA-M indique avoir répertorié 
seulement 607 de ces documents dans son fond dont l’accès est libre. Toutefois, souligne la 
documentaliste, « le fonds ancien comporte des documents qui peuvent intéresser cette 
problématique mais sous une terminologie qui reste à définir 13 ». Pour les autres, il faut rester 
prudent et ne pas tirer de conclusions trop hâtives. 

On constate une grande disparité de volume entre les extrêmes. Dans un premier temps, nous 
avions pensé que cette différence était due à l’ancienneté du fonds. Mais bien que cela se soit 
confirmé pour une partie des fonds, l’observation ne peut être généralisée à l’ensemble de 
l’échantillon.  

Il existe des fonds relativement récents – datant de 1998, 1999, 2000 et 2001 – qui détiennent 
plus de 1200 ou 1600 documents, certains dépassant même les 5000 documents. En revanche, 
il existe des fonds créés entre 1990 et 1996 dont le volume est inférieur à 300 documents. 
Ceci s’explique par le fait que les premiers sont des organismes ayant des activités destinées 
au grand public, ce qui suppose un budget plus large pour l’acquisition des documents. Pour 
les autres, il s’agit d’associations dont le travail est centré davantage sur la réflexion, ou de 
centres d’observation dont les documents sont le fruit de leur propre recherche (voir le tableau 
n° 2). 

Nous n’avons pas inclus dans le classement général la Ligue pour la préservation de la faune 
sauvage et la défense des non-chasseurs (ROC), ni la Fédération des parcs naturels régionaux 
de France. En réalité ces organismes possèdent des milliers de revues de presse (non 
comptabilisées) et les chiffres inscrits dans le tableau ne sont pas représentatifs de la valeur de 
leurs fonds. 

12 Il est bien entendu que le volume d’un fonds n’est pas statique puisqu’il ne cesse d’évoluer avec les nouvelles 
acquisitions d’ouvrages. Aussi  faut-il souligner que les chiffres indiqués dans le tableau n° 2 correspondent aux 
volumes connus au mois de mars 2003. 
13 Cette explication nous semble pertinente, et elle pourrait s’appliquer également aux fonds anciens d’autres 
organismes de recherche ou d’enseignement, par exemple la bibliothèque centrale du MNHN. 
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Tableau N° 2 
Nombre des documents tous supports confondus 

Centres de documentation Total 

Bibliothèque centrale du MNHN* + 800 000 
OIEau 200 450 
CIRAD Montpellier (bibliothèque de Lavalette)* 70 000
CIRAD Montpellier (bibliothèque de Baillarguet)* 61 000
ENSMP 53 500 
CIHEAM-IAMM 48 000 
Naturimage 41 500 
Bibliothèque de l’écologie 35 700 
AFVP 12 818 
Maison de l’environnement Hauts-de-Seine 11 557
CEFE-CNRS + 11 552 
ENGREF 11 000 
IO (Institut océanographique) 10 816
IFEN 9 165 
MNE Lille  + 8 027
Médiathèque du MNHN + 7 962 
CAUE 7 768 
Bibliothèque municipale George Sand 7 000 
CREED 6 500 
Maison de la dune et de la forêt 5 445 
CRISLA 4 575 
CIRAD Nogent 4 497 
CDTM 3 142 
SOURCE 3 085 
Ecopôle-Maison de l’environnement 2 713
Forum des marais atlantiques 1 661 
CLER + 1 655 
LBE-INRA 1 606 
FNAUT + 1 500 
AHB 1 331 
GRAINE   Poitou-Charentes + 1 240 
CIELE + 1 200 
BTM + 1 132 
APESA 974 
ENSA-M14 607 
ENDA Europe 335 
REEB 279 
ENF Pôle-relais national des tourbières + 216 
RéCiDev 200 
ORE 194 
FEEE 87 
ORDIF 60 
Pôle-TRIAL 60 
FARRE (publications) 9  

ROC  + 240 
Fédération des parcs naturels régionaux  de France + 50  

14 Ce nombre correspond seulement au fonds en libre accès de la rubrique environnement. Les chiffres concernant le fonds 
     ancien n’ont pas été communiqués. 
* Chiffres obtenus à partir des sites Internet.
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7.1.b  - Classement des centres de documentation détenant des volumes étrangers, tous 
supports confondus  

Seuls vingt centres de documentation déclarent détenir un fonds étranger. Pour plusieurs 
d’entre eux, il a été impossible de distinguer le fonds français du fonds étranger et de donner 
des précisions chiffrées, vu le volume de leur fonds. Pour les autres, on observe que sept 
centres détiennent des fonds étrangers considérables, notamment : ENSMP, IO, CIRAD 
Nogent, Naturimage, LBE-INRA et CLER. 

La Fédération des parcs naturels régionaux de France a signalé ne détenir que peu, d’ouvrages 
étrangers. Nous ne l’avons pas inclue dans le tableau  N° 3. 

Tableau N° 3
Volumes étrangers 

Centres de documentation TOTAL 
ENSMP 31 800
IO 5 000
Naturimage (photos) 1 500 
CIRAD Nogent + 1 487
LBE-INRA 940
CLER 200
APESA 30
Ecopôle-Maison de l’environnement 10
ENF – Pôle-relais national des tourbières (chiffre provisoire) 6
IFEN 4
FNAUT 2 
RéCiDev 1 
Les fonds documentaires suivants disposent de documentation étrangère 
dont le volume n’a pas été  communiqué. 

OIEau 
Bibliothèque centrale  du MNHN 
Médiathèque du MNHN 
Bibliothèque de l’écologie 
CEFE-CNRS 
CIHEAM-IAMM 
SFDE 
CIELE 

7.1.c– Classement des centres de documentation suivant le volume du fonds français, 
support papier hors périodiques  

Les centres de documentation dont le nombre est indiqué à droite sur le tableau n° 4 possèdent 
un fonds composé de documents français et étrangers. A l’exception des quatre organismes 
situés en bas du tableau, on note une faible présence de documents étrangers pour le reste des 
établissements. Nous sommes donc en présence de fonds composés essentiellement de 
documents français.  
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Tableau N° 4 
Volume de documents français hors périodiques 

(Livres, rapports, thèses, mémoires, dossiers de presse, revues de presse, atlas, cartes…)

Fonds français français et 
étranger 

OIEau                           200 100 
Bibliothèque de l’écologie 35 000 
ENSMP                               + 19 000  
AFVP 12 818  
CEFE-CNRS                             11 552 
Maison de l’environnement des Hauts-de-Seine. 9 345
IFEN 8 900  
CAUE 6 791  
MNE Lille 6 131
Bibliothèque municipale George Sand + 5 529  
IO 4 816  
CRISLA 4 300  
CDTM 2 850  
CIRAD Nogent + 2 719 25 
SOURCE 2 635  
Forum des marais atlantiques 1 555  
CLER                                  1 360  
AHB 1 300  
Ecopôle-Maison  de l’environnement                                  1 171
GRAINE  P-CH 1 100  
ROC 1 070  
BTM +1 050  
APESA 944  
ENSA-M 607  
LBE-INRA                                    580  
Maison de la dune et de la forêt 400  
REEB 237  
ENDA Europe 200  
RéCiDev 160  
ORE 140  
ORDIF +60  
Pôle TRIAL 60  
FEEE 50  

Amis de la Terre 60% (non chiffré) 

CREED Non chiffré 
Fédération des parcs naturels régionaux de France Non chiffré 
FNAUT Non chiffre 
ENF (Pôle-relais national des tourbières) Non chiffré 

Dans ce classement, quatre organismes n’ont pas chiffré le volume de leurs documents. Un 
seul l’a indiqué en pourcentage. 
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7.1.d – Les centres de documentation pourvus de documents iconographiques et 
            multimedia 

On ne saurait trop insister sur le fait que, hormis l’existence d’un fonds spécialisé dans la 
photographie, c’est aux maisons de l’environnement que revient le premier rôle dans le 
domaine du multimedia et des documents pédagogiques. 

Les trois classements suivants font apparaître un fonds riche en documents iconographiques et 
multimedia. Le dépouillement des questionnaires révèle cinquante-huit centres détenant des 
documents iconographiques tous supports confondus. Dans le graphique n° 3 est représenté de 
manière globale, le nombre de centres documentaires selon le type de documents qu’ils 
possèdent, à savoir : documents photographiques (photos, diapositives, plaques de verre), 
documents didactiques (panneaux pédagogiques et panneaux d’exposition) et  multimedia 
(vidéos - cd rom) .  

7.1.d.1 – Classement des fonds photographiques  

Trente et un centres indiquent avoir un fonds photographique, mais seulement huit d’entre eux 
ont fourni des chiffres. Un seul est spécialisé dans la photographie. Le fonds Naturimage est 
composé à 100% de photos numériques recouvrant plusieurs domaines thématiques et 
géographiques en France et à l’étranger. Un site Internet est à la disposition du public depuis 
le mois de mars 2003. La PMAF (Protection mondiale des animaux de ferme) signale 
disposer d’un fonds photographique qui est géré par le service de la communication. Pour les 
autres centres, les photos ou les diapos sont une composante de l’ensemble de leurs fonds, les 
deux maisons de l’environnement se détachant largement par le volume de documents 
contenus (voir le tableau n° 5). 
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Tableau N° 5 
Photos / Diapos

Centre de documentation Total 

Naturimage ( fonds numérique) 41 500
Bibliothèque centrale du MNHN 20 000 
Maison de la dune et de la forêt 5 000 
Ecopôle-Maison de l’environnement de Nantes 1 000 
CAUE 752 
CLER 100 
MNE Lille 17 
RéCiDev 2 

La liste suivante complète le tableau précédent. Elle concerne les centres documentaires dont 
le volume du fonds photographique n’a pas été communiqué. 

1. AFITE 
2. ALISEE  Angers 
3. ALISEE Nantes 
4. Amis de la Terre 
5. ANVL 
6. AUT 
7. Bibliothèque municipale George Sand 
8. CAC 
9. CIELE 
10. CIRAD - Bibliothèque de Baillarguet 
11. CIRAD - Bibliothèque de Lavalette 
12. CRISLA 
13. ENF (Pôle-relais national des tourbières) 
14. Fédération des parcs naturels régionaux de France 
15. Forum des marais atlantiques 
16. GRAINE  Poitou-Charentes 
17. Nord Nature 
18. ORE  
19. Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée          
20. PMAF 
21. REEB 
22. RUDOLOGIA 
23. Univers Nature 

7.1.d.2 – Classement des centres de documentation détenant des supports   
                pédagogiques et des panneaux d’exposition 

Vingt et un centres de ressources signalent posséder des documents didactiques. Cinq d’entre 
eux n’en ont pas indiqué le nombre. Les supports pédagogiques et les panneaux d’exposition 
sont des éléments essentiels pour dispenser un enseignement à l’environnement en direction 
de publics très divers. Ce rôle didactique que détiennent les maisons de l’environnement en 
fait les principales détentrices de ces types de documents (voir le tableau n° 6). 
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Tableau N° 6 
Documents : panneaux pédagogiques et panneaux d’exposition 

 Panneaux 
pédagogiques 

Panneaux 
exposition 

Total 

MNE (Lille) 1 396 8 1 404 
Maison de l’environnement des Hauts-de-Seine 835 322 1 157 
Ecopôle-Maison de l’environnement de Nantes 200 30 230 
Maison de la dune et de la forêt 30  30 
BTM 20 8 28 
Bibliothèque municipale George Sand 24  24 
CDTM  22 22 
CAUE 3 18 21 
RéCiDev 16 3 19 
REEB 10 6 16 
ORE 5 5 10 
ROC 10  10 
FEEE 5  5 
CLER 5  5 
CIRAD Nogent  4 4 
FARRE 1  1 
CRISLA  X 
PMAF X X 
GRAINE  Poitou-Charentes X  
Alisée Angers  X 
Alisée Nantes  X 

7.1.d.3 –  Centres de documentation possédant des affiches 

Douze centres documentaires ont indiqué détenir des affiches. Ces documents sont 
d’irremplaçables témoignages iconographiques de l’histoire. Ils permettent de suivre un fait 
ponctuel et retracent l’évolution de la société et des mentalités. Les affiches collectionnées par 
des particuliers ou conservées dans des centres documentaires constituent aujourd’hui une des 
principales sources pour la réalisation des expositions. C’est le cas à la Bibliothèque de 
l’écologie qui possède une exposition intitulée « L’histoire des mouvements de défense de 
l’environnement de ces 30 dernières années racontée en 300 affiches »15.

1. 4D  
2. Alisée Angers 
3. Alisée Nantes 
4. AUT 
5. Bibliothèque de l’écologie 
6. CAC 
7. CIRAD – Bibliothèque de Baillarguet 
8. CRISLA 
9. Fédération des parcs naturels régionaux de France 
10. GRAINE Poitou-Charentes 
11. Maison de l’environnement des Hauts-de-Seine 
12. Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée. 

15 Cette exposition a été créée par Roland de Miller, fondateur et responsable de la Bibliothèque de l’écologie à 
Gap. 
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7.1.d.4 – Classement des centres de documentation pourvus de documents   
                multimedia

Cinquante centres de documentation disposent de supports multimedia. Seulement  vingt-huit 
nous ont indiqué le nombre de documents de ce type. Il apparaît que les maisons de 
l’environnement occupent à nouveau la première place avec des fonds riches en documents 
multimedia. Soulignons que ceux-ci sont des éléments ludiques par excellence pour des 
actions pédagogiques à destination de publics non spécialisés (voir le tableau n° 7).  

Tableau N° 7 

Supports audio, vidéo et cd rom 

Centre de documentation Total 
CIHEAM-IAMM 500 
MNE (Lille) 475
Maison de l’environnement des Hauts-de-Seine 449 
SOURCE 350 
Bibliothèque municipale George Sand 349 
Médiathèque du MNHN + 262 
CAUE 204 
Ecopôle-Maison  de l’environnement 200 
CDTM 150 
ROC 150 
CRISLA 130 
GRAINE  Poitou-Charentes 120 
ENDA 100 
LBE-INRA 100 
CIRAD Nogent 70 
IFEN 65 
CLER 40 
APESA 20 
ORE 20 
Maison de la dune et de la forêt 15 
ENF  (Pôle-relais national des tourbières) 13 
ADEME 10 
Forum des marais atlantiques 10 
Bibliothèque de l’écologie 10 
REEB 10 
RéCiDev 4 
FEEE 2 
FARRE 1 
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Vingt-deux autres centres n’ont pas précisé la quantité des documents multimedia : 

1. 4D 
2. Alisée Angers 
3. Alisée Nantes 
4. Amis de la Terre 
5. ANPER-TOS 
6. AUT 
7. BTM 
8. Bulle bleue 
9. CAC 
10. CEDAG 
11. CIELE 
12. CIRAD – Bibliothèque de Baillarguet 
13. CIRAD – Bibliothèque de Lavalette 
14. ENGREF 
15. ENSA-M 
16. Fédération des parcs naturels régionaux de France 
17. Nord Nature 
18. OIEau 
19. PMAF 
20. RUDOLOGIA 
21. Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la Narbonnaise en  

Méditerranée 
22. Univers Nature 

7.1.e – Classement des centres de documentation détenant des périodiques français et 
            étrangers (en nombre de titres) 

Soixante centres de ressources signalent posséder un fonds de périodiques composé de 
collections partielles ou complètes (voir tableau n° 11, chapitre 8). Seulement quarante-trois 
ont indiqué le volume de leur fonds. Huit d’entre eux ont envoyé leur liste de périodiques. 
Nous avons vérifié qu’il s’agissait bien de titres et non de nombres de fascicules. Sept autres 
disposent d’un inventaire de périodiques en ligne via Internet. 

Ce chapitre mériterait une analyse plus fine concernant le dépouillement des titres de 
périodiques. En ce qui concerne le nombre considérable de titres indiqués, il apparaît que le 
fonds de périodiques est une des principales sources de références bibliographiques d’articles 
dans les bases de données, comme on peut le constater dans les tableaux n° 8 et n° 11. 
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Tableau N° 8 
Fonds périodiques 

Organisme Total 
titres 

Nombre d’articles dans la 
base de données* 

Bibliothèque centrale du MNHN 10 000  
ENSMP 1 500  
IO 1 000  
CIRAD – Bibliothèque de Lavalette** 1 000 64 687 
Bibliothèque de l’écologie 700  
ADEME +   600  
CIRAD – Bibliothèque de Baillarguet** 500 64 687 
OIEau 350  
CIHEAM-IAMM 310  
ENSA-M 233  
IFEN 204 600 
CIRAD Nogent** 192 64 687 
CLER 150  
CRISLA 145  
Maison de l’environnement  des Hauts-de-Seine 139
CDTM 120  
Ecopôle-Maison de l’environnement de Nantes 112
ENF (Pôle-relais national des tourbières) 103 228 
ENGREF 100  
Médiathèque du MNHN 100  
SOURCE 100 9 050 
Forum des marais atlantiques 96  
CEFE-CNRS 80 20 287 
AFITE 60  
BTM 54  
Fédération des parcs naturels régionaux de France 50  
Enda-Europe 35  
FEEE 30  
Bibliothèque municipale Georges Sand 33  
FNAUT 25  
AHB 20  
GRAINE  Poitou-Charentes 20 300 
REEB 16  
APESA 10 267 
RéCiDev 10 50 
ROC 10  
LBE-INRA 6 550 
ANPER-TOS 5  
ORE 4  
FARRE 1  

Amis de la Terre 35% 

*   Voir le tableau n° 11 du chapitre suivant pour compléter cette information. 
**  Base de données commune aux trois bibliothèques du CIRAD. 
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8 – COMPOSITION DES FONDS DOCUMENTAIRES

Ce chapitre permet de comptabiliser les centres par rapport aux types de documents qu'ils 
contiennent (voir plus bas le graphique n° 4). Une majorité de centres présente une grande 
variété d'ouvrages divers, de documents iconographiques, de périodiques et d'archives. Les 
réponses de l’ensemble des centres témoignent d'une notable disparité de contenu. 

8.1 – Classement des fonds suivant leur contenu 

Le contenu du fonds documentaire a été divisé en quatre grandes parties : 

1. Documents support papier  (hors périodiques et archives) : 
a) ouvrages :  monographies et conférences ; 
b) rapports (littérature grise produite dans le cadre de l’organisme) ; 
c) thèses et mémoires ; 
d) dossiers de presse ; 
e) revues de presse ; 
f) recueils statistiques ; 
g) cartographie (atlas, cartes, plans …). 

2. Documents iconographiques et audiovisuels (multimedia) : 
a) photographiques : photos support papier, diapositives et plaques de verre ; 
b) didactiques : affiches, panneaux pédagogiques et panneaux d’expositions ; 
c) multimedia : cassettes audio, vidéos, cd rom. 

3. Périodiques : collections partielles ou complètes. 
4. Archives : privées, associatives et publiques. 

La répartition de ces différents types de fonds est visualisée dans le graphique n° 4. Nous 
sommes en présence d’un échantillon de centres documentaires recouvrant pour la plupart 
tous les supports de la documentation. Dans les graphiques  n° 5, 6, 7 et 8 est donné le nombre 
de centres par support et par type de documents. Pour une ventilation plus précise avec le nom 
des centres et le type de documents, se reporter aux tableaux  n° 9, 10, 11 et 12. 
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8.1.a – Ventilation des fonds support papier (hors périodiques et archives) 

Soixante-sept centres documentaires ont indiqué la ventilation de leurs documents (voir le 
graphique n° 5 et le tableau n° 9). 

8.1.b – Ventilation des fonds iconographiques

Quarante-cinq centres documentaires ont indiqué la ventilation de leurs documents (voir le 
graphique n° 616 et  le tableau n° 10). 

16 Le mot « affiche » dans le graphique désigne aussi les panneaux pédagogiques et les panneaux d’exposition. 
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Tableau N° 9         Ventilation des centres par rapport aux documents support papier 

Organismes Mono- 
graphies 

Confé-
rences 

Recueils  
stat. 

Rapports 
études 

Thèses Mémoi- 
res

Dossiers 
presse 

Revues 
presse 

Atlas 
etc. 

4D  X X X X X X
ADEME  X X X X
Alisée Angers  X X X X X X
Alisée Nantes  X X X X X
AHB    X
ANVL   X X X X X
AFITE  X X X X
AFVP   
Amis de la Terre       X        X        X 
ANPER-TOS  X X X
APESA  X X X X X X
AUT      X X X X X X X X
Bibliothèque 
centrale du MNHN X X
Bibliothèque de 
l'écologie  X X X X X X X
Bibliothèque 
municipale George 
Sand

X X X X X

BTM  X X X X
Bulle bleue  X X
CAUE  X X X X X X
CDTM   X X X
CEFE-CNRS   X X X X X
CIELE  X X X X X X X X
CIHEAM-IAMM X X X
CIRAD – B. de 
Nogent 

X X X X X X X

CIRAD – B. 
Lavalette 

X X X X X X

CIRAD – B. 
Baillarguet 

X X X X X

CLER    X X X X X X X
COMITE 21  X X
CREED  X X X X X X X X X
CRISLA–CRDD X X X X X X X X
ENGREF X X X X
ENSA-M X X X
ENSMP  X X X X X
Ecopôle-Maison de 
l'environnement X X X X X X X X X
ENDA Europe X
ENF (Pôle-relais 
national des 
tourbières) 

X X X X X X

Fédération des 
parcs naturels 
régionaux de France X X X X X
FEEE X X X X X
FNAUT X X X X
FFNE X X X
FARRE X
Forum des marais 
atlantiques  X X X X X
GRAINE P-CH X X X X X
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Organismes Mono- 
graphies 

Confé-
rences 

Recueils  
stat. 

Rapports 
études 

Thèses Mémoi- 
res

Dossiers 
presse 

Revues 
presse 

Atlas 
etc. 

IFEN X X X X X X X X
IO X X X X X
ICRA X X

LBE-INRA X X X X
Maison de la dune 
et de la forêt  

X

MNE X X X X X X

Maison de 
l'environnement des 
Hauts-de-Seine  

X X X

Médiathèque du 
MNHN 

X

Nord Nature X X X X
ORDIF X X X X X
ORE X X X X X X
OIEau X X X X X X X X
Pôle TRIAL  X X X X X
PMAF X X X X
RéCiDev X X X X X X X
REEB X X X X X X
ROC X X
RUDOLOGIA X X X
SFDE X
SOURCE X X X X X X
Parc naturel 
régional de la 
Narbonnaise en 
Méditerranée  

X X X X X X

Univers Nature X X X X X X X

TOTAL 57 36 13 44 33 30 28 29 28
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Tableau N° 10        Ventilation des centres par rapport aux documents iconographiques 

Organisme Photos Diapos P.Verre Affiches
S. péd.* 
P. exp.* 

Vidéos CD ROM Cassettes
audio

4D affiches X
ADEME X
Alisée Angers X X affiches

p. exp. 
X

Alisée Nantes X X affiches
p. exp. 

X

Amis de la Terre X X X
ANVL X X
AFITE X
ANPER-TOS X
APESA X X
AUT X X affiches X
Bibliothèque
centrale du MNHN 

X X ?

Bibliothèque de 
l'écologie

affiches X

Bib. municipale 
George Sand

X s. péd. X X X

BTM s. péd. 
p. exp. 

X

Bulle bleue X
CAC X X X affiches X X X
CAUE X X s. péd. 

p. exp. 
X

CEDAG X X
CDTM affiches

P. exp. 
X X

CIELE X X s. péd. X X
CIRAD – B. de 
Nogent

p. exp. X

CIRAD – B. 
Lavalette

X X affiches X X

CIRAD – B. 
Baillarguet

X X affiches X X

CLER X s. péd. X
COMITE 21 X

CRISLA X affiches
P. exp. 

X

Ecopôle-Maison de 
l'environnement

Photos
numéri-
ques

X affiches
s. péd. 
P. exp. 

X

ENDA Europe X
ENF (Pôle-relais 
n. des tourbières)

X X X X

ENGREF X
ENSA-M X X
Fédération des 
parcs naturels 
régionaux de 
France

X X affiches X

FARRE s. péd. X
FCPN s. péd. 
FEEE s. péd. X
Forum des marais 
atlantiques

X X

GRAINE P-CH X X affiches X X
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Organisme Photos Diapos P.Verre Affiches
S. péd.* 
P. exp.* 

Vidéos CD ROM Cassettes
audio

IFEN X
LBE-INRA X
Maison de la dune 
et de la forêt

X s. péd. X

MNE (Lille) X s. péd. 
p. exp. 

X X X

Maison de 
l'environnement
des Hauts-de-
Seine

affiches
s. péd. 
P. exp. 

X X X

Médiathèque du 
MNHN

X X X

Naturimage Photos
numéri-
ques

Nord Nature X X
OIEau X X
ORE X affiches

s. péd. 
P. exp. 

X

PMAF X X s. péd. 
P. exp. 

X X

RéCiDev X s. péd. 
P. exp. 

X

REEB X s. péd. 
P. exp. 

X X

ROC s. péd. X X
RUDOLOGIA X X X
SOURCE X
Syndicat mixte de 
préfiguration du 
parc naturel 
régional de la 
Narbonnaise en 
Méditerranée

X X affiches X X

Univers Nature Photos
numéri- 
ques 

X X

TOTAL 24 24 1 31 44 26 6

*Supports pédagogiques et panneaux d’exposition. 
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8.1.c – Centres de documentation pourvus de collections de périodiques 

Soixante centres documentaires ont signalé posséder un fonds de périodiques. Vingt-sept  
n’ont pas donné d’indications précises sur l’état de leurs collections. Trente-trois déclarent 
disposer de collections complètes ou partielles. De nombreux abonnements à des journaux ont 
été souscrits. 

Il s’agirait en majorité de fonds composés de périodiques français. Cependant onze centres 
ont signalé détenir des périodiques étrangers. C’est le cas du CIHEAM-IAMM, du CIRAD, 
du CLER, de l’ENF (Pôle-relais national des tourbières), de l’ENGREF, de l’ENSA-M, de 
l’ENSMP, de la FNAUT, de l’IFEN, de l’OIEau, et du RéCiDév. Un complément 
d’information sur les titres des périodiques serait utile pour préciser le nombre d’abonnements 
concernant le domaine de l’environnement. En effet, comme nous l’avons déjà signalé, parmi 
les fonds des centres documentaires, tous ne relèvent pas à 100% de ce domaine, et les 
périodiques peuvent refléter cette diversité. 

L’ensemble des centres documentaires ayant déclaré posséder un fonds périodique est indiqué 
dans le tableau n° 11. Dans celui-ci nous faisons ressortir la ventilation des centres qui ont 
communiqué l’état de leurs collections. Par ailleurs, y est signalé le nombre de références 
bibliographiques d’articles issues du dépouillement de ces périodiques, lesquelles sont 
incorporées dans les bases de données.  

Ci-après, le graphique n° 7 montre la répartition des centres documentaires en fonction de 
l’état des collections. 
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Tableau N° 11 - Ventilation des centres par rapport aux collections de périodiques 

 Collections 
complètes 

Collections 
partielles 

Nombre d’articles
dans les bases  de 
données

4D - OUI  
ADEME ( trois centres) ? ?  
AFITE ? ?  
AHB ? ?  
ALISEE  OUI  
Amis de la Terre ? ?  
ANVL OUI OUI 2 370 
ANPER-TOS ? ?  
APESA OUI OUI 267 
AUT ? ?  
Bibliothèque centrale du MNHN ? ?  
Bibliothèque de l’écologie OUI OUI  
Bibliothèque municipale George Sand ? ? articles non 

chiffrés 
BTM ? ?  
Bulle bleue - OUI  
CAUE ? ? 1 768 
CDTM OUI OUI articles non 

chiffrés 
CEFE-CNRS OUI OUI 20 287 
CIELE OUI -  
CIHEAM-IAMM ? ?  
CIRAD - Montpellier et Nogent (trois centres) OUI OUI 64 687
CLER OUI OUI  
CREED ? ?  
CRISLA OUI OUI articles non 

chiffrés 
Ecopôle-Maison  de l’environnement OUI OUI  
ENDA ? ?  
ENF (Pôle-relais national des tourbières) ? ? 228 
ENGREF ? ?  
ENSA-M ? ?  
ENSMP OUI OUI  
FARRE ? ?  
Fédération des parcs naturels régionaux de 
France 

- OUI  

FEEE ? ?  
FNAUT ? ?  
Forum des marais atlantiques ? ?  
GRAINE  Poitou-Charentes OUI OUI 300 
IO ? ?  
IFEN - OUI 600 
LBE-INRA OUI OUI 550 
Maison de la dune et de la forêt - OUI  
Maison de l’environnement des Hauts-de-Seine OUI OUI articles non 

chiffrés 
Médiathèque du MNHN ? ?  
MNE (Lille) OUI OUI 466
Nord Nature - OUI  
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 Collections 
complètes 

Collections 
partielles 

Nombre d’articles
dans les bases  de 
données

OIEau OUI OUI articles non 
chiffrés 

ORE OUI -  
ORDIF - OUI  
SNPN ? ?  
Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel 
régional de la Narbonnaise 

? ?  

REEB ? ?  
RéCiDev - OUI 50 
ROC - OUI  
RUDOLOGIA OUI -  
SFDE ? ?  
SOURCE OUI OUI 9 050 
Univers Nature OUI OUI  
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8.1.d - Centres de documentation détenant des archives 

Les archives institutionnelles sont considérées comme un fonds à part entière. Elles peuvent 
être courantes, informatiques ou définitives17. Ces dernières sont constituées de documents « à 
conserver indéfiniment pour leur intérêt administratif et/ou historique ». Ces caractéristiques 
font qu’elles représentent la mémoire organique de l’institution. 

Une des principales préoccupations dans cette enquête était de définir le nombre de fonds 
d’archives des associations, d’organismes et/ou de particuliers. Dans cet échantillon composé 
de trente-cinq organismes, apparaissent vingt-cinq archives associatives, dix-huit archives 
publiques et dix archives privées (voir le graphique n° 8 et  le tableau n° 12).

17 Archives courantes : ce sont des documents ou dossiers actifs qui servent à la gestion quotidienne des affaires.  
Archives informatiques : ce sont les documents produits et conservés sous forme d’enregistrements 
électroniques. Voir : Pour frapper à la bonne porte, dossier « Trésors et servitudes des Archives nationales », 
dans Historia, juin 2003, n° 678, p.52.
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Tableau N° 12  -  Ventilation des centres par rapport aux  types d’archives 

 Archives 
 Organismes 

Associatives Publiques Privées 

 4D  X X
 Alisée  (deux centres) X X
 Amis de la Terre  X
 ANVL   X
 AFITE  X
 AFVP   X
 ANPER-TOS  X
 APESA  X
 AUT     X X
 Bibliothèque de l'écologie  X X X
 CAC    X X
 CEFE-CNRS  X
 CIRAD  X X
 CDTM   X
 CREED  X X X
 CRISLA–CRDD X X
 Ecopôle-Maison de 
 l'environnement 

X X X

 ENDA Europe X
 Féd. des parcs naturels rég. de France X
 FNAUT X X
 GRAINE P-CH X X X

 IFEN X
 LBE-INRA X
 MNE (Lille) X
 Nord Nature X
 OIEau X X X
 ORDIF X
 ORE X
 Pôle TRIAL  X
 Pouey-Mounou Louis X
 RéCiDev X X
 REEB X
 ROC X X
 Syndicat mixte de préfiguration du parc 
 nat. rég. de la Narbonnaise en Méditerranée 

X

 TOTAL 25 18 10
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9 – Centres de documentation et thématiques 

La thématique proposée dans l’enquête est le résultat direct de la réflexion de la direction 
scientifique du projet « faire vivre la mémoire de l’environnement ». Sa spécificité est 
d’utiliser un lexique permettant à la fois d’englober et de différencier la « dimension 
scientifique et technique » et la « dimension sociale et humaine ». Or, on constate que cette 
désignation thématique s’est avérée parfois compliquée pour les personnes ayant répondu au 
questionnaire. « Conservationnisme » est un mot qui illustre cette difficulté. Par ailleurs, la 
plupart des organismes possèdent leur propre nomenclature qui ne correspond pas forcement à 
la nôtre. Aussi ont-ils indiqué une ventilation approximative. Certains responsables ont 
préféré envoyer leur plan de classification (l’information étant à exploiter). Cette ventilation 
fournit une base de comparaison permettant de séparer les centres pluridisciplinaires ou 
encyclopédiques des centres plus spécialisés. 

Sur soixante et onze centres ayant communiqué leurs thématiques, trente-six ont été analysés 
sur la base d’une recension thématique en pourcentage. Trente-cinq autres l’ont été sur la base 
d’une ventilation thématique sans pourcentage. Le traitement de cette information permettra 
une estimation de la couverture thématique par centre (voir les tableaux 15 et 16). 

A partir des thématiques données en pourcentage par les trente-six centres, nous constatons 
que tous traitent de la dimension scientifique et technique. Il apparaît que treize centres sont 
spécialisés dans des thèmes tels que la forêt, la faune et la flore… , l’eau (mer, rivières, 
lac…), l’énergie, les transports, l’urbanisme,  les généralités sur la protection de la nature et 
de l’environnement et sur les pollutions et nuisances. Les pourcentages varient entre 60% et 
90% pour un seul thème.  

Vingt-huit centres sur trente-six comprennent des thématiques intéressant la dimension 
sociale. Trois centres se distinguent par leur pourcentage élevé dans les domaines de  
l’environnement et de la mondialisation (80%) et de l’éducation à l’environnement (75%). 
Les thèmes dont le pourcentage varie entre 5%  et 50% sont indiqués ci-dessous :  

Conservationnisme  (protection de la nature) 

Philosophie de la santé  
(agrobiologie, hygiénisme, naturisme, médecines « douces ») 

Pensée et militantisme 
pré-écologistes  

Usages de la nature  
(randonnée, pêche …) 

Pensée et militantisme  
écologistes   

associatif, 
politique, 
socio-économique, 
philosophique ou ésotérique 

Environnementalisme Usagers de la ville 

Législation 
Environnement et mondialisation Rapports Nord-Sud, développement, effets pervers 
Education à l’environnement 

Sur trente-six centres, seize ont une thématique prédominante, vingt présentent une plus 
grande variété dans les deux dimensions, allant de 4 à 21 thèmes. Les pourcentages oscillent 
entre 0,50% et 50%.  

Nous présentons ci-dessous, à titre d’exemples, deux tableaux (13 et 14). Le premier regroupe 
les organismes ayant effectué une ventilation du contenu en pourcentage. Le second 
rassemble les organismes ayant adopté une répartition par thèmes. Pour obtenir l’intégralité 
des chiffres se reporter à l’annexe n° 1.  
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Tableau n° 13

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN %
THEMATIQUE AFITE AHB Alisée 

Angers 
Alisée 
Nantes 

ANPER-
TOS

ANVL 

Histoire naturelle     10% 
Sciences naturelles     20% 
Ecologie (discipline)     19% 
Forêt, faune et flore 10% 2%  ? 20% 
Eau (mer, rivières, lacs…)  5% 10% 10% 10% 
Air /climat   5% 20% 1% 

Terre (reliefs et sous-sol)  

80,50% 

   10% 
Géographie humaine ou sociale 
- démographie 14,50% 

     

Aménagement 3%     0,50% 
Urbanisme 2%  15%  10%   
Transports 5%  5% 10%    
Energie 10%  50% 40%   
Pollutions et nuisances 25%  3%   0,50% 
Protection de la nature  
et de l'environnement 35% 

     
1% 

Agriculture - alimentation      1% 
Industrie     ? 0,50% 
Technologies du vivant       
Métiers de l'environnement    5%   

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      

Littérature  2%   à évaluer 0,50% 
Conservationnisme       
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

      

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

 0,50%   10% 0,50% 

Pensée et militantisme 
écologistes 
 (associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

10% 10% 

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

      

Législation 15%   5% 45%  
Environnement et 
mondialisation 
 (Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

5% 

Education à l'environnement 5% 3% 10% 10% 5%  

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tableau n° 14 

CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE 4D ADEME 

(3 centres) 
AFVP Bibliothèque 

municipale 
George Sand 

CAUE 31 

Histoire naturelle      

Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)    X  
Forêt, faune et flore X   X  
Eau (mer, rivières, lacs…) X   X  
Air /climat X   X  
Terre (reliefs et sous-sol) X   X  
Géographie humaine ou sociale 
- démographie X

   
X

Aménagement X  X X  
Urbanisme X   X X 
Transports X X  X X 
Energie X X  X  
Pollutions et nuisances X X  X X 
Protection de la nature  
et de l'environnement X

   
X

Agriculture - alimentation X  X X  
Industrie X   X  
Technologies du vivant X   X  
Métiers de l'environnement X   X  

Pensée anthropologique sur la 
nature X

   
X

Littérature X   X  
Conservationnisme X   X  

Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

X
   

X

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

X   X 

Pensée et militantisme 
écologistes 
 (associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

X

   

X

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

X    

Législation    X  
Environnement et 
mondialisation 
 (Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

X X X X

Education à l'environnement X   X  
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Sur les soixante et onze centres ayant indiqué leurs thématiques, il s’avère de manière 
générale, que soixante-neuf centres sont concernés par les thèmes de la dimension scientifique 
et technique et que cinquante-cinq le sont par les thèmes de la dimension sociale et 
humaine. Il faut noter le peu de centres qui ont intégré le thème de la pensée anthropologique 
sur la nature. Dans le tableau n° 15 nous faisons ressortir en gras les thèmes traités le plus 
souvent. 

Tableau n° 15 - Nombre de centres possédant une documentation sur chaque thème  

THEMES     (dimension scientifique et technique de la nature)               Nombres de  
                                                                                                                         Centres
Histoire naturelle 16  
Sciences naturelles 8  
Ecologie (discipline) 14  
Forêt, faune et flore 41 
Eau (mer, rivières, lacs…) 37 
Air /climat 30  
Terre (reliefs et sous-sol) 19  
Géographie humaine ou sociale – démographie 13  
Aménagement 31  
Urbanisme 30  
Transports 30  
Energie 29  
Pollutions et nuisances 32  
Protection de la nature et de l'environnement 31  
Agriculture - alimentation 35  
Industrie 22  
Technologies du vivant 15  
Métiers de l'environnement 17  

THEMES          (dimension sociale et humaine de la nature)

Pensée anthropologique sur la nature  3 
Littérature  7 
Conservationnisme  9 
Philosophie de la santé (agrobiologie, hygiénisme, naturisme,  
médecines douces ) 

 7 

Usages de la nature (randonnées, pêche …)  19 
Pensée et militantisme écologistes (associatif, politique,  
socio-économique, philosophique ou ésotérique)  

 25 

Environnementalisme - Usagers de la ville  12 
Législation  32 
Environnement et mondialisation  (Rapports Nord-Sud,  
développement, effets pervers ) 

 27 

Education à l'environnement  35 
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Le tableau n° 16 indique le nombre de thèmes abordés dans chaque centre de documentation, 
par ordre décroissant.

Tableau n° 16  

Les centres de documentation et le nombre des thèmes 

Bibliothèque 
de l’écologie 

Bibliothèque 
municipale 

George Sand 

CIELE 4D ENSA-M Maison de 
l’environnement 

(H.S.) 
28 25 24 23 22 22

Ecopôle-
Maison de 

l’environnement

MNE 
(Lille) 

CIRAD 
Nogent 

Amis de la 
Terre 

Univers 
Nature 

Maison de la 
dune et de la 

forêt 
21 20 17 17 16 15

IFEN ANVL LBE-INRA ENF REEB CDTM 
15 14 14 13 13 12

ENSMP Féd. des  parcs 
naturels régionaux 
de France 

S. Mix. de p. du 
parc nat. rég. de la 
Narbonnaise en 
Méditerranée 

AHB Bulle  bleue 

12 12 12 11 11
CLER CRISLA  ENDA GRAINE P-CH Naturimage 

11 11 11 10 10
Nord  Nature AFITE Alisée Nantes ANPER-TOS Alisée Angers 

10 9 9 9 8
APESA PMAF ORE CEFE-CNRS RUDOLOGIA 

8 8 8 6 6
CEDAG CREED FFNE RéCiDév ROC 

5 5 5 5 5
ADEME 

(3 centres) 
AUT CIRAD 

Baillarguet 
FCPN Forum des 

marais 
atlantiques 

4 4 4 4 4
OIEau POUEY- 

MOUNOU 
SOURCE AFVP BTM 

4 4 4 3 3
CAUE31 CIHEAM-IAMM FEEE FNAU FNAUT 

3 3 3 3 3
SNPN CIRAD  

Lavalette 
COMITE 21 ENGREF FARRE 

3 2 2 2 2
ICRA IO Pôle TRIAL ORDIF CELAVAR SPDE 

2 2 2 2 1
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Tableau n° 17  
Centres ayant des documents sur la dimension sociale et humaine de la nature

Centres généraux  
4D AHB 
Alisée Angers et Nantes (deux centres) Amis de la Terre 
ANPER-TOS ANVL 
Bibliothèque de l’écologie Bibliothèque municipale George Sand 
Bulle bleue CDTM 
CIELE CIHEAM-IAMM 
CLER ENDA - Europe 
ENF - Pôle-relais national des tourbières ENSA-M 
ENSMP Ecopôle-Maison de l’environnement 
Fédération des parcs naturels régionaux de France IFEN 
MNE Maison de la dune et de la forêt 
Maison de l’environnement des Hauts-de-Seine Naturimage 
Nord Nature PMAF 
Pouey -Mounou Louis RéCiDev 
REEB ROC 
SNPN Syndicat mixte de p. du Parc naturel régional de la 

Narbonnaise en Méditerranée 
Législation  - Education à l’environnement 
AFITE CREED 
SFDE RUDOLOGIA
Environnement et mondialisation  - Education à l’environnement 
CRISLA GRAINE Poitou-Charentes 
Législation
APESA Forum des marais atlantiques 
OIEau ORDIF 
Pôle TRIAL  
Environnement et mondialisation  
ADEME AFVP 
BTM CIRAD (Nogent et Lavalette) 
Comité 21 ICRA 
IO 
Education à l’environnement 
FARRE FCPN 
SOURCE  

10 – Intérêt thématique des fonds documentaires

Soixante-douze centres de documentation ont répondu au questionnaire pour se caractériser de 
la sorte : 

Intérêt scientifique et technique ; thématique ; historique et didactique :   12 centres 
Intérêt scientifique et technique ; thématique  et didactique :    10 centres 
Intérêt scientifique et technique ; historique et didactique :       3 centres 
Intérêt scientifique et technique ; thématique :       9 centres 
Intérêt scientifique et technique ; didactique :       8 centres 
Intérêt scientifique et technique ; autres :       2 centres 
Intérêt thématique ; historique :       1 centre 
Intérêt historique ; didactique :       1 centre 
Intérêt scientifique et technique :     18 centres  
Intérêt historique :       2 centres  
Intérêt thématique :        3 centres 
Intérêt didactique :        3 centres 
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11 – INFORMATIONS GENERALES 

L’accès aux centres documentaires 18 : 13 centres ne sont pas accessibles au public 
(consultation interne ou seulement pour les adhérents) ; 44  sont en accès libre sans 
conditions ; 15 sont en accès sous conditions (rendez-vous) ; 2 ne donnent pas 
d’information sur cet accès. 

Base de données : 55 centres signalent posséder une base de données (informatisation en 
projet, en cours ou terminée). 

11.1 – Logiciels

Selon l’enquête, il apparaît que 27 logiciels différents sont utilisés pour le traitement 
documentaire et photographique. Le plus employé est le logiciel ALEXANDRIE dans ses 
différentes versions. Viennent ensuite les logiciels WINISIS, ENDNOTE, ACCESS, BCDI, 
LORIS et TEXTO.

4 D (4ème dimension) version 6.8  ACCESS 97  
ACROBAT WRITTER 5 AIRS  
ALEXANDRIE (versions : 5.5, 5.1.1 et 551c) ALOES   
BCDI (version 2  et  3) BIBLOS 2000 2.2  
CDS ISIS COMMENCE 2000a 
DIP MARKER DORIS-LORIS  
ENDNOTE (versions : 2.0 et 5 EPHOTO d base  (photos) 
EX LIBRIS 4.6  EXCEL (versions :1998 et 2000) 
GESBIB LORIS 3.5 
OPSYS 8.21  ORACLE 
PAINT SHOP pro 7 (photos) REFERENCE MANAGER 9.5 
SUPERDOC ( versions : 3.2 et 2000)  TEXTO 6.2 
WINDOW WP (photos) WINISIS    
WORD (versions : 1998 et 2000)  

11.2 – Thésaurus

Vingt-sept centres se servent d’un thésaurus soit propre à l’organisme soit  reconnu. 

ADEME AGRIS/CARIS 
AGROVOC  CAUE  
CIELE DEWEY  
EAU ECO PLANETE  
ECOTEK IO 
MOTBIS 3 PASCAL  
RAMEAU  RITIMO  

18 L’enquête a été établie à partir de 70 questionnaires issus de 74 centres documentaires. En effet 4 organismes 
disposent de plusieurs centres : ADEME, CIRAD, Alisée et MNHN. 
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11.3 – Les réseaux documentaires 

Des soixante-quatorze centres documentaires, trente-quatre ont indiqué appartenir à un ou 
plusieurs réseaux. Il s’agit de réseaux internes ou de réseaux à l’échelle régionale, nationale 
ou internationale. Deux centres participent au projet d’un réseau régional qui est en cours de 
constitution en Poitou-Charentes. Baptisé Pôle national de ressources en éducation à 
l'environnement en région Poitou-Charentes, il pourrait être étendu à l’ensemble du territoire 
national. Les noms de ces réseaux sont indiqués dans la liste ci-dessous :  

ADBS (groupe "environnement")  -  
ADBS aquitaine 

Agris (FAO) 

AGROPOLIS BIB sud 

CRID EURASLIC (à l'échelle européenne) 

Fédération des PNR (parcs naturels régionaux) Fédération européenne des associations de 
professionnels de l'environnement 

Fonds départementaux thématiques du Val-de- Marne Fontaine (agences de l'eau) 

GRAINE Groupe documentaire des six écoles des mines 

IAMSLIC ( à l'échelle internationale) ICONOS (Documentation française) 

INRA ( interne) Ministère de l'Ecologie et du Développement 
durable 

MNE de Lille - Réseau doc. régional (Nord-Pas-de-
Calais) 

OMER (groupe de bibliothécaires documentalistes 
en sciences marines) 

Pôle national de ressources en éducation à 
l'environnement en région Poitou-Charentes (réseau en  
cours de constitution) 

Réseau des Amis de la Terre 

Réseau des centres de documentation en environnement 
en Aquitaine 

Réseau des documentalistes des six pôles-relais 
zones humides 

Réseau des documentations des agences d'urbanisme 
RIAU 

Réseau des services publics des archives 

Réseau documentaire des chambres d'agriculture Réseau du tourisme et tourisme rural 

Réseau interne sur les sites centraux de l'ADEME Réseau IRIS  (interne) 

RINOCEROS RITIMO 

SUDOC- Système universitaire de documentation   

A la question « Seriez-vous intéressé par un réseau sur l’environnement et voudriez-vous 
éventuellement en faire partie ? », trente-huit centres documentaires ont répondu 
positivement, soit 51,3%. Onze ont répondu « à considérer éventuellement », soit 14,8%. 
Quatorze ont répondu négativement, soit 18,9%. Enfin, onze n’ont pas donné de réponse, soit 
14,8%. Dans les deux derniers cas, certains centres font déjà partie d’un réseau. Les 
responsables des centres ayant répondu positivement ont montré un vif intérêt quant à l’idée 
de la constitution d’un réseau francophone sur l’environnement. 

Aussi reste-il à définir de quelle façon ce réseau sur l’environnement peut être constitué vu la 
diversité des moyens et des outils informatiques dont les centres documentaires disposent.  
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11.4 – Les projets des centres documentaires 

Organisme Projet 

4D Informatiser le fonds dans les 6 à 8 mois. 

ADEME A court ou moyen terme : accessibilité de la base de données 
via Internet. Collecte des documents électroniques. 

AFITE  Informatiser à moyen terme. 

AFVP  Informatiser progressivement dans les 2 à 5 ans. 

Alisée Angers et Nantes Informatiser fin 2003. 

Amis de la Terre Evaluation matérielle du fonds d’archives. 

ANVL Finir d’informatiser dans les 2 ans et rendre le fonds 
accessible au public. 

BTM  Informatiser le centre. 

CEDAG Rendre son fonds accessible au public de façon plus 
systématique, à partir du site Internet. 

CEFE-CNRS Déménager dans les 5 ans. 

CLER Terminer l’informatisation fin 2003 et rendre le fonds 
accessible au public. 

Forum des marais atlantiques Rendre accessible les recherches par mots clés, fin 2003. 

IFEN Conserver le fonds non accessible pour l’instant. 

Maison de l’environnement des Hauts-
de-Seine. 

Gestion documentaire en cours d’élaboration (numérisation). 

MNE (Lille) Déménager dans les 2 à 5 ans. 

Nord Nature Informatiser avant 2 ans. 

Pôle TRIAL Informatiser le fonds d’ici à 1 an. 

REEB Participer au Réseau national de ressources en éducation à 
l’environnement en région Poitou-Charentes. 

RUDOLOGIA Mettre la base de donnée en ligne en septembre 2003. 

Syndicat mixte de préfiguration du 
parc nat. rég. de la Narbonnaise en 
Méditerranée 

En cours d’informatisation. Prévision d’un accès plus large 
au public. 
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12 – EVALUATION MATERIELLE DES FONDS 

La préparation à la deuxième étape de l’enquête, c’est-à-dire l’évaluation matérielle du 
contenu des fonds appartenant à des organismes, des associations ou des particuliers, 
susceptible de nécessiter un appui technique, a été demandée dans le cahier des charges. 

L’engagement de stagiaires devrait permettre d’effectuer cette évaluation. En janvier 2003, 
nous avons pris les renseignements nécessaires auprès de deux centres de formation des 
documentalistes à Paris19. L’institut national des techniques de la documentation n’a pas pu 
donner suite à notre demande car les conventions de stage doivent  être passées assez tôt dans 
l’année scolaire. En revanche, la réponse positive de l’Ecole de bibliothécaires 
documentalistes de l’Institut catholique permettait d’envisager la participation d’élèves 
stagiaires au cours de l’été 2003. Pour ce faire, il fallait passer une annonce de recrutement 
suffisamment tôt. Nous avons indiqué cette contrainte à l’administration de l’ACFRD. Mais 
celle-ci n’a pas pu donner suite faute de prévision budgétaire. 

Par ailleurs, les conventions appliquées par les institutions d’enseignement pour les stages 
pratiques exigeaient un engagement obligatoire de 12 semaines, imposant des dates précises 
durant l’année scolaire du stagiaire. 

Le résultat de l’enquête laisse supposer que quatre fonds documentaires auraient besoin d’un 
appui technique pour leur évaluation.  

CONCLUSIONS

Deux cents organismes, associations et particuliers ont été sollicités pour cette enquête. Nous 
avons reçu un ensemble de soixante-dix réponses à propos de soixante-quatorze fonds 
documentaires. Ces réponses ont été analysées selon le cahier des charges établi par la 
direction scientifique du projet « Faire vivre la mémoire de l’environnement », projet  financé 
par l’Association pour la création de la Fondation René Dumont. 

L’enquête révèle une grande diversité parmi les centres de ressources qui détiennent des 
documents concernant l’environnement. Dans sa dimension scientifique et/ou sociale, elle 
porte sur un échantillon de soixante-quatorze centres documentaires spécialisés ou non. Les 
questionnaires ont été remplis de façon exhaustive ou non. Ceci explique le nombre variable 
de réponses relevées selon les rubriques et le type de fonds. Aussi cette hétérogénéité des 
réponses n’a-t-elle pas permis une étude d’ensemble des rubriques du questionnaire.  

Parmi les fonds documentaires qui ont fait l’objet de cette enquête, ceux appartenant à des 
centres de recherche, à des grandes écoles, à des organismes institutionnels ou à des maisons 
de l’environnement sont déjà bien identifiés. Quant à leur classement, il est parfaitement 
organisé. Cependant, les centres documentaires dépendant de petites associations ne sont pas 
dans la même situation. En effet, celles-ci ne disposent pas de locaux spécifiques pour stocker 
leur fonds et le rendre facilement accessible au public. Une caractéristique, qui semble être 
partagée par la plupart de ces centres de documentation, est l’absence de personnel suffisant, 
salarié ou bénévole, tant pour gérer le fonds que pour le maintenir dans un état permettant son 
utilisation.  

19 L’Institut national des techniques de la documentation (INTD) au CNAM et l’Ecole de bibliothécaires 
documentalistes de l’Institut catholique. 
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Ces centres documentaires détiennent des fonds qui présentent un intérêt très large et sont 
notamment fréquentés dans leur grande majorité par des chercheurs, des étudiants, des 
scolaires, des particuliers, des techniciens, et des associations, mais aussi par un public interne 
quand il s’agit de grands centres de recherche. 

 Il apparaît que chaque centre dispose de sa propre politique documentaire. Cela ressort de la 
diversité des nomenclatures appliquées dans la classification des fonds telle qu’elle nous a été 
présentée en complément d’information. Il est donc indispensable de continuer à travailler 
dans le sens d’une homogénéisation des lexiques propres à l’environnement. Certes, la 
difficulté est de taille, étant donné la diversité des domaines où il est question 
d’environnement.   

Aussi le résultat de l’enquête s’agissant de la thématique est-il satisfaisant. En effet, la 
séparation en deux grands axes – la dimension scientifique et technique et la dimension 
sociale et humaine – a permis une identification plus précise des centres documentaires et de 
leurs contenus.  

Concernant les archives, les fonds sont composés de documents privés, publics ou  associatifs. 
Ces derniers se sont révélés les plus nombreux. Etant donné que les archives retracent la 
mémoire d’un mouvement, d’une association ou d’un organisme, il serait judicieux de 
sensibiliser les propriétaires de celles-ci à leur importance et à leur sauvegarde.  

Une grande majorité des centres détiennent des documents iconographiques de vulgarisation. 
Ceci démontre que l’éducation à l’environnement tient une place prépondérante aussi bien 
dans les centres spécialisés que dans les centres où le grand public a accès à des outils 
pédagogiques ludiques sonores ou visuels. 

Les fonds de périodiques constituent une des sources principales d’alimentation des bases de 
données. De nombreux abonnements ont été constatés. Rares sont les centres qui détiennent 
des collections complètes. 

L’utilisation de l’outil informatique constitue une nouvelle étape qui, pour beaucoup de 
centres, reste encore à franchir. En revanche, beaucoup d’entre eux réalisent actuellement, ou 
projettent l’informatisation de leur fonds documentaire à court ou moyen terme. 

Concernant la détention de documents numériques, peu nombreux sont les centres qui 
disposent de ce type de documentation, lequel demande un budget considérable. 

A la lecture des réponses fournies par les responsables des centres, il apparaît qu’une majorité 
d’entre eux est tout à fait disposée à participer à la création d’un réseau. Leur enthousiasme 
est grand et l’idée de la création d’un espace d’information ouvert sur Internet pourrait 
représenter une nouvelle étape dans le développement des réseaux régionaux déjà existants ou 
en projet. Dans l’enquête 48% de centres font partie d’un ou plusieurs réseaux. 

Cependant la mise en place d’un portail Internet nécessite de prendre en compte plusieurs 
facteurs :  

certains centres souhaitant participer à ce portail doivent procéder à l’informatisation de 
leurs fonds documentaires ; 
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compte tenu de l’importance et de la spécificité des ressources documentaires, il est 
souhaitable qu’une indexation concertée soit recherchée afin de faciliter la localisation des 
informations ; 

pour les centres déjà informatisés, il faudrait développer des outils informatiques qui 
permettent l’interopérabilité entre les différents systèmes informatiques installés 
aujourd’hui dans ces centres (logiciels et lexiques) ; 

il existe dès à présent différents portails Internet centrés sur l’environnement. Aussi, ce 
nouveau portail ne doit-il pas être une simple compilation d’adresses. Attractif et 
convivial, il doit impérativement offrir aux internautes un certain nombre de services. 

Au sujet des services que pourrait offrir ce portail Internet, une réflexion doit être menée en 
relation avec des informaticiens. Son but est de déterminer les besoins financiers, les moyens 
à déployer pour concrétiser le projet et les avantages que pourrait présenter la constitution de 
ce réseau en termes de valorisation pour les centres documentaires et les futurs utilisateurs.  

Mais avant d’entamer tout développement dans cette direction, il est capital que cette enquête 
soit poursuivie. Car cette première étape ne vise qu’une faible partie des fonds documentaires 
dans l’hexagone qui en abrite plusieurs centaines. Aussi serait-il nécessaire de maintenir 
l’enquête en ligne tout en faisant sa promotion à travers d’autres réseaux. Le but étant de 
capter peu à peu l’attention des organismes, des association et/ou des particuliers susceptibles 
de s’y intéresser. Par ailleurs, afin d’analyser rapidement cette information, ce questionnaire 
doit être relié directement à un logiciel pour permettre le traitement des données au fur et à 
mesure de la réception des réponses. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de faire 
l’acquisition d’un logiciel permettant une meilleure efficacité dans la collecte et le traitement 
des données. 

Pour terminer : il faut que l’ensemble des informations sur l’environnement détenues dans les 
centres documentaires soit considéré désormais comme un « Patrimoine unique ». Le réseau 
doit contribuer à enrichir et à entretenir cette mémoire, en favorisant l’accessibilité à une 
information complète et actualisée sur l’environnement pour tous les publics. 

Annexes (tableaux, cartes, liste des organismes, associations et particuliers contactés) : voir 
pages 103 –124. 
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Postface   I  / pour prolonger la réflexion 

 

 

 

 

 

 

  

LES  LECONS  DE  L’ECOLOGIE 

A  LA  SOCIETE 

URBAINE  ET  INDUSTRIELLE 

 

 

par 

 

 

Roger DAJOZ 

 

 

 

 

Ce texte est une version, qui n’a pu être actualisée par son auteur lequel en a laissé le soin à 

l’éditeur, de la communication au forum « Viv(r)e la Ville », organisé par D. Allan Michaud 

le 18 novembre 1995 à L’Haÿ-les-Roses (94). Nous remercions M. Roger Dajoz d’en avoir 

autorisé la reproduction. Les « leçons » en question sont intéressantes en elles-mêmes, et aussi 

en ce qu’elles révèlent de la possible emprise de l’écologie comme science sur la totalité de 

l’environnement humain, naturel et social ; mais de surcroît en proposant un regard de 

l’écologue sur le rapport entre passé, présent et futur, le texte relève de ces éléments de 

mémoire représentatifs d’étapes de la réflexion : texte à conserver donc… et que son auteur 

avait perdu… Le titre est de l’éditeur. 
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Le mot écologie est trop souvent employé pour désigner des produits ou des activités qui n’ont 

rien à voir avec cette science. Mais les résultats de l’écologie scientifique apportent des idées, des 

règles qui permettent de mieux « vivre la ville ». Ce sera le sujet que nous essaierons de traiter. 

Nous avons choisi quatre thèmes qui nous paraissent être parmi les plus importants. 

 

I 

 

Lorsqu’on s’intéresse à l’écologie urbaine et à l’amélioration des conditions de vie dans les villes, 

il est nécessaire de prendre en compte deux phénomènes qui ont pris une ampleur considérable : 

la croissance démographique et l’urbanisation croissante. La croissance démographique de 

l’espèce humaine est rapide (même si elle a ralenti : de 2 % par an dans les années 1960 à 1, 2 % 

maintenant). De 1,6 milliards en 1900 la population du globe est passée à 4 milliards en 1975, à 6 

milliards 250 millions en 2003. Les estimations  des Nations unies1 prévoient une population  de 

près de 8 milliards 200 millions en 2030. La menace que fait peser cette explosion 

démographique a été dénoncée dès 1968 par l’écologiste américain P. Ehrlich qui a crée 

l’expression « bombe P » (P pour population). Une conséquence de cette croissance 

démographique et de la politique économique qui, dans beaucoup de pays, appauvrit les 

campagnes, est le regroupement d’hommes qui s’entassent de plus en plus dans des 

agglomérations gigantesques de plusieurs millions d’habitants où les conditions de vie sont 

souvent lamentables. En 2000, Il existait dix-huit villes de 10 millions d’habitants et plus, Tokyo 

en tête avec 34,4 millions ; Mexico avait18,1 millions d’habitants (au 2e rang), et Sao Paulo 17,1 

millions (au 4e rang derrière New York : 17,8 millions). En l’an 2015 ces villes pourraient en 

avoir respectivement 36,2 ; 20,6 ; 20 (New York : 19,7). On sait que Mexico était devenu au 

cours du XXe siècle la ville la plus polluée du monde, avec des conditions de vie intenables. Les 

problèmes économiques, sociaux et écologiques que posent ces agglomérations paraissent 

insolubles. Avec 1,8 % de croissance annuelle, entre 2003 et 2007 le pourcentage de la 

population vivant dans les villes pourrait passer de 48 % à plus de 50 %, pour atteindre 61 % en 

2030 : de 3 à 5 milliards de citadins. Le cas du Brésil a été caractéristique d’une tendance. Dans 

ce pays 36% des habitants avaient moins de quinze ans au milieu des années 1990. Entre 1950 et 

1989 le pourcentage de la population vivant dans les villes était passé de 34% à 71%. Attirées par 

la perspective d’un emploi les populations rurales pauvres du Nord et du Nord-Est se concentrent 
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dans les villes de Sao Paulo et de Rio de Janeiro (10,8 millions d’habitants en 2000 ; 12,4 prévus 

en 2015) : des villes où les bidonvilles (les favelas) s’étendent constamment. La vague 

démographique a incité le gouvernement à favoriser la migration vers l’Amazonie ce qui 

provoque une dégradation sans précédent de ce massif forestier unique au monde. 

 

Les écologues ont établi que les populations animales ne peuvent pas, dans un territoire dont 

l’étendue est limitée, dépasser un effectif que l’on appelle la charge biotique maximale. Si cette 

valeur est dépassée des perturbations apparaissent qui ramènent généralement la population à une 

valeur très inférieure à cette charge biotique. La vie dans le milieu urbain entraîne chez l’homme 

des modifications du comportement, de la physiologie, des pathologies et même la perte de la 

culture traditionnelle (aujourd’hui beaucoup d’enfants des villes n’ont jamais vu de vache). La 

surpopulation dans les villes, avec toutes ses conséquences néfastes, représente une menace non 

seulement écologique, mais aussi économique et sociale pour les années à venir.  

 

La croissance des villes va de pair avec celle de la population mondiale. Les facteurs socio-

économiques qui agissent sur le taux de croissance des populations sont nombreux. Les plus 

importants sont le niveau d’éducation, le niveau de vie et aussi diverses idéologies dont beaucoup 

propagent des idées favorisant une natalité élevée. Or la situation alimentaire d’une grande partie 

de l’humanité est déjà très mauvaise. Des famines périodiques sévissent. La croissance des 

rendements et des récoltes ne suit pas la croissance démographique et même un pays comme la 

Chine qui a fait beaucoup d’efforts pour contrôler sa démographie n’aura peut-être plus 

d’autosuffisance alimentaire dans quelques années. La surface de terre cultivée par habitant 

diminue d’autant plus vite que beaucoup de terres à vocation agricole sont détruites par les 

constructions ou stérilisées par des pratiques culturales défectueuses. En 1950 la surface cultivée 

était de 0,24 hectare par habitant ; elle n’était plus que de 0,13 hectare en 1980 ; elle devrait être 

plus réduite encore dans l’avenir. La pénurie risque d’être accrue par une politique totalement 

antiécologique qui freine la production dans les pays excédentaires, en particulier ceux qui sont 

exportateurs de céréales (cf. la mise en jachère d’une partie des terres en Europe occidentale). 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            
1  ONU (mars 2004) : World Urbanization Prospects : The 2003 Revision ; World Population Policies 2003. 



 85

II 

 

Les êtres vivants – les végétaux, les animaux mais aussi l’homme – occupent sur la Terre un 

espace que l’on appelle la biosphère. Celle-ci est composée de trois compartiments : 

l’atmosphère (l’air que nos respirons), l’hydrosphère (l’eau des rivières et des océans) et la 

lithosphère (le sol et les roches). La biosphère se présente comme une mince pellicule – son 

épaisseur maximum est  d’environ 20 km – si on  la  compare  au  diamètre de la Terre qui est   

 

de  12 600 km.  Elle  est   le  résultat  de  l’action des  êtres vivants qui s’est poursuivie durant 3 

milliards d’années. Ceci est surtout marqué au niveau de l’atmosphère. L’atmosphère primitive 

était dépourvue d’oxygène alors que de nos jours ce dernier élément forme 20% de l’air que nous 

respirons. La biosphère évolue lentement. Les modifications que lui fait subir l’homme sont 

beaucoup plus rapides que les modifications naturelles. Ceci provoque des perturbations qui 

risquent de devenir irréversibles et dont les conséquences seront considérables. On appelle 

changement global ( traduction de l’anglais « global change ») l’ensemble de ces perturbations 

dont nous mentionnerons les trois principales : l’effet de serre, le trou dans la couche d’ozone, les 

pluies acides. 

 

L’effet de serre est surtout dû au rejet massif de gaz carbonique (ou dioxyde de carbone) dans  

l’atmosphère.   Ce  gaz  provient  de  l’utilisation  massive   des  combustibles   fossiles – 

charbon, pétrole, gaz naturel – qui sont employés pour le chauffage, dans l’industrie et dans les 

véhicules à moteur. Le gaz carbonique existe normalement à l’état de traces dans l’atmosphère et 

il est responsable d’un effet de serre modéré mais suffisant pour maintenir sur terre une 

température favorable à la vie. Sans le gaz carbonique de l’atmosphère, la Terre serait semblable 

à la planète Mars dont la température moyenne n’est que de moins 100 degrés. Depuis le début de 

l’ère industrielle la teneur de l’atmosphère en gaz carbonique a augmenté de 20 pour cent et la 

température moyenne de la planète s’est accrue de 0,5 degrés en moins d’un siècle ce qui est 

considérable et beaucoup plus rapide que les variations naturelles de température qui se sont 

produites au cours des temps géologiques. Deux autres gaz dont la présence est également due 

aux activités de l’homme, sont responsables d’une partie de l’effet de serre. Ce sont le méthane et 

surtout les composés appelés chlorofluorocarbones ou CFC qui ont été et sont encore très utilisés 

dans certaines industries (pour les réfrigérateurs par exemple). 
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Les conséquences de l’effet de serre sur la biosphère sont nombreuses : fonte des glaces polaires 

et remontée du niveau des mers (certains territoires seront submergés) ; modifications du régime 

des pluies avec installation de la sécheresse dans certaines régions comme les plaines du Middle-

West américain qui servent aujourd’hui de grenier à blé pour beaucoup de pays ; déplacements de 

faunes et de flores dont beaucoup d’espèces ne pourront pas survivre. Ces déplacements pourront 

affecter des organismes pathogènes et certains modèles prévoient déjà l’arrivée du paludisme 

dans les régions qui sont aujourd’hui épargnées par ce fléau grâce à leur climat tempéré. 

 

Le trou dans la couche d’ozone a été découvert seulement en 1985. Il existe dans la haute 

atmosphère, entre 17 et 26 km, de l’ozone qui absorbe une grande partie des rayons ultraviolets et 

en particulier ceux que l’on appelle les UV-B. Cette couche d’ozone a perdu de son importance 

au-dessus de l’Antarctique et depuis cet amincissement s’est étendu aux régions peuplées de 

l’hémisphère nord. Les conséquences de l’arrivée de quantités importantes d’UV-B sur Terre sont 

prévisibles : dégâts dans la végétation accompagnés d’une réduction sensible de la production 

pour certaines cultures sensibles ; atteintes à la santé des hommes avec en particulier 

l’augmentation des cataractes et des cancers de la peau. Les responsables de la réduction de la 

couche d’ozone sont le CFC déjà mentionnés et les oxydes d’azote. Des accords internationaux 

ont visé à l’interdiction des CFC en l’an 2000 et à leur remplacement par d’autres molécules moins 

dangereuses pour l’environnement (Protocole de Montréal). L’ozone qui manque dans la haute 

atmosphère (où il est utile) se retrouve de plus en plus en excès au niveau du sol où il est toxique. 

Cet ozone provient essentiellement des gaz d’échappement des voitures et lorsque 

l’ensoleillement est intense il peut se combiner avec des oxydes d’azote également rejetés par les 

voitures pour former des brouillards toxiques connus sous le nom de smog qui ont été mis en 

évidence pour la première fois à Los Angeles. Mais ce type de pollution s’est étendu et sévit dans 

des villes comme Athènes, Rome, Barcelone et même récemment Paris et Lyon. A Los Angeles 

lors des pics de pollution la circulation était interrompue. A Paris on se contente, pour l’instant, 

de déclencher des alertes à la pollution. 

 

Les pluies acides sont des pluies chargées d’oxyde de soufre qui les rend acides. L’utilisation de 

combustibles riches en soufre, soit dans l’industrie soit pour le chauffage domestique, soit dans 

les moteurs des voitures est à l’origine de ce type de pollution. Celle qui sévit dans la région 
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parisienne provient en partie des rejets d’une centrale électrique située dans la banlieue. Les 

pluies acides sont la cause de la dégradation de grandes surfaces de forêts en Europe du Nord, ou 

plus simplement de la corrosion des façades et des sculptures des monuments anciens. La 

pollution par les oxydes de soufre est connue depuis longtemps. Elle est responsable de la 

disparition totale ou presque des lichens qui poussent sur les troncs d’arbres ou sur les murs dans 

les villes. On sait que l’intensité de cette pollution est maximale dans le centre des villes. 

 

Certaines conséquences du changement global sur la qualité de la vie viennent d’être 

mentionnées. Nous insisterons sur deux aspects qui intéressent plus particulièrement la vie dans 

les villes. Il règne dans les grandes villes un microclimat particulier qui est caractérisé par une 

élévation de température pouvant atteindre plusieurs degrés par rapport aux zones périphériques 

non bâties. Ce microclimat est dû en partie à la chaleur dégagée par le chauffage domestique mais 

aussi à la multiplication des surfaces verticales qui constituent de véritables pièges à rayonnement 

solaire. Cette caractéristique du microclimat risque de rendre la vie difficile lorsque la 

température moyenne de la planète aura suffisamment augmenté, surtout dans les agglomérations 

qui se développent dans les régions tropicales. 

 

La consommation massive d’énergie est à l’origine de la plupart des pollutions atmosphériques et 

en particulier de celles qui provoquent l’effet de serre. On reconnaît aujourd’hui le rôle 

primordial des véhicules à moteur (moteur à explosion ou moteur diesel) dans la pollution de 

l’air. Cette pollution est évidemment maximale en ville, bien que les courants atmosphériques 

puissent la transporter au loin (le smog de Los Angeles sévit à plus de cent kilomètres de 

l’agglomération). « Vivre la ville » signifie donc réglementer la circulation en ville, imposer des 

véhicules non polluants (ou moins polluants), favoriser les transports collectifs et, pourquoi pas, 

loger les gens à proximité de leur lieu de travail ce qui leur éviterait de longues heures de 

déplacement. Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres l’écologie rejoint l’économie et même 

la politique puisque seul le pouvoir politique pourra imposer des mesures d’intérêt général face 

aux intérêts particuliers. Deux titres parus le même jour dans deux journaux sont révélateurs : « la 

pollution de l’air à Paris et à Lyon entraîne plusieurs centaines de décès chaque année » et «  le 

lobby de l’industrie automobile bloque le projet du ministre de l’Environnement ». 
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III 

 

La biosphère est un système hétérogène qui possède une structure en mosaïque bien visible par 

exemple sur des photos aériennes. Les éléments de cette mosaïque ont reçu le nom 

d’écosystèmes. Un étang, un champ de blé, un bois, sont des écosystèmes. Un écosystème 

comprend un ensemble de végétaux, d’animaux et de micro-organismes qui forment ce que l’on 

appelle la biocénose ; il comprend aussi le support physique de cette biocénose (l’eau de l’étang, 

le sol du champ ou du bois) qui est le milieu ou biotope. Remarquons que cette terminologie est 

maintenant entrée dans le langage courant. Ainsi les préfets peuvent-ils prendre des « arrêtés de 

biotope » qui sont destinés à protéger une certaine étendue de terrain ainsi que les végétaux et les 

animaux qui s’y trouvent. Il existe déjà au moins un milieu protégé par cette réglementation dans 

les environs immédiats de Paris. 

 

Parmi les nombreuses recherches qui ont été faites sur les écosystèmes celles qui ont le plus 

d’importance sont relatives à leur fonctionnement et il est nécessaire de les exposer brièvement. Il 

existe dans un écosystème trois catégories d’êtres vivants. Les plantes vertes qui possèdent de la 

chlorophylle sont capables d’utiliser l’énergie solaire pour fabriquer de la matière vivante à partir 

de l’eau et des sels minéraux du sol, ainsi que du gaz carbonique  de l’air. Ces plantes vertes qui 

sont les seuls organismes capables de produire de la matière vivante sont des producteurs. Toute 

la vie sur terre dépend de l’énergie solaire. Les animaux, incapables de produire de la matière 

vivante, doivent trouver celle-ci toute prête en consommant d’autres organismes. Ce sont des 

consommateurs. Les herbivores mangent des végétaux et les carnivores mangent les herbivores. 

Les décomposeurs sont le plus souvent des organismes microscopiques, les bactéries, qui 

décomposent les détritus végétaux ou les cadavres d’animaux et produisent ainsi des sels 

minéraux qui seront repris par les végétaux. Le cycle de la matière est ainsi bouclé. Dans un 

écosystème les éléments constitutifs de la matière vivante sont constamment recyclés et réutilisés. 

Il n’y a pas de pertes et pas d’accumulation de déchets. Mais l’énergie solaire qui a été captée par 

les plantes vertes et qui a permis la synthèse de la matière vivante est peu à peu dégradée et 

perdue. En effet, tous les êtres vivants respirent et dégagent de la chaleur qui n’est pas autre 

chose que de l’énergie dégradée et irrécupérable. 
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Dans la nature la matière est constamment recyclée et ne se perd pas tandis que l’énergie est 

dégradée et perdue. Cette caractéristique fondamentale des écosystèmes naturels devrait inspirer 

toutes les activités humaines et être mise en œuvre dans les villes. Le recyclage de tout ce qui 

peut l’être (papier, verre, aluminium et autre métaux, matières plastiques) permet d’éviter les 

pollutions en ne rejetant pas dans la nature de produits polluants (comme les piles au mercure que 

l’on commence seulement à récupérer). C’est aussi un moyen de prolonger la durée des stocks de 

matières premières qui s’épuisent (par exemple on estime que, au rythme actuel d’exploitation, 

les réserves de cuivre ne dureront qu’une trentaine d’années). Le recyclage du papier évite 

l’abattage de beaucoup d’arbres. Enfin le recyclage est un moyen d’économiser l’énergie car 

certains produits comme le verre ou l’aluminium demandent beaucoup plus d’énergie pour leur 

production que pour leur recyclage. « Vivre la ville » c’est participer aux économies de matières 

premières et d’énergie et à la lutte contre les pollutions. Le recyclage est encore bien peu répandu 

en France. Il devrait être généralisé. Ceci suppose aussi une éducation du public pour obtenir que 

le tri des déchets et l’utilisation des poubelles spécialisées soient faits par les utilisateurs eux-

mêmes. 

 

L’épuration des eaux usées est une forme de recyclage car, lorsque ces eaux sont rejetées dans les 

égouts puis dans les rivières toutes les matières organiques qu’elles contiennent contribuent à 

polluer les eaux. On sait qu’une ville comme Paris épure à peine le tiers de ses eaux usées. 

Beaucoup de rivières de France sont fortement polluées et devenues impropres à toute vie. Les 

grands lacs des Alpes sont eux aussi pollués. L’exemple le plus connu est celui du lac d’Annecy 

qui a pu être sauvé grâce à d’importants travaux. La pollution des plages par les eaux d’égout des 

villes littorales est un phénomène qui resurgit chaque année au moment des vacances. 

L’épuration des eaux est devenue un problème technique et économique car il existe de plus en 

plus de produits non biodégradables, c’est-à-dire non destructibles dans les stations d’épuration. 

Il existe aussi des polluants nouveaux comme les métaux lourds que les stations d’épuration 

classiques ne peuvent pas éliminer. De nouvelles stations d’épuration coûteuses devront être 

mises en service et l’eau potable risque de devenir très chère dans quelques années. Une solution 

à la fois écologique et économique consiste à éviter les pollutions au lieu d’essayer de les réduire 

ensuite. Cela coûterait certainement moins cher à la collectivité. Mais ceci suppose une 

réorganisation de certaines industries et de diverses activités agricoles qui sont parmi les plus 

polluantes.  
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L’étude du fonctionnement des écosystèmes montre que la biomasse (mot savant pour désigner le 

poids) des organismes diminue lorsqu’on passe des producteurs aux herbivores puis aux 

carnivores. Le rapport des biomasses des producteurs aux herbivores et des herbivores aux 

carnivores varie de dix à cent selon les cas. Etant donné que certaines substances toxiques et 

polluantes comme les pesticides ou certains éléments radioactifs sont très stables et non 

biodégradables, elles vont passer des herbivores aux carnivores et, comme elles vont se trouver 

diluées dans la masse de matière vivante de plus en plus faible, leur concentration va aller en 

croissant. Ce phénomène, qui est appelé la bioconcentration des polluants, est souvent ignoré. Il 

a pourtant des conséquences pratiques considérables. Lorsqu’on détermine au laboratoire le seuil 

de toxicité d’un produit en le faisant agir directement sur un animal on oublie que ce produit 

lorsqu’il est déversé dans la nature, va se concentrer progressivement dans les divers organismes 

et atteindre des taux très élevés surtout chez les animaux carnivores. Le taux de concentration 

peut être énorme comme le montre l’exemple bien connu de Minamata au Japon. Dans cette ville 

une usine rejetait dans la rivière du mercure à des concentrations très faibles, et à peine 

décelables. Mais en raison du phénomène de bioconcentration, la teneur en mercure des poissons 

est devenue 500 000 fois supérieure à celle de l’eau. La consommation de poissons importante 

dans cette région du Japon a provoqué plusieurs dizaines de morts et plusieurs centaines 

d’intoxications graves. D’autres exemples analogues de pollution de l’environnement par des 

effluents domestiques ou industriels pourraient être cités. 

 

Il n’est malheureusement pas possible de recycler l’énergie qui, on l’a vu, est irrémédiablement 

perdue même dans les écosystèmes naturels. La solution consiste donc à économiser l’énergie et 

à trouver des sources d’énergie renouvelables et nos polluantes. La France est malheureusement 

très en retard dans ce domaine. Des économies d’énergie peuvent être faites en améliorant 

l’isolement thermique des immeubles, en réduisant la circulation des véhicules individuels au 

profit des transports collectifs. Comme sources d’énergie nouvelles on peut citer l’énergie 

thermique fournie par les eaux chaudes situées en profondeur (ceci est réalisé dans la région de 

Melun). L’énergie solaire et l’énergie éolienne sont des solutions qui sont adoptées dans certains 

pays. On peut mentionner l’existence en Californie de champs de « turbines éoliennes » qui 

alimentent déjà 300 000 foyers et qui seront étendues puisque l’on prévoit que, dans l’avenir, un 

pourcentage de plus en plus important de la consommation en électricité  de la Californie sera 

d’origine éolienne. La recherche d’énergies de remplacement est un sujet difficile qui apporte 
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souvent des déboires. On a montré que la combustion du bois dans des cheminées pollue l’air et 

serait responsable de 820 cas de cancers par an aux Etats-Unis. L’incorporation aux carburants 

traditionnels d’alcool éthylique issu de la betterave ou de diester issu du colza satisfait peut-être 

les agriculteurs qui recherchent des débouchés pour leur production mais elle semble avoir des 

inconvénients que l’on commence à percevoir. La pollution provoquée par ces carburants serait 

aussi importante que celle causée par les autres carburants. En outre le « rendement écologique » 

semble négatif puisque l’énergie obtenue par la combustion semble inférieure à celle qui a été 

injectée dans les cultures pour produire la betterave ou le colza. 

 

IV 

 

La diversité de la biosphère se révèle par son hétérogénéité qui a déjà été mentionnée. Cette 

hétérogénéité est le résultat de trois milliards d’années d’évolution continue. Elle est le support 

indispensable de la diversité biologique ou biodiversité, mot bien connu depuis la conférence 

internationale de Rio en juillet 1992, et actuellement sujet de recherche prioritaire pour les 

écologues du monde entier. La biodiversité est actuellement très menacée par les activités 

humaines et l’on estime que plusieurs dizaines de milliers d’espèces de plantes et d’animaux 

disparaissent chaque année. Ceci ne se passe pas seulement dans les régions tropicales mais aussi 

chez nous et plusieurs exemples pourraient être cités pour la région parisienne. 

 

La biodiversité se réalise à trois niveaux : au niveau génétique par la diversité des races ou des 

variétés (il existait en France plus de mille variétés de pommiers ; il n’en reste guère qu’une 

dizaine) ; au niveau de l’espèce ; au niveau des milieux, écosystèmes ou paysages (les pelouses 

calcaires avec leur nombreuses plantes spéciales sont en voie de disparition en France de même 

que les forêts non aménagées renfermant de vieux arbres et leur cortège d’animaux 

remarquables). 

 

On sait maintenant que la diversité et l’hétérogénéité sont indispensables au bon fonctionnement 

de la nature. Est-ce que toutes ces recherches ont quelque chose à voir avec le sujet «Vivre la 

ville » ?  Il serait bon que les urbanistes s’inspirent de la nature en appliquant les principes de 

diversité et d’hétérogénéité dans la construction des immeubles et de divers équipements, en 

évitant le gigantesque (qui est rare dans la nature). Il est aussi possible de conserver ce qui reste 



 92

de biodiversité en aménageant dans les villes ou à proximité des espaces verts et des zones 

protégées renfermant des espèces rares ou des milieux intéressants. Ce genre d’initiative a déjà à 

son actif quelques réussites dans la région parisienne. Ceci suppose une éducation du public (qui 

peut se faire par exemple dans les « maisons de l’environnement ») qui est actuellement quasi 

inexistante. Elle suppose aussi une certaine réglementation. 

* 

Quatre sujets seulement ont été abordés mais d’autres pourraient l’être également. Ce qui est 

important c’est de montrer à quel point nos conceptions sur les relations entre l’homme et son 

environnement ont été modifiées grâce aux acquis de l’écologie. Cette dernière a été qualifiée de 

« science subversive » car elle met en cause bon nombre d’idées dont la plupart sont nées au 

XIXe siècle lorsque les conditions de vie étaient différentes de celles qui existent de nos jours. La 

population était bien moins importante, et la biosphère dans un état de dégradation moins avancé. 

Ces idées écologiques peuvent très bien s’adapter à l’amélioration des conditions de vie dans les 

villes si les décideurs ont les moyens et la volonté d’appliquer les mesures nécessaires. 

 

L’expression développement durable est apparue dans les années 80. C’est un outil qui tente de 

concilier le développement économique avec les exigences d’une gestion écologique non 

destructrice de la planète et de ses ressources et qui suggère de faire de l’écologie une véritable 

« économie de la nature » selon la définition de E. Haeckel qui a créé le mot écologie en 1866. 

Un développement fondé sur le modèle économique « capitaliste » qui domine actuellement le 

monde s’accompagne d’une dégradation continue de la biosphère et d’un épuisement des 

ressources non renouvelables afin d’en tirer un profit immédiat sans se soucier de l’avenir. Il 

conduit obligatoirement à un effondrement brutal lorsqu’un seuil critique sera atteint. Le 

développement durable est possible si la dégradation de l’environnement cesse, si la 

surexploitation des ressources naturelles et leur gaspillage cessent, si le partage des ressources est 

mieux réglé, si la croissance démographique génératrice de besoins toujours accrus cesse 

également. Ceci suppose des choix politiques, une réorganisation de la société, un changement 

radical des modes de pensée. Il n’est peut-être pas trop tard pour opérer cette transformation, 

mais il ne faudrait pas que des intérêts particuliers, des idéologies ou l’ignorance en retardent trop 

la mise en œuvre.  
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Postface II / pour prolonger la réflexion 

VERS UNE NOUVELLE SOLIDARITE 

par 

Dominique ALLAN MICHAUD 

Ce  texte  a  pour  base  la  préface  des  Actes  d’un  colloque : Education à l’environnement 

 – Ecocitoyenneté, Cergy, IUFM/CDDP, 1996. Elle a été entièrement refondue pour constituer 

la présente postface. 
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Ecologie, écologisme. Et l’écocitoyenneté ? Le mot apparaît parfois, volontiers relié à ce qu’il 

est convenu de nommer l’éducation relative à l’environnement. On est tenté de s’en défier, 

ainsi que de tous les mots au préfixe Eco. Et pourtant on comprend bien qu’il séduise quand 

on découvre certaines exigences, par exemple à travers ces formulations exprimées au cours 

des séances d’un séminaire1 : « Donner aux futurs citoyens le moyen de comprendre ces choix 

afin d’être en mesure d’exercer un contrôle pertinent sur les décisions prises est un des rôles 

de l’école » (à propos des conférences sur le changement climatique). « Entre expertise et 

citoyenneté », c’est là qu’est située l’éducation relative à l’environnement. Avec des questions 

qui ont des airs de conclusion : « La politique de l’environnement une affaire d’expert ou de 

choix de citoyen ? L’éducation au débat pour en faire quoi ? Quel citoyen forme-t-on (du 

local au planétaire) ? » Questions inspirantes. 

Interrogation éclairante, qui débute par la question : « Quels objectifs viser pour nos élèves : 

faire acquérir des savoirs sur l’environnement ou acquérir des réflexes citoyens » ? C’est qu’il 

pourrait s’agir à la fois de science et d’instruction civique, situation qui paraîtra inédite à 

beaucoup. 

Qu’est-ce qu’éduquer ? Et de quel environnement s’agit-il ? L’éducation a des sens dont les 

extrêmes vont de la connaissance des usages sociaux aux moyens d’assurer le développement 

de l’être humain : comment renfermer la totalité de l’être dans le cadre social ? L’éducation 

est pourtant parfois prise dans le sens restreint d’éducation professionnelle, ou d’éducation 

civique. L’idéal serait de combiner la formation de l’homme et du citoyen, et dans son fameux 

Livre des instituteurs, « traité complet des devoirs et des droits des membres de 

l’enseignement » (complet et on ne peut plus officiel), Joseph Soleil rappelant que la première 

ligne du programme de 1882 comporte « l’instruction morale et civique », la définit comme 

« la morale humaine et universelle et les éléments du droit civique nécessaires aux futurs 

citoyens d’un même Etat ».  

S’agissant d’environnement, il y a pour le moins « grande variabilité » de sens, selon 

l’élégante formulation citée dans le préambule. S’agissant d’éducation relative à 

l’environnement, qu’y a-t-il à enseigner ? Des lois scientifiques rendant compte de la façon 

dont sont régis les phénomènes naturels aux problèmes techniques, politiques et sociaux que 

1 Le « Séminaire environnement » organisé par la Fédération syndicale unitaire de l’Education nationale, dans le 
cadre de son institut de recherches, en 1998-1999. 
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pose la recherche d’un environnement humain de qualité, aux questions philosophiques, 

morales, annoncées par le risque de crise écologique, et jusqu’aux représentations 

idéologiques qui s’y rapportent, le champ est vaste, et l’éducation risque fort d’y rencontrer le 

militantisme. Mais celui-ci ne serait-il pas obligé ? La science, à travers l’éducation, la 

vulgarisation, pourrait-elle se voir confinée dans quelque « neutralité » plus ou moins 

introuvable ? Comment « apprendre » (faire appréhender) l’environnement sans apprendre à 

le respecter, partant à le protéger et à le faire protéger ? La difficulté sera là de ne pas franchir 

une limite, que les enseignants auront la responsabilité d’apprécier… 

Faut-il parler d’écocitoyenneté ?  Un mot nouveau ne saurait suffire à épuiser une 

préoccupation : et quelle ambition que de vouloir recouvrir un champ si difficile à cerner, s’il 

s’agit bien de cela… Former le citoyen conduirait à lui donner une conscience écologique (ou 

à lui en fournir le éléments de base) : plus précisément la conscience d’une solidarité 

écologique, solidarité qui est d’abord celle des faits et des problèmes – au sens de synergie – 

avant d’être celle des hommes qu’ en termes de philosophie on a appelé solidarité dans 

l’espace et solidarité dans le temps.

La morale sociale enseignée au début du siècle insistait sur ce que devait l’homme au 

« capital immense qu’ont épargné les générations antérieures » : « L’homme naît débiteur de 

l’association humaine », selon la formule de Léon Bourgeois. A notre époque où l’on 

s’inquiète – au moins en paroles – de l’environnement qui sera légué aux générations futures, 

le curieux de la comparaison entre la fin et le début du XXe siècle est que la notion de 

solidarité, si chère pourtant au siècle naissant, paraît s’être élargie. Un manuel scolaire ancien, 

à propos de la pollution par l’industrie de l’eau d’une station thermale, opposait la solidarité 

sociale associée à l’intérêt économique, à l’idée du devoir personnel associé à l’intérêt 

écologique : celui qui au nom de sa conscience voulait révéler la pollution, au risque de nuire 

aux intérêts économiques de ses concitoyens, était considéré comme traître à la société. Dans 

quel manuel scolaire, dans quel cours, trouverait-on aujourd’hui le problème posé de la sorte ? 

Ce qu’on a appelé le « sens social » est désormais entendu dans un sens plus large, et 

l’« instruction civique » ne saurait désormais sous-estimer l’environnement, essentiel à la 

santé non seulement de l’individu, mais encore de la société tout entière. Il n’empêche que les 

dirigeants politiques préféreraient ne pas avoir à gérer des incertitudes plutôt que des 

connaissances, et il n’est pas sûr qu’ils aimeraient associer à cette gestion un nombre de plus 

en plus grand de citoyens majeurs. Le rôle de l’école est ici en jeu. 
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Le mot de la fin

1974-2004 : ECOLOGISME, RECHERCHE 

ET ACCES A L’INFORMATION 

FAIRE VIVRE LA MEMOIRE DE L’ENVIRONNEMENT. Tel était l’intitulé du projet qu’a 

fait vivre l’AC-Fondation René Dumont, et qui fait naître le Réseau Mémoire de 

l’environnement. Le terme vivre est significatif : il s’agit bien d’instaurer une mémoire 

vivante, et  non de spéculer sur des âmes mortes. C’est la base nécessaire à la construction 

d’un futur souhaitable. Il ne s’agit pas simplement de sauver des archives mais de faire que ne 

soient pas oubliés les textes qui fondent le discours écologique, ce « champ commun à 

l’écologie et à l’écologisme, à la science et à la politique » (D. Allan Michaud, 1979). 

2004 : on fête le centième anniversaire de la naissance de René Dumont, en 1904. Du début 

du XXe siècle au début du XXIe siècle, quel cheminement… 

1969 : l’écologisme est impulsé en France par Pierre Fournier. Pour la « défense de 

l’environnement » ? Le journaliste militant pense plutôt à une « réconciliation de la Nature et 

de la Culture ». 1974 : l’écologisme est représenté aux élections présidentielles par 

l’agronome tiers-mondiste René Dumont. Il est question d’un rééquilibrage de la question 

naturelle et de la question sociale, pour une société de « justice sociale », « plus en accord 

avec la nature ».  2004 : le projet Faire vivre la mémoire de l’environnement, soutenu par 

l’Association pour la création de la Fondation René Dumont, devient le Réseau Mémoire de 

l’environnement ; il est présidé par le chercheur qui depuis 1974 étudie l’écologisme, 

Dominique Allan Michaud : 30 ans, un double anniversaire. Un autre anniversaire étant celui 

du Réseau international sciences sociales et environnement émergeant en 1984 et constitué à 

partir d’un colloque de juin 1985 à l’Ecole normale supérieure de Paris, organisé avec le 

Groupe de prospective du ministère de l’Environnement1. Une des constatations de l’époque 

était que des travaux de recherche financés par la puissance publique disparaissaient 

1 Une centaine de participants y avaient représenté plusieurs pays européens, avec des contacts qui allaient au-
delà (le Brésil par exemple). Le thème du colloque était : « Perspectives économiques et politiques du 
mouvement écologiste en Europe », les Actes en seront publiés. L’organisateur, D. Allan Michaud, était aussi le 
fondateur et le coordinateur du réseau (RISE), dont les objectifs étaient d’établir, de développer des relations 
entre chercheurs et centres de recherche dans le monde, de permettre une approche comparative de certains 
thèmes, de faciliter l’encadrement de jeunes chercheurs, de contribuer au développement des connaissances. 
Informel (non déclaré légalement), le réseau n’en a pas moins été répertorié comme ONG : Earthwatch Global 
Environment Monitoring System, Directory of Organizations and Institutes Active in Environmental Monitoring,
United Nations Environment Programme. (RISE : Directory Number, 4217 / Activities : Education, Research. ) 
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étrangement, au point qu’un jour un ministre mettra en émoi le ministère de l’Environnement 

en demandant  communication d’un rapport vieux de quelques mois, dont venait de parler un 

quotidien national : Consumérisme et écologisme (1982). Nul ne savait où en trouver un 

exemplaire… Qui le saurait aujourd’hui ? Et pour combien d’autres  rapports est-ce le cas ? 

Singulier exemple de difficulté d’accès à l’information, à l’expertise ! 

1984-2004 : Aujourd’hui comme hier, le but est d’aller au fond des choses, de donner accès à 

la connaissance et de faire participer les citoyens. 

Mode écologiste, conscience écologiste, pourquoi pas une culture ? La mode ne constituant 

qu’une forme fragile, et la vraie connaissance touchant au fond, l’action exige plus que des 

effets de mode… ou des effets de manche. Il faudrait au vrai que l’écologie, une science « aux 

limites parfois incertaines » (Dajoz préfaçant Worster, 1992), confondue par la plupart avec le 

militantisme qu’est un écologisme dont les limites ne sont pas moins incertaines, cesse d’être 

l’enveloppe de quelque mystère. La popularité du mot ne témoigne pas d’une réelle lisibilité, 

mais ce problème ne lui est pas spécifique ni limité. Le mot nature n’a-t-il pas gardé trop de 

sens ? Il s’agit en fait de l’environnement, naturel et social, de l’homme, et il s’agirait de 

sauver les conditions d’existence de celui-ci et non une nature abstraite, contrairement à ce 

que prétendent certains polémistes aux vues aussi partiales que partielles. Comme pour 

répondre au vieil antagonisme entre nature et culture, l’environnement s’est imposé comme 

champ spécifique à une espèce, comprenant de la nature et de la société : bref ce qui 

environne l’être humain. L’environnement est divers, et c’est cette diversité qui est nécessaire 

à la vie. 

On n’empêchera pas que l’environnement soit un thème à instrumentaliser pour des rhéteurs 

habiles qui, contrairement au Danton de Barthou, ne parlent pas pour agir. Une certaine 

tradition politique veut que plutôt que de s’attaquer aux problèmes l’on fasse taire ceux qui les 

posent. Et mieux encore que de les caricaturer ou de les diffamer, il est tentant de parler à leur 

place… 

Défendre la mémoire de l’environnement, ce n’est pas compiler des mots, c’est rechercher du 

sens, et le mettre à la disposition de tous. Du sens, plus exactement des sens, à mettre en 

relation, en confrontation. Ici aussi la diversité est nécessaire à la vie. C’est la démocratie : un 

mot à ne pas vider de son sens. 
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Nous ne pouvons pas, d’un coup de baguette magique, créer un centre de ressources, ni 

procéder  à l’interconnexion de ceux qui existent : il y faut des engagements croisés – admi-

nistratifs et pas seulement militants –, des moyens financiers, de la volonté politique. Sans 

doute pourrons-nous aider à vulgariser, à valoriser la recherche, à diffuser des informations, à 

contribuer à l’expression et à la communication des idées, à échanger, confronter des vues, 

grâce à des publications, des conférences, des séminaires… Aider à éveiller l’intérêt, à 

provoquer des discussions, à susciter des actions, aider à faire apparaître un état d’esprit… 

Nous pouvons être un moyen de réflexion, d’incitation, d’expertise, de coordination. Est-ce 

beaucoup ? Ce sera bien peu par rapport aux enjeux… 

A tous ceux qui ont encouragé ce projet de faire vivre la mémoire de l’environnement, nous 

disons merci. Et pour ceux qui l’ont appuyé de leurs actes, doublement merci. En particulier 

nous sommes redevables au conseil d’administration de l’Association pour la création de la 

Fondation René Dumont de l’avoir soutenu, de l’avoir amené à maturité en y consacrant un 

budget non négligeable ; et nous n’aurions garde d’oublier de citer son secrétaire général Ben 

Lefetey qui en aura été l’ardent défenseur, et la cheville ouvrière. A toutes celles et à tous 

ceux qui ont consacré et qui consacreront au projet de leur temps, de leur intelligence et de 

leur énergie, grand merci.  

L’AC-Fondation René Dumont a mis en place les conditions de la continuité de ses missions. 

Le Réseau continue le projet de faire vivre la mémoire de l’environnement, de faire que le 

verbe d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui éclaire l’action, et, espérons-le, l’inspire. 

           RESEAU MEMOIRE 

       DE L’ENVIRONNEMENT 
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Annexes / documents techniques 

- Annexe 1 - Ventilation thématique : en pourcentage (pages 105-110) ; 
                                                                              thématique indiquée (pages 111-117) 

- Annexe 2 - Carte A des départements :  localisation des organismes sollicités  
   pour l’enquête (page 118) 
- Carte B des départements : localisation des organismes ayant 
   participé à l’enquête (page 119) 

- Annexe 3 - Liste des noms des 200 organismes, associations et particuliers  
                                      contactés (pages 121-124) 

- Annexe 4 - Des exemples de thésaurus (pages 125-134) 

Il a semblé de quelque intérêt de reproduire in extenso : 

a – le thésaurus de la  Revue bibliographique Environnement/Sciences sociales créée  
en 1989 (et regroupant plus de 10 000 références sur une base de données). Cette 
revue semestrielle est publiée par l’Unité de documentation et de liaison sur 
l’écodéveloppement de la Maison de sciences de l’homme. C’est un gros 
thésaurus, et il comprend même le mot écologisme (signalé par nos soins après 
une vaine recherche… pour remplir le questionnaire de l’UDLE).  
Site Internet :  www1.msh-paris.fr/BESS/

b – le thésaurus du Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes – Institut agronomique méditerranéen CIHEAM-IAMM.  
Ce thésaurus est consultable sur le site Internet  www.iamm.fr
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN % 
THEMATIQUE AFITE AHB Alisée 

Angers 
Alisée 
Nantes 

ANPER-
TOS

ANVL 

Histoire naturelle     10% 
Sciences naturelles     20% 
Ecologie (discipline)     19% 
Forêt, faune et flore 10% 2%  ? 20% 
Eau (mer, rivières, lacs…)  5% 10% 10% 10% 
Air /climat   5% 20% 1% 
Terre (reliefs et sous-sol)  

80,50% 

   10% 
Géographie humaine ou sociale 
- démographie 14,50% 
Aménagement 3%     0,50% 
Urbanisme 2%  15%  10%  
Transports 5%  5% 10%   
Energie 10%  50% 40%   
Pollutions et nuisances 25%  3%   0,50% 
Protection de la nature  
et de l'environnement 35% 

     
1% 

Agriculture - alimentation      1% 
Industrie     ? 0,50% 
Technologies du vivant       
Métiers de l'environnement    5%   

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      

Littérature  2%   à évaluer 0,50% 
Conservationnisme       
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

      

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

 0,50%   10% 0,50% 

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

   

10% 10% 

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

      

Législation 15%   5% 45%  
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

    

5% 

Education à l'environnement 5% 3% 10% 10% 5%  
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN %

THEMATIQUE APESA AUT BTM BULLE 
BLEUE 

CEFE-
CNRS 

CIRAD 
Nogent 

Histoire naturelle       
0.5% 

Sciences naturelles       
Ecologie (discipline)       
Forêt, faune et flore   10%  10% 1% 
Eau (mer, rivières, lacs…)    4%  0.1% 
Air /climat    16% 2% 0.5% 
Terre (reliefs et sous-sol)     4% 0.1% 
Géographie humaine ou sociale 
- démographie 

      
1% 

Aménagement  10%  2% 2% 0.1% 
Urbanisme  10%  4%  0.5% 
Transports 5% 75%  4%   
Energie 5% 5%  10%  0.6% 
Pollutions et nuisances 50%   20%  2% 
Protection de la nature  
et de l'environnement 5% ? 80% 4% 
Agriculture - alimentation 5%   10% 2% 15% 
Industrie 5%   10%  0.1% 
Technologies du vivant      5% 
Métiers de l'environnement 5%      

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      
0.01% 

Littérature       
Conservationnisme       
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

      

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

      

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

    

10% 

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

    
10% 

Législation 20%     0.5% 
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

   

80% 

   

1% 

Education à l'environnement   10%    
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 32.01% 
       

67.99%  
autres thèmes 
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN % 
THEMATIQUE CLER CREED ECOPOLE  

MAISON 
ENV. 

ENDA ENSMP FARRE 

Histoire naturelle   10%   
Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)     

10% 

Forêt, faune et flore   10% 5%   
Eau (mer, rivières, lacs…)   6%  2%  
Air /climat 5%  5% 5% 15%  
Terre (reliefs et sous-sol)   1%    
Géographie humaine ou sociale - 
démographie 

   
1% 5% 60% 

Aménagement  2% 10%   
Urbanisme 1%  2% 10%   
Transports 1%  2% 10%   
Energie 80%  2% 10%   
Pollutions et nuisances  15% 10%  5%  
Protection de la nature  
et de l'environnement 1% 20% 5% 10% X
Agriculture - alimentation   5%  X 90% 
Industrie  15% 8%    
Technologies du vivant       
Métiers de l'environnement 1%  2%    

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      

Littérature   0,50%    
Conservationnisme        
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

    

15% 

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

   
6% 

   

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique  ou 
ésotérique)  

2% 0,50% 15% X

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

       

Législation 1% 15% 1%  X  
Environnement et mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 3% 1% 5 X
Education à l'environnement 5% 15% 20%   10% 
TOTAL  100% 80% 100% 100% 100% 100% 
  20% de 

documen-
tation 
technique

  8% repartis 
sur les 
thèmes 
cochés
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN % 
THEMATIQUE FCPN FEEE FNAUT GRAINE P-CH IFEN LBE-INRA

Histoire naturelle      

Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)      2% 

Forêt, faune et flore 40% 10%  X 13% 
Eau (mer, rivières, lacs…) 20% 80%  X 16% 
Air /climat     6% 
Terre (reliefs et sous-sol)     4% 

2% 

Géographie humaine ou sociale  
- démographie 

      

Aménagement   20%  3% 
Urbanisme   10% X  
Transports   70%  7%               2% 
Energie  10%  X 5%  
Pollutions et nuisances    X 6% 50% 
Protection de la nature  
et de l'environnement 10% 

   
X 2% 

Agriculture - alimentation    X 10% 2% 
Industrie     9%  
Technologies du vivant       
Métiers de l'environnement    X 8%  

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      

Littérature       
Conservationnisme       
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

      

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

    2%  

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

    4%  

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

      

Législation     5%  
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

    

X

Education à l'environnement 30%   75% 2%  
TOTAL  100%   100% 100% 60% 
    25% repartis 

sur les thèmes 
cochés 

 40% thèmes 
des sciences 
pour 
l'ingénieur 
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN % 
THEMATIQUE M. de la 

dune et de la 
forêt 

MNE Naturimage NORD 
NATURE 

ORDIF ORE 

Histoire naturelle  
12% 

        
5% 

Sciences naturelles     
Ecologie (discipline)  

2% 
   

10% 

Forêt, faune et flore 40% 12% 65%   
Eau (mer, rivières, lacs…) 5% 7% 5%   
Air /climat 5% 3% 2% 10%  
Terre (reliefs et sous-sol) 5%  2%   

85% 

Géographie humaine ou sociale 
- démographie 

      

Aménagement 1%       
Urbanisme  7% 1%   
Transports  6% 1% 10% 
Energie 3% 6% 5%     
Pollutions et nuisances 5% 8%  15% 90% 5% 
Protection de la nature  
et de l'environnement 3% 

6%   
15% 

Agriculture - alimentation  4% 4%    
Industrie  4%     
Technologies du vivant 1%      
Métiers de l'environnement  3%     

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      

Littérature       
Conservationnisme       
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

1% 

    

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

5%  
2% 5% 

   

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

5% 

   

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

    
15% 

Législation 11% 2%  15% 10%  
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

7% 

    

Education à l'environnement 20% 15% 3% 15%   
TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION – VENTILATION THEMATIQUE EN % 
THEMATIQUE Pôle 

TRIAL 
POUEY- 

MOUNOU 
RéCiDév REEB RUDOLOGIA Univers 

Nature 
Histoire naturelle      

Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)      5% 

Forêt, faune et flore    2%   
Eau (mer, rivières, lacs…)    2%   
Air /climat    0.5%   
Terre (reliefs et sous-sol)    0.5%   
Géographie humaine ou sociale 
- démographie 

   
2% 

   
10% 

Aménagement  10%  1%  5% 
Urbanisme  80%  1%   
Transports  5%  1%   
Energie    2%   
Pollutions et nuisances    3% 50% 10% 
Protection de la nature  
et de l'environnement 

      
30% 

Agriculture - alimentation   4%  5% 
Industrie 80%    10% 
Technologies du vivant   3%   

10% 

Métiers de l'environnement     10%  

Pensée anthropologique sur la 
nature 

      

Littérature       
Conservationnisme      

Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

     

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

     

5% 

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

5% 1% 5% 

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

      
5% 

Législation 10%   2% 20% 15% 
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

   

50% 5% 

Education à l'environnement   40% 75% 5% 5% 
TOTAL  90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE 4D ADEME 

(3 centres) 
AFVP Amis de la Terre Bibliothèque 

municipale 
George Sand 

Histoire naturelle      

Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)     X 
Forêt, faune et flore X   X X 
Eau (mer, rivières, lacs…) X   X X 
Air /climat X   X X 
Terre (reliefs et sous-sol) X    X 
Géographie humaine ou sociale 
– démographie X

   
X X

Aménagement X  X X X 
Urbanisme X   X X 
Transports X X  X X 
Energie X X  X X 
Pollutions et nuisances X X  X X 
Protection de la nature  
et de l’environnement X

    
X

Agriculture – alimentation X  X X X 
Industrie X   X X 
Technologies du vivant X   X X 
Métiers de l’environnement X    X 

Pensée anthropologique sur la 
nature X

    
X

Littérature X    X 
Conservationnisme X    X 

Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

X
    

X

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

X    X 

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

X

   

X X

Environnementalisme – Usagers 
de la ville 

X   X  

Législation    X X 
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

X X X X
X

Education à l’environnement X   X X 
      



 112 

Annexe 1 

CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE Bibliothèque 

de l’écologie 
CAUE 31 CDTM CEDAG CELAVAR CIELE

Histoire naturelle X      
X

Sciences naturelles X     X 
Ecologie (discipline) X     X 
Forêt, faune et flore X     X 
Eau (mer, rivières, lacs…) X   X  X 
Air /climat X     X 
Terre (reliefs et sous-sol) X     X 
Géographie humaine ou sociale 
- démographie X X

   
X

Aménagement X  X X  X 
Urbanisme X X X   X 
Transports X X X   X 
Energie X  X   X 
Pollutions et nuisances X X    X 
Protection de la nature  
et de l'environnement 

X      

Agriculture - alimentation X  X X X X 
Industrie X  X   X 
Technologies du vivant X  X X  X 
Métiers de l'environnement X   X   

Pensée anthropologique sur la 
nature X

     

Littérature X      
Conservationnisme X     X 
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

X
     

X

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

X      
X

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

X X

   

X

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

X   
X

   
X

Législation X     X 
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

X
X

   

X

Education à l'environnement X  X   X 
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CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 

THEMATIQUE CIHEAM- 
IAMM 

CIRAD  
Bib. de 

Baillarguet

CIRAD 
Bib. de  

Lavalette

COMITE 
21

CRISLA 

Histoire naturelle      

Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)      
Forêt, faune et flore  X   X 
Eau (mer, rivières, lacs…)     X 
Air /climat    X X 
Terre (reliefs et sous-sol)      
Géographie humaine ou sociale 
– démographie 

     

Aménagement     X 
Urbanisme     X 
Transports     X 
Energie     X 
Pollutions et nuisances      
Protection de la nature  
et de l’environnement 

     

Agriculture – alimentation X X X  X 
Industrie  X    
Technologies du vivant  X   X 
Métiers de l’environnement      

Pensée anthropologique sur la 
nature 

     

Littérature      
Conservationnisme      
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

     

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

     

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

X

    

Environnementalisme – Usagers 
de la ville 

     

Législation      
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

X
X X X

Education à l’environnement     X 
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CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE ENF  

Pôle-relais 
national 

des 
tourbières 

ENGREF ENSA-M Fédération des 
parcs nat. rég. 

de France 

FFNE 

Histoire naturelle   X X  

Sciences naturelles   X   
Ecologie (discipline) X  X   
Forêt, faune et flore X X X X  
Eau (mer, rivières, lacs…) X X X X X 
Air /climat X  X   
Terre (reliefs et sous-sol) X  X X  
Géographie humaine ou sociale 
- démographie X
Aménagement   X X  
Urbanisme   X X  
Transports   X  X 
Energie   X X  
Pollutions et nuisances   X   
Protection de la nature  
et de l'environnement X X
Agriculture - alimentation X  X X X 
Industrie   X  X 
Technologies du vivant     X 
Métiers de l'environnement   X   

Pensée anthropologique sur la 
nature 

     

Littérature X     
Conservationnisme X   X  
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

     

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) X X X
Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

X X

Environnementalisme - Usagers 
de la ville X
Législation X  X X  
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

X

Education à l'environnement X   X  
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CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE FNAU Forum des marais 

atlantiques 
ICRA IO 

Histoire naturelle     

Sciences naturelles     
Ecologie (discipline)     
Forêt, faune et flore  X   
Eau (mer, rivières, lacs…)  X  X 
Air /climat     
Terre (reliefs et sous-sol)     
Géographie humaine ou sociale 
– démographie 

    

Aménagement X    
Urbanisme X    
Transports X    
Energie     
Pollutions et nuisances     
Protection de la nature  
et de l’environnement 

 X   

Agriculture – alimentation   X  
Industrie     
Technologies du vivant     
Métiers de l’environnement     

Pensée anthropologique sur la 
nature 

    

Littérature     
Conservationnisme     
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

    

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

    

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

    

Environnementalisme – Usagers 
de la ville 

    

Législation  X   
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

   
X X

Education à l’environnement     
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CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE Maison de 

l’environnement 
des Hauts-de-Seine 

OIEau PMAF ROC SOURCE 

Histoire naturelle X     

Sciences naturelles      
Ecologie (discipline)      
Forêt, faune et flore X   X X 
Eau (mer, rivières, lacs…) X X    
Air /climat X     
Terre (reliefs et sous-sol) X     
Géographie humaine ou sociale 
- démographie 

     

Aménagement X    X 
Urbanisme X     
Transports X     
Energie X     
Pollutions et nuisances X X X   
Protection de la nature  
et de l'environnement X X X X X
Agriculture - alimentation X  X   
Industrie X     
Technologies du vivant X     
Métiers de l'environnement X     

Pensée anthropologique sur la 
nature 

     

Littérature      
Conservationnisme X  X   
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces ») 

     

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

X  X   

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

X X X

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

X  X   

Législation X X X X  
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

X
    

Education à l'environnement X   X X 
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CENTRES DE DOCUMENTATION -  THEMATIQUE  INDIQUEE 
THEMATIQUE SFDE SNPN Syndicat mixte de préfiguration du 

parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée 

Histoire naturelle    

Sciences naturelles    
Ecologie (discipline)  X  
Forêt, faune et flore   X 
Eau (mer, rivières, lacs…)   X 
Air /climat    
Terre (reliefs et sous-sol)    
Géographie humaine ou sociale 
- démographie 

   

Aménagement   X 
Urbanisme   X 
Transports    
Energie   X 
Pollutions et nuisances   X 
Protection de la nature  
et de l'environnement X X
Agriculture - alimentation    
Industrie    
Technologies du vivant    
Métiers de l'environnement   X 

Pensée anthropologique sur la 
nature 

   

Littérature    
Conservationnisme    
Philosophie de la santé 
(agrobiologie,  
hygiénisme, naturisme,  
médecines « douces »)  

   

Usages de la nature (randonnées, 
pêche …) 

   
X

Pensée et militantisme 
écologistes 
(associatif, politique, socio-
économique, philosophique ou 
ésotérique)  

   

Environnementalisme - Usagers 
de la ville 

  X 

Législation X  X 
Environnement et 
mondialisation 
(Rapports Nord-Sud, effets 
pervers ) 

   

Education à l'environnement  X X 
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1. ADEME  – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
2. ADOME - planetecologie – Association pour le développement des outils multimedia 

appliqués à l’environnement  
3. AE 2D – Agir pour l’environnement et le développement durable 
4. AEN – Association emploi nature 
5. AFITE – Association française des ingénieurs et techniciens de l’environnement  
6. AFPP – Association française de protection des plantes  
7. AFVN –Association française des villes nouvelles  
8. AFVP – Association française des volontaires du progrès 
9. Agence environnement développement  
10. AICEF – Association des ingénieurs et cadres de l’environnement et de la forêt 
11. Alisée (Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables en Pays de la Loire) 
12. Amis de la Terre 
13. Amis du chemin de ronde du Finistère 
14. Amis du marais du Vigueirat 
15. Amorce – Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des 

déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l'énergie et de l’environnement. 
16. ANDA – Association nationale pour le développement agricole 
17. ANPER-TOS – Association nationale de protection des eaux et rivières 
18. ANTOINE Serge 
19. ANVL – Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau 
20. APESA –  Association pôle environnement sud-aquitain 
21. APPA – Association pour la prévention de la pollution atmosphérique 
22. ARENE – Agence régionale de l’environnement et des énergies nouvelles 
23. ASPEN – Association pour les espaces naturels - revue Aménagement et Nature
24. ASPRODET – COAFITE 
25. Association des habitants de la Bugallière 
26. Association des Trois Mondes 
27. Association pour le développement des sciences et techniques de l’environnement 
28. ATEE  – Association technique énergie environnement 
29. AUT-IF – Association des usagers des transports d’Ile-de-France 
30. BATTAGLIA Valérie 
31. BEDE – Bibliothèque d’échange de documentation et d’expériences  
32. Bibliothèque de l’écologie 
33. Bibliothèque municipale George Sand 
34. Bibliothèque sciences du sol – ENSAM / INRA de Montpellier 
35. BTM – Bibliothèque Tiers-Monde 
36. Bulle bleue 
37. BURGUNDER Jean-Luc 
38. CARDERE – Centre d’éducation à l’environnement 
39. CASI – Collectif Auvergne pour un monde solidaire 
40. CAUE de la Haute-Garonne 
41. CAC – Centre des archives contemporaines (Archives nationales) 
42. CDTM – Centre de documentation Tiers-Monde (Montpellier) 
43. CEDAG – Centre d’études et de développement de l’agriculture et des groupes 
44. CEDRE – Centre de documentation de recherche et d’expérimentation sur les pollutions 

accidentelles des eaux  
45. CEFE-CNRS – Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive 
46. CELAVAR – Comité d’étude et de liaison des associations à vocation agricole et rurale 
47. CEMAGREF – Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement 
48. Centre de Documentation Pierre Bartoli –ENSAM / INRA de Montpellier 
49. Centre méditerranéen de l’environnement 
50. Centre nature de Bréhal (Centre d’éducation à l’environnement) 
51. CFDE – Centre de formation et de documentation sur l'environnement industriel 
52. Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
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53. CIDB – Centre d’information et de documentation sur le bruit 
54. CIDES – Centre d’information pour un développement solidaire 
55. CIEAU – Centre d’information sur l’eau 
56. CIELE – Centre d’information sur l’énergie et l’environnement 
57. CIEN – Centre international des énergies nouvelles 
58. CIEPE – Centre d’information environnement pour les entreprises 
59. CIHEAM-IAMM (Centre documentaire) – Centre international des hautes études 

agronomiques méditerranéennes - Institut agronomique méditerranéen  
60. CILBA – Complexe international de lutte biologique AGROPOLIS (Centre commun de 

ressources documentaires CBGP/CSIRO/USDA) 
61. CIRAD – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 
62. CLER – Comité de liaison énergies renouvelables 
63. Club des villes DIESTER 
64. CNEARC (ENSIA / SIARC ) – Centre national d’études agronomiques des régions chaudes 
65. CNIID – Centre national d’information indépendante sur les déchets 
66. Cohérence développement durable 
67. COLINE  – Comité législatif d’information écologique 
68. COMITE 21 – Comité français pour l’environnement et le développement durable 
69. Commission permanente d’étude et de la protection des eaux, du sous-sol et des cavernes 
70. Conservatoire du littoral  
71. CRDTM – Centre régional de documentation Tiers-Monde (Lille) 
72. CREED – Centre de recherche pour l’environnement l’énergie et le déchet 
73. CRID – Centre de recherche et d’information pour le développement 
74. CRII-RAD – Commission de recherche et d’informations indépendantes sur la radioactivité 
75. CRISLA-CRDD – Centre de réflexion, d’information et de solidarité avec les peuples 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 
76. Dossiers et débats pour le développement durable, association dite 4D 
77. DUBOIS Alain 
78. Eau et rivières de Bretagne 
79. Ecole nationale supérieure des mines de Paris – Bibliothèque Boufflers 
80. Ecole nationale supérieure des mines de Paris– Bibliothèque de Paris 
81. Ecologie française 
82. Ecologie sociale 
83. Eco-maires – Association des maires pour l’environnement et le développement durable 
84. Ecopôle-Maison de l’environnement de Nantes 
85. EMA – Ecole des mines d’Alès 
86. ENDA Europe – Environnement et développement du Tiers-Monde 
87. ENE – Essonne nature environnement 
88. ENF – Espaces naturels de France (Pôle-relais national des tourbières) 
89. ENGEES – Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg 
90. ENGREF – Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts 
91. ENSA-M – Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier  
92. Equipe Cousteau 
93. Espace Nord-Sud  
94. Espaces pour demain 
95. ESTEBAN Alexandre - Silence
96. FARRE – Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement 
97. FBB – Fondation Brigitte Bardot 
98. FCPN – Fédération nationale des clubs CPN (connaître et protéger la nature) 
99. FEDEN – Fédération nationale de défense de l’environnement (Combat Nature)
100. Fédération des parcs naturels régionaux de France 
101. FEDEREC – Fédération de la récupération du recyclage et de la valorisation 
102. FEEE – Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe 
103. FEM – Fondation énergies pour le monde 
104. Ferme des 7 lieux 
105. FFEM – Fédération française de l’économie montagnarde 
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106. FFNE – Fonds français pour la nature et l’environnement 
107. FG 3E – Fédération française des entreprises gestionnaires de services aux équipements, à 

l’énergie et à l’environnement 
108. FIEP – Fond d’intervention éco-pastoral - groupe ours Pyrénées  
109. FNAU – Fédération nationale des agences d’urbanisme 
110. FNAUT – Fédération nationale des associations d’usagers des transports 
111. FNE – France nature environnement 
112. FNHDR – Fédération nationale habitat et développement rural 
113. FNHNH – Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme 
114. FNSA – Fédération nationale des syndicats de l’assainissement 
115. Fondation Ligue française des droits de l’animal 
116. Forum des marais atlantiques 
117. Génération écologie Les Bleus 
118. GEYSER – Groupe d’études et de services pour l’économie des ressources 
119. GRAINE ( Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, PACA, Poitou-Charentes) 
120. Greenpeace France 
121. Homme et la ville (l’) 
122. ICRA – International center for development oriented research in agriculture – Centre 

international pour la recherche agricole orientée vers le développement 
123. IDFE – Ile-de-France environnement (fédération) 
124. IFEN – Institut français de l’environnement 
125. IFREMER – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
126. INERIS – Institut national de l’environnement industriel et des risques 
127. INRA –  Institut national de la recherche agronomique 
128. INRS  – Institut national de recherche et de sécurité  
129. Institut des risques majeurs 
130. Institut environnement eau 
131. IO –Institut océanographique, Fondation Albert Ier, prince de Monaco 
132. IRD – Institut de recherche pour le développement (Montpellier) 
133. ISEVE – Institut supérieur européen pour la valorisation de l’environnement 
134. JACCAUD Thierry – L’Ecologiste
135. Jardins de l’espérance (La Ciotat) 
136. JNE – Journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (association des) 
137. LBE- INRA – Laboratoire de biotechnologie de l’environnement 
138. LPO – Ligue pour la protection des oiseaux 
139. LUR – Ligue urbaine et rurale pour l’aménagement du cadre de vie 
140. Mahana (action et développement doublement durable) 
141. Maison de l’environnement de Dunkerque 
142. Maison de l’Environnement des Hauts-de-Seine 
143. Maison de la dune et de la forêt 
144. Maison de la télédétection 
145. Maison des sciences de l’eau 
146. Maison régionale de l’environnement Midi-Pyrénées (centre d’information et de 

documentation sur l’environnement) 
147. Maisons paysannes de France 
148. MCE – Maison de la consommation et de l’environnement de Rennes 
149. Méditerranée 2000 
150. MNE – Maison de la nature et de l’environnement de Lille 
151. MNHN – Muséum national d’histoire naturelle (bibliothèque centrale et médiathèque) 
152. MNLE – Mouvement national de lutte pour l’environnement 
153. MSH – Maison des sciences de l’homme 
154. Naturimage 
155. NICOLON Alexandre 
156. Nord Nature 
157. Océan – Association de médiation des sciences et de l’histoire des environnements 
158. OIEau – Office international de l’eau (Institut environnement et eau) 
159. ONF – Office national des forêts 
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160. OPIE –  Office pour l’information éco-entomologique 
161. ORDIF – Observatoire régional des déchets de l’Ile de France 
162. ORE –  Observatoire réunionnais de l’eau 
163. OREE – Collectivité et entreprises partenaires pour l’environnement 
164. PE – Progrès et environnement 
165. Planète écho 
166. PMAF – Protection mondiale des animaux de ferme 
167. Pôle TRIAL (transfert innovation agroalimentaire) 
168. POUEY-MOUNOU Louis 
169. RéCiDev – Réseau citoyenneté développement 
170. REEB – Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne 
171. REN – Réseau école et nature 
172. Ritimo – Réseau des centres de documentation pour le développement et la solidarité 

internationale 
173. ROC – Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs 
174. Rudologia – Le pôle français de compétences déchets 
175. SAMUEL Laurent 
176. Sang de la Terre (Editions) 
177. SEPANSO (Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature 

dans le Sud-Ouest) 
178. SEPNB – Société pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne (Bretagne vivante) 
179. Service du génie rural 
180. SFDE – Société française pour le droit de l’environnement 
181. Silva – Arbres forêt et société 
182. SIRES – Société internationale de recherches pour l’environnement et la santé 
183. SNPN – Société nationale de protection de la nature 
184. SOLAGRAL – Solidarité agricole et alimentaire 
185. SOLAGRO – Initiatives pour l’énergie, l’environnement, l’agriculture 
186. Source – Centre national de ressources du tourisme en espace rural 
187. Souris verte, le forum des jeunes Verts 
188. SPPEF – Société de protection des paysages et de l’esthétique de la France 
189. Sub artésia 
190. Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
191. Terre des hommes France 
192. UICN France – Union mondiale pour la nature (anciennement Union internationale pour la 

conservation de la nature et de ses ressources) 
193. UIE – Union des industries et entreprises de l’eau et de l’environnement 
194. UNCPIE – Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement 
195. Une Terre net 
196. UNED – Union nationale des exploitants du déchet 
197. Univers Nature 
198. URVN – Union régionale vie et nature 
199. UTAN – Union touristique «les amis de la nature » 
200. VIGREUX Pierre 
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Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes 
– Institut agronomique méditerranéen 

CIHEAM-IAMM 

THESAURUS (liste organisée des mots clefs) 

Recherche demandée : Mots clés=ECOLOGIE 

Cliquer sur un mot-clé pour le sélectionner 
Mots-clés utilisés pour la recherche Mots-clés secondaires
Mot cle : ECOLOGIE Terme spécifique : ECOLOGIE FORESTIERE

Terme spécifique : ECOLOGIE HUMAINE
Terme spécifique : ECOLOGIE MARINE
Terme spécifique : PHYTOECOLOGIE
Terme associé : ENVIRONNEMENT
Terme associé : BIOLOGIE
Terme associé : BIOGEOGRAPHIE
Terme associé : DURABILITE
Terme associé : BIOSPHERE
Terme associé : ECODEVELOPPEMENT
Terme associé : SUCCESSION ECOLOGIQUE
Terme employé pour : Phytoécologie 
Terme employé pour : Science écologique 
Note : Science qui étudie les relations des êtres vivants 
entre eux et avec leur milieu (PL, 1990) 

Mot cle : ECOLOGIE FORESTIERE Terme générique : ECOLOGIE
Terme associé : BIOLOGIE FORESTIERE
Terme associé : PHYTOECOLOGIE
Terme associé : LITIERE FORESTIERE

Mot cle : ECOLOGIE HUMAINE Terme générique : ECOLOGIE

Mot cle : ECOLOGIE MARINE Terme générique : ECOLOGIE
Terme associé : COMMUNAUTE AQUATIQUE
Terme associé : OCEANOLOGIE
Terme employé pour : Biologie marine 

Mot cle : Ecologie végétale Terme employé : PHYTOECOLOGIE

Mot cle : DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT Terme associé : DEBOISEMENT
Terme associé : DESERTIFICATION
Terme associé : EPUISEMENT DES RESSOURCES
Terme associé : EROSION
Terme associé : FACTEUR DU MILIEU
Terme associé : IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : POLLUTION
Terme associé : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
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Mots-clés utilisés pour la recherche Mots-clés secondaires

Mot cle : ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT Terme générique : ENVIRONNEMENT
Terme associé : VALEUR D'ESTIMATION

Mot cle : ENVIRONNEMENT Terme spécifique : ECODEVELOPPEMENT
Terme spécifique : ECONOMIE DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme spécifique : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme spécifique : CYCLE DE VIE
Terme associé : ECOLOGIE
Terme associé : FACTEUR DU MILIEU
Terme associé : MICROCLIMAT
Terme associé : PNUE
Terme associé : DEGRADATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : EVALUATION IMPACT SUR 
ENVIRONNEMENT
Terme associé : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : LEGISLATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme employé pour : Milieu naturel 
Terme employé pour : Zone écologique 

Mot cle : ENVIRONNEMENT RURAL Terme générique : ENVIRONNEMENT 
SOCIOECONOMIQUE
Terme associé : ZONE RURALE
Terme associé : CONDITIONS RURALES

Mot cle : ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL Terme associé : COMPORTEMENT CULTUREL
Terme associé : CONDITION SOCIALE
Terme associé : DEVELOPPEMENT CULTUREL
Terme associé : INSTITUTION SOCIALE
Terme associé : QUALITE DE LA VIE
Terme associé : RELATION VILLE CAMPAGNE
Terme associé : STRUCTURE SOCIALE
Terme associé : TECHNOLOGIE APPROPRIEE
Terme associé : SECTEUR INFORMEL
Terme associé : SCIENCES SOCIALES
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Mot cle : ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE Terme spécifique : ENVIRONNEMENT RURAL
Terme associé : CONDITION DE TRAVAIL
Terme associé : CONDITION SOCIALE
Terme associé : ORGANISATION 
SOCIOECONOMIQUE
Terme associé : QUALITE DE LA VIE
Terme associé : RELATION VILLE CAMPAGNE
Terme associé : SERVICE SOCIAL
Terme associé : SITUATION ECONOMIQUE
Terme associé : STRUCTURE SOCIALE
Terme associé : SYSTEME DE VALEURS
Terme associé : TECHNOLOGIE APPROPRIEE
Terme associé : SECTEUR INFORMEL
Terme associé : SCIENCES SOCIALES
Terme associé : CONTEXTE ECONOMIQUE
Terme employé pour : Contexte socioéconomique 

Mot cle : EVALUATION IMPACT SUR 
ENVIRONNEMENT

Terme générique : EVALUATION
Terme employé pour : Evaluation risques 
environnementaux 

Mot cle : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT Terme générique : ENVIRONNEMENT
Terme associé : DEVELOPPEMENT DURABLE
Terme associé : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Mot cle : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT Terme générique : POLITIQUE
Terme générique : POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
Terme associé : CONSERVATION DES RESSOURCES
Terme associé : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : AIDE AGRIENVIRONNEMENTALE
Terme associé : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : LEGISLATION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Mot cle : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Terme spécifique : LUTTE ANTIPOLLUTION
Terme associé : AGRICULTURE ALTERNATIVE
Terme associé : IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : QUALITE DE LA VIE
Terme associé : DEGRADATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : PROTECTION DE LA FORET
Terme associé : CONSERVATION DE LA NATURE
Terme associé : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : LEGISLATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
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Mot cle : Evaluation risques environnementaux Terme employé : EVALUATION IMPACT SUR 
ENVIRONNEMENT

Mot cle : LEGISLATION DE L'ENVIRONNEMENT Terme générique : LEGISLATION
Terme associé : ENVIRONNEMENT
Terme associé : LEGISLATION SANITAIRE
Terme associé : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Mot cle : INTERACTION GENOTYPE 
ENVIRONNEMENT

Mot cle : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Terme spécifique : LUTTE ANTIPOLLUTION
Terme associé : AGRICULTURE ALTERNATIVE
Terme associé : IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : QUALITE DE LA VIE
Terme associé : DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : PROTECTION DE LA FORET
Terme associé : CONSERVATION DE LA NATURE
Terme associé : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : LEGISLATION DE L'ENVIRONNEMENT

Mot cle : POLLUTION Terme spécifique : POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Terme spécifique : POLLUTION DE L'EAU
Terme spécifique : POLLUTION DU SOL
Terme spécifique : POLLUTION PAR L'AGRICULTURE
Terme associé : DEGRADATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Terme employé pour : Pollution de l'agriculture 
Terme employé pour : Pollution du milieu ambiant 
Note : S'applique à l'environnement pour la pollution des 
plantes, des animaux ou des produits, utiliser 
CONTAMINATION 

Mot cle : POLLUTION ATMOSPHERIQUE Terme générique : POLLUTION
Terme associé : EFFET DE SERRE
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Mots-clés utilisés pour la recherche Mots-clés secondaires

Mot cle : POLLUTION DE L'EAU Terme générique : POLLUTION
Terme spécifique : EUTROPHISATION
Terme spécifique : POLLUTION DES MERS
Terme spécifique : POLLUTION DE L'EAU 
SOUTERRAINE
Terme associé : EAU USEE
Terme associé : QUALITE DE L'EAU
Terme associé : LESSIVAT
Terme associé : LESSIVAGE DU SOL

Mot cle : POLLUTION DES MERS Terme générique : POLLUTION DE L'EAU

Mot cle : POLLUTION DU SOL Terme générique : POLLUTION
Terme associé : DEGRADATION DU SOL
Terme associé : ENGRAIS
Terme associé : PESTICIDE
Terme associé : POLLUANT

Mot cle : POLLUTION PAR L'AGRICULTURE Terme générique : POLLUTION
Terme employé pour : Pollution agricole 
Terme employé pour : Pollution d'origine agricole 

Mot cle : Pollution du milieu ambiant Terme employé : POLLUTION

Mot cle : Pollution agricole Terme employé : POLLUTION PAR L'AGRICULTURE

Mot cle : Pollution d'origine agricole Terme employé : POLLUTION PAR L'AGRICULTURE

Mot cle : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Terme spécifique : LUTTE ANTIPOLLUTION
Terme associé : AGRICULTURE ALTERNATIVE
Terme associé : IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : QUALITE DE LA VIE
Terme associé : DEGRADATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : PROTECTION DE LA FORET
Terme associé : CONSERVATION DE LA NATURE
Terme associé : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : LEGISLATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
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Mots-clés utilisés pour la recherche Mots-clés secondaires

Mot cle : DEVELOPPEMENT DURABLE Terme associé : AUTOSUFFISANCE
Terme associé : CONSERVATION DES RESSOURCES
Terme associé : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
Note : Développement qui assure les besoins du présent 
sans compromettre la possibilité des générations futures de 
subvenir à leurs propres besoins. Pour agriculture durable 
employer DURABILITE 

Mot cle : Développement durable de l'agriculture Terme employé : DURABILITE

Mot cle : LUTTE ANTIPOLLUTION Terme générique : PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT
Terme associé : CONSERVATION DE LA NATURE
Terme associé : PROTECTION DE LA SANTE
Terme associé : RECYCLAGE DES DECHETS
Terme associé : GESTION DES DECHETS



NOM Sigle Rue Code 
Postal Ville Téléphone Courriel Site Web

Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie ADEME 27 rue Louis Vicat     75015 Paris             01 47 65 20 00   documentation@ademe.fr www.ademe.fr

Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie ADEME  2 square La Fayette -        BP 406 49004 Angers  02 41 20 41 20  documentation@ademe.fr www.ademe.fr

Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie ADEME 500 route des Lucioles O6560 Valbonne  04 93 95 79 00 documentation@ademe.fr www.ademe.fr

Alisée Alisée 1 boulevard Gaston Birgé 49100 Angers 02 41 18 59 40 alisee.asso@wanadoo.fr www.alisee.org
Alisée Alisée 17 rue de Bouillé 44000 Nantes 02 40 89 23 22 alisee44.asso@wanadoo.fr www.alisee.org
Amis de laTerre 14 rue Jules Ferry 93100 Montreuil 01 48 51 32 22 france@amisdelaterre.org www.amisdelaterre.org
Archives nationales - Centre des archives 
contemporaines CAC 2 rue des Archives 77300 Fontainebleau 01 64 31 73 00 cac@culture.gouv.fr www.archivesnationales.culture.gou

v.fr
Association des habitants de la Bugallière                  
Bibliothèque Nature AHB Ferme de la Bugallière, 10 rue Pont 

Marchand 44700 Orvault 02 40 63 44 45 crabcscbug@oceanet.fr www.oceanet.fr/Associations/crab

Association des naturalistes de la vallée du Loing 
et du massif de Fontainebleau ANVL Laboratoire de Biologie végétale      

Route de la tour Denecourt 77300 Fontainebleau 01 64 22 61 17 anvl@club-internet.fr http://perso.club-internet.fr/anvl

Association française des ingénieurs et techniciens 
de l'environnement AFITE 9 rue de Rocroy 75010 Paris 01 40 23 04 50 bureau@afite.org www.afite.org

Association française des volontaires du progrès AFVP B.P. 207 91311 Montlhery 01 69 80 58 19 christine.bevenot@afvp.org www.afvp.org

Association nationale pour la protection des eaux 
et rivières

TOS - 
ANPER TOS 67 rue de Seine 94140 Alfortville 01 43 75 84 84 anper-tos@wanadoo.fr www.anper-tos.org

Association Pôle environnement sud-aquitain APESA Hélioparc - 2 avenue P. Angot 64053 Pau Cedex 9 05 59 30 81 82 jean.willaume@apesa.asso.fr www.apesa.asso.fr

Association Usagers des transports en        Ile-de-
France AUT 32 rue Raymond Bosserand 75014 Paris 01 43 35 22 23 en cours

Bibliothèque centrale du Muséum national 
d'histoire naturelle MNHN 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris 01 40 79 36 24 

www.mnhn.fr/bcm                              
Accès direct au catalogue : 
www.mnhn.fr/muscat

Bibliothèque de l'écologie 8 Cours du Vieux Moulin 05000 Gap 04 92 52 40 39 roland.demiller@free.fr www.globenet.org/demiller

Bibliothèque municipale George Sand 21 rue Henry Thirard 94246 L'Hay-les-
Roses cedex 01 46 64 52 55 christiane.delacour@ville-lhay94.fr

Bibliothèque Tiers-Monde BTM 10 rue Lanterne 69001 Lyon 04 78 84 45 62
Bulle bleue 12 rue Francis de Préssensé 75014 Paris 01 45 45 48 76 bulblu@club-internet.fr

Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement                           
Bibliothèque de Nogent-sur-Marne

CIRAD 45 bis avenue de la Belle Gabrielle F-94736 Nogent-sur-
Marne Cedex 01 43 94 73 21 marie-france.bellet@cirad.fr www.cirad.fr

Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement                           
Bibliothèque de Lavalette

CIRAD TA 383/05 Avenue Agropolis F-34398 Montpellier 
Cedex 5 04 67 61 55 63 bibliotheque@cirad.fr www.cirad.fr



NOM Sigle Rue Code 
Postal Ville Téléphone Courriel Site Web

Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement                           
Bibliothèque de Baillarguet

CIRAD TA 383/C - Campus international 
de Baillarguet F-34398 Montpellier 

Cedex 5
04 67 61 58 00 

poste 4103 bibliotheque@cirad.fr www.cirad.fr

Centre de documentation Tiers Monde CDTM 27 boulevard Louis Blanc 34000 Montpellier 04 67 02 40 79 cdtm34@ritimo.org www.ritimo.org/cdtm34/index.htm
Centre de recherche pour l'environnement l'énergie 
et le déchet CREED Zone Portuaire - 291 avenue 

Dreyfous Ducas 78520 Limay 01 30 98 54 54 cespinal@cgea.fr

Centre de reflexion, d'information et de solidarité 
avec les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
Latine - Centre de ressources sur le développement 
durable

CRISLA -
CRDD 1 avenue de la Marne 56100 Lorient 02 97 64 64 32 crisla@globenet.org  et 

crisla.dd@free.fr www.crisla.org

Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive    
Bibliothèque CEFE-CNRS 1919 route de Mende 34293 Montpellier 

Cedex 5 04 67 61 32 08 gorgeon@cefe.cnrs-mop.fr www.cefe.cnrs-mop.fr

Centre d'études et de développement de 
l'agriculture et des groupes                                           
Centre de ressources

CEDAG 73 rue de Saint Brieuc, cs 56520 35065 Renes Cedex 02 99 54 63 00 cedag@cedag.fr www.comete.prd.fr

Centre d'information sur l'énergie et 
l'environnement                                                              
Centre de documentation

CIELE MCE - 48 boulevard Magenta 35000 Rennes 02 99 30 12 13 info@ciele.org www.ciele.org

Centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes-Institut 
agronomique méditerranéen

Ciheam-
Iamm 3191 route de Mende 34093 Montpellier 

Cedex 5 04 67 04 60 49 doc@iamm.fr www.iamm.fr

Centre national de ressources du tourisme en 
espace rural                                                            
Service de documentation

SOURCE Enita 63370 Lempdes 04 73 98 13 18 source.doc@enitac.fr www.source.asso.fr

Comité d'étude et de liaison des associations à 
vocation agricole et rurale CELAVAR 13 et 15 rue des Petites Ecuries 75010 Paris 01 48 24 09 41 celavar@wanadoo.fr www.celavar.org

Comité de liaison énergies renouvelables                   
Centre de documentation CLER 2-B rue Jules Ferry 93100 Montreuil 01 55 86 80 00 documentation@cler.org   et   

infos@cler.org www.cler.org

Comité français pour l'environnement et le 
développement durable COMITE 21 3 Villa d'Orléans 75014 Paris 01 43 27 84 21 comite21@comite21.org www.comite21.org

Conseil en architecture, urbanisme et 
environnement                                                                
Centre de documentation

CAUE 1 rue Matabiau 31000 Toulouse 05 62 73 73 60 caue31@caue31.org www.frcaue.org

Dossiers et débats pour le développement durable,  
association dite 4D                                                   
Centre de ressources 

4D 150 - 154 rue du Faubourg Saint-
Martin 75010 Paris 01 44 64 74 94 association4d@globenet.org www.association4D.org

Ecole nationale du génie rural, des eaux et des 
forêts                                                                  
Bibliothèque

ENGREF BP 44494 34093 Montpellier 
Cedex 5 04 67 04 71 19 maire@engref.fr www.engref.fr

Ecole nationale supérieure agronomique de 
Montpellier                                                                
Bibliothèque

ENSA-M 
(AGRO.M) 2 place Pierre Viala F 34060 Montpellier 

Cedex 1 04 99 61 24 68 bibliotheque_svp@ensam.inra.fr www.esam.inra.fr/documentation/bi
bAGRO.htm



NOM Sigle Rue Code 
Postal Ville Téléphone Courriel Site Web

Ecole nationale supérieure des mines de Paris          
Bibliothèque sciences de la Terre - environnement ENSMP 35 rue Saint-Honoré Cedex 77305 Fontainebleau 

Cedex 01 64 69 48 75 guy.barbier@ensmp.fr www.ensmp.fr

Ecopôle-Maison de l'environnement 17 rue de Bouillé 44000 Nantes 02 40 48 54 54 info@ecopole.com www.ecopole.com

Environnement et développement du Tiers-Monde  ENDA 
Europe 5 rue des Immeubles Industriels 75011 Paris 01 44 93 87 40 enda-europe@wanadoo.fr www.enda-europe.org

Espaces naturels de France - Pôle-relais national 
des tourbières ENF 32 grande rue 25000 Besançon 03 81 81 78 64 pole.tourbieres@enf-

conservatoires.org
www.enf-conservatoires.org              
www.pole-tourbieres.org

Fédération des clubs CPN - connaître et protéger la 
nature FCPN La Maison des CPN 08240 Boult-aux-

Bois 03 24 30 21 90 fcpn@wanadoo.fr www.fcpn.org

Fédération des parcs naturels régionaux de France  
Centre d'accueil et d'information sur les PNRS - 4 rue de Stockholm 75008 Paris 01 44 90 86 20 info@parcs-naturels-regionaux.tm.fr www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

Fédération nationale des agences d'urbanisme FNAU 1 rue de Narbonne 75007 Paris 01 45 49 32 50  fnau@fnau.org www.fnau.org

Fédération nationale des associations des usagers 
des transports FNAUT 32 rue Raymond Losserand 75014 Paris 01 43 35 35 77 fnaut@wanadoo.fr www.fnaut.asso.fr

Fondation pour l'éducation à l'environnement en 
Europe FEEE 6 avenue du Maine 75015 Paris 01 45 49 40 50  gzz.p@ifrance.com www.pavillonbleu.org

Fonds français pour la nature et l'environnement FFNE 15 avenue de Ségur 75007 Paris 01 53 59 50 00 ffne@wanadoo.fr   
contact@ffne.esqualite.com www.ffne.asso.fr

Forum de l'agriculture raisonnée respectueuse de 
l'environnement FARRE 19 rue  Jacques Bingen           75017

 Paris 01 46 22 09 20 farre@farre.org www.farre.org

Forum des marais atlantiques Quai aux Vivres B.P. 214 17304 Rochefort 05 46 87 08 00 fma@forum-marais-atl.com www.forum-marais-atl.com/
Groupe régional d'animation et d'initiation à la 
nature et à l'environnement                                        
Centre documentaire

GRAINE    
Poitou-
Charentes

Carrefour de la Canauderie Forêt 
de Chizé 79360 Villiers-en-

Bois 05 45 05 21 09 grainepc@educ-envir.org

Institut français de l'environnement                             
Documentation IFEN 61 boulevard Alexandre Martin 45058 Orléans 

Cedex 1 02 38 79 78 78 documentation@ifen.fr www.ifen.fr

Institut océanographique, Fondation Albert Ier, 
prince de Monaco                                            
Bibliothèque de l'Institut Océanographique

IO 195 rue Saint-Jacques 75005 Paris 01 44 32 10 75 bibliop@oceano.org www.oceano.org

International center for development oriented 
research in agriculture - Centre international pour 
la recherche agricole orientée vers le 
développement

ICRA Agropolis International - Avenue 
Agropolis 34394 Montpellier 

Cedex 5 04 67 04 75 27 icra@agropolis.fr www.icra-edu.org

Laboratoire de biotechnologie de l'environnement    
Bibliothèque LBE-INRA Avenue des Etangs 11100 Narbonne 04 68 42 51 66 maugenet@essam.inra.fr www.ensam.inra.fr/narbonne

Ligue-ROC pour la préservation de la faune 
sauvage et la défense de non-chasseurs ROC 26 rue Pascal 75005 Paris 01 43 36 04 72 roc-paris@roc.asso.fr www.roc.asso.fr

Maison de la dune et de la forêt Service culturel                                 
4 rue de la Barre 85690 Notre Dame 

de Monts 02 28 11 26 37 maison-dune-foret@wanadoo.fr



NOM Sigle Rue Code 
Postal Ville Téléphone Courriel Site Web

Maison de la nature et de l'environnement MNE 23 rue Gosselet 59000 Lille 03 20 52 12 02 mnelille@wanadoo.fr www.mnelille.org

Maison de l'environnement des Hauts-de-Seine         
Médiathèque

Parc de l'Ile Saint-Germain    170 
quai de Stalingrad 92130 Issy-les-

Moulineaux 01 55 95 80 70 docmaisonenvironnement@cg92.fr www.maisonenvironnement92.net

Mediathèque du Muséum national d'histoire 
naturelle MNHN 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris 01 40 79 36 27 

www.mnhn.fr/bcm                              
Accès direct au catalogue : 
www.mnhn.fr/muscat

Naturimage 12 chemin de la Tuilerie 31700 Mondonville 05 61 85 21 99 constact@naturimage.com www.naturimage.com
Nord Nature (Fédération régionale) Nord Nature 23 rue Gosselet 59000 Lille 03 20 88 49 33 webmaster@nord-nature.org www.nord.nature.org

Observatoire régional des déchets d'Ile-de-France ORDIF ORDIF - Le Diamant A 92909 Paris la 
Défense 01 46 53 12 40 contact@ordif.com www.ordif.com

Observatoire réunionnais de l'eau ORE Parc de la Providence 97489 Saint Denis 02 62 30 84 84 ore@stor.fr www.ore-oi.org

Office international de l'eau OIEau 15 rue Edouard Chamberland 87065 Limoges 
Cedex 05 55 11 47 47 eaudoc@oieau.fr www.oieau.fr

Pôle TRIAL - (transfer innovation agroalimentaire) POLE TRIAL 417 rue Samuel Morse, le 
Millénaire II 34000 Montpellier 04 67 22 68 42 info@pole-trial.org www.pole-trial.org

Pouey-Mounou Louis 27 rue Robert Marchand 92260 Fontenay-aux-
Roses 01 46 61 10 22

Protection mondiale des animaux de ferme PMAF 4 rue Maurice Barrès                BP 
80242 57006 Metz Cedex 1 03 87 36 46 05 courrier@pmaf.org www.pmaf.org

Réseau citoyenneté développement RéCiDev 3 avenue du Parc 25000 Besançon 03 81 41 05 87 recidev@wanadoo.fr www.recidev.fr.st

Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne REEB 14 rue du Muguet 22300 Lannion 02 96 48 97 99 reeb@wanadoo.fr www.educ-envir.org/reeb

RUDOLOGIA - Pôle de compétences déchets             
Centre de ressources documentaires RUDOLOGIA 151 rue Regard 39000 Lons le 

Saunier 03 84 86 15 80 contact@rudolugia.fr et 
arlette.ronzand@rudologia.fr www.rudologia.fr

Socité française pour le droit et l'environnement       
Centre de droit de l'environnement SFDE Université Robert Schuman  11 rue 

du Maréchal Juin BP 68 F 67046 Strasbourg 
Cedex 03 88 14 30 42 Laurence.renard@urs.u-strasbg.fr

Société nationale de protection de la nature SNPN 9 rue Cels 75014 Paris 01 43 20 15 39 snpn@wanadoo.fr www.snpn.com

Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée               
Centre de ressources

Domaine de Mont Plaisir 11100 Narbonne 04 68 42 23 70 
poste 125 f.botte@parc-naturel.com www.parc-naturel.com/

Univers-Nature 2 rue Houzeau 77120 Coulommiers 01 64 75 20 33 redac@univers-nature.com www.univers-nature.com




