COLLOQUE
Histoire et archives de l’animation nature et de l’éducation à
l’environnement en France dans les années 1970-1990

CHRONOLOGIE

1965
Création des clubs des Jeunes Amis des
Animaux (JAA) par Jean-Paul Steiger (19432011), qui deviendront les Jeunes amis des
animaux et de la nature puis les Jeunes pour la
nature
1967
Création des premiers Parcs naturels
régionaux (PNR)
1968
- Création des premiers écomusées
- Création de la Fédération nationale des clubs
scientifiques (FNCS) au Palais de la Découverte
- Création de la Fédération Française des
sociétés de protection de la nature (FFSPN),
future France Nature Environnement (FNE)
1967-1986
Marées noires (Torrey Canyon, Amoco Cadiz,
Exxon Valdez), catastrophes nucléaires (Three
Mile Island, Tchernobyl, Seveso, Bophal)
1970
- Rapport « Halte à la croissance » du Club de
Rome
- Le Conseil de l'Europe lance la 1ère Année
européenne pour la conservation de la nature
- Programme gouvernemental des Cent
mesures pour l’environnement
- Création de la Société Française d’écologie
- Apparition du terme « écologie politique »
(Jean Dorst)
- Premier grand mouvement antinucléaire
- Premier stage du Centre d’expérimentation
pédagogique de Florac
1971
- Création du ministère de l’Environnement
confié à Robert Poujade

- Création d’une filière « nature » au lycée
agricole de Neuvic (Corrèze) et du BTS GPN
(Gestion Protection de la Nature)
- Création de Greenpeace
- Création de l’association Les Amis de la Terre
1972
- Création du journal La Hulotte
- Création des premiers clubs nature pour
jeunes
- Le Comité interministériel d'action pour la
nature et l'environnement (CIANE) décide de
favoriser la création de centres spécialisés dans
la pédagogie de terrain
- Mouvement contre l’installation d’un camp
militaire dans le Larzac
- Premiers camps « écologie » de l'Association
Nationale Sciences Techniques Jeunesse
(ANSTJ), future Planète Science
1972-1976
Création des 7 premiers CPIE (Centres
permanents d'initiation à l'environnement)
1973
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports
recrute les premiers Conseillers techniques et
pédagogiques (CTP) spécialisés dans
l’environnement
1974
René Dumont se présente aux élections
présidentielles au nom des Amis de la Terre
1975
- Charte de Belgrade : l’Unesco précise les
objectifs de l’éducation à l’environnement
- Première charte nationale des CPIE
1976
Loi relative à la protection de la nature
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1977
- Conférence de Tbilissi
- Circulaire Haby dédiée à « l’instruction
générale sur l’éducation des élèves en matière
d’environnement »
- Création de l’UNCPIE (Union nationale des
centres permanents d’initiation à
l’environnement)
- Création de l’Ariena (Association régionale
pour l’initiation à la nature et à
l’environnement en Alsace)

demande de la Région et du ministère de
l’environnement
- Création du parti politique Les Verts

1978
- Création du label CPIE
- Premiers stages de formation d’animateurs en
« étude du milieu » et en « aménagement de
l’espace » initiés par les directions régionales
de la Jeunesse et des Sports

1986
- Création de l’URCPIE Rhône Alpes
- 4emes rencontres du réseau École et Nature

1980
Circulaire interministérielle relative au
développement de l’initiation à
l’environnement

1985
- Premier Festival international du film
ornithologique
- Le navire de Greenpeace, le Rainbow
Warrior, est coulé dans le port d’Auckland en
Nouvelle Zélande par un commando de la
marine française

1987
- Rapport Brundtland dans lequel apparaît le
terme de « développement durable »
- 10e anniversaire de l’UNCPIE à Paris
- Lancement de l’opération « À l’école de la
forêt » portée par l’ONF (Office national des
forêts)

1981
Premiers PAE (Projets d’actions éducatives)
qui visent à promouvoir des activités
culturelles, socioculturelles ou éducatives hors
du temps de classe pour les élèves les plus
démunis

1988
Création du GIEC (Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat)

1982
- Transfert de responsabilités des parcs
naturels
- Circulaire Savary sur les classes de
découvertes

1990
- Création statutaire de l’association École et
Nature
- Première formation BEATEP « Animateur
environnement - patrimoine - développement
local »

1983
- Premières rencontres du réseau École et
nature
- Création de la Fédération des clubs CPN
(Connaître et protéger la Nature) liée à Boultaux-Bois (Ardennes) et au journal La Hulotte

1992
- Conférence de Rio
- Charte du réseau École et nature

1984
Mise en place des APIEU (Ateliers permanents
d’initiation à l’environnement urbain),
labellisés CPIE en 1988
- Création de l’Union régionale des CPIE de
Midi-Pyrénées
- Mise en place de la formation d’écointerprète par le CPIE Bresse du Jura à la

1989
Création du parti Chasse-Pêche-Traditions

1993
Lancement de l’opération « Mille défis pour
ma planète »
- Création du réseau CITEPHILE
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