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Présentation de l’AHPNE

    
    
    
     

     

L'Association  pour  l'histoire  de  la  protection  de  la  nature
et de l'environnement s'est fixée comme objectif le 
rassemblement, le classement et la conservation de tout 
document utile à la connaissance de cette histoire.

Sites Internet de l'AHPNE
ahpne.fr
Inventaire d'archives 
http://archives-apne.e-monsite.com/

http://ahpne.fr/
http://archives-apne.e-monsite.com/
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- Peu  de  recherche  dans  le  domaine  de  la  protection    
de  la nature et de l'environnement en France

- Peu de don aux Archives nationales et départementales
Conservation et valorisation des archives des associations ?

Obligation de réaliser des inventaires
en collaboration avec

les Archives nationales et départementales
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- 2017 : France nature environnement (don aux Archives 
nationales, 30 ml)
- 2019 : Région Centre-Val de Loire (30 associations, 10 
personnalités, 563 ml)
- 2019 : Journalistes écrivains pour la nature et l’environnement 
(don aux Archives nationales, 1,80 ml)

- 2020 : Société nationale de la protection de la nature et de 
l’environnement (en cours)
- 2020 : Archives bureautiques de l’AHPNE (en cours)
- 2020 : Région Corse (en cours)
- 2020 : Publication « 10 ans d’inventaires : guide des sources

L’ensemble est consultable

http://archives-apne.e-monsite.com/

http://archives-apne.e-monsite.com/
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Recrutement
- d'un archiviste (Finistère) durant 6 mois
- d'un service civique (Seine-Maritime) durant 1 an
- d'un archiviste (région Centre-Val de Loire) durant un an

Entretiens archiviste / associations – acteurs privés

Fiches de renseignement
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- Guide des sources « Archives publiques/privées. Réalisé, en cours 
de relecture
- Partenariat AHPNE/FNE

Inventaires d’archives
- Société nationale de la protection de  la nature et de l’environnement. 
Papier et bureautique. En cours
- AHPNE. Bureautique. En cours
- Opération « Corse ». En cours
- Projet Martinique. En attente de la réponse AD

Interventions AHPNE
- Vendée à la demande de FNE et AD. Reportée
- Ardennes. Suite au don aux AD archives de la Fédération connaître 
protéger la nature FCPN. Reportée
- AgroParistech. Interventions en visioconférence, à la demande de 
Cécile Blatrix,  auprès des étudiants. Réalisée
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Stratégie de communication des Archives de France 
auprès des AD

Inventaires d’archives
- Retour d’enquête FNE
- Opérations Corse, Martinique   
- Projets opérations

Alsace (via Alsace Nature)
Champagne-Ardennes (via FCPN et AD Ardennes)
Limousin (via Limousin nature environnement)
Pays-de-la-Loire (via la Vendée).

Interventions AHPNE
- Vendée à la demandes de FNE et AD. 
- Ardennes. Suite au don FCPN. 

Guide des sources « Archives publiques/privées »
Publication du guide
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Pour en savoir plus

    
    
    
     

     

AHPNE/Archives
Patrick Cavalié cavaliepatrick@gmail.com

AHPNE
ahpne.fr

Inventaires des archives des acteurs privés et associations 
de la protection de la nature et de l'environnement
archives-apne.e-monsite.com/

mailto:cavaliepatrick@gmail.com
http://ahpne.fr/
http://archives-apne.e-monsite.com/
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