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Dates prépondérantes : 1989-2000

Dates réelles : 1976-2005

Niveau de description : fonds

Producteur : Antoine  Bonduelle  commence  son  combat  militant  dès  1978,  lorsqu’il 
adhère aux Amis de la Terre de Lille.  L’année suivante,  on le  retrouve aussi  parmi les 
animateurs de Radio Lille 80, une radio libre émettant en public depuis la Maison de la 
Nature  et  de  l’Environnement  (MNE),  devenue  depuis  la  Maison  Régionale  de 
l’Environnement  et  des  Solidarités  (MRES).  De nombreuses  fois  ciblée  par  des  saisies 
policières,  cette radio est  la dernière à émettre avant la fin de la présidence de Valéry  
Giscard d’Estaing.

Antoine Bonduelle  s’engage  dès  1984 auprès  des  Verts  dont  il  soutient  les  campagnes 
électorales, essentiellement dans sa région du Nord-Pas-de-Calais.

En 1988, il développe avec Philippe Tostain l’Association Droit au vélo (ADAV), devenue 
par la suite la première association de Lille en nombre d'adhérents. Il travaille en parallèle 
au  développement  du  rapport  de  force  institutionnel  et  médiatique  pour  les  Verts,  à 
l’élargissement de la base des militants écologistes, à la réflexion sur la logique de l'action 
collective…

À partir de 1994 et jusqu’en 2003, il est associé au bureau d'études coopératif INESTENE 
(Paris)  sur  l'énergie  et  l'environnement,  fondé  par  Pierre  Radanne.  Dans  ce  cadre,  il 
effectue des travaux pour l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME), l’Union 
européenne, Greenpeace, le WWF ou encore le Groupe Vert au Parlement Européen. Il  
effectue à ce titre nombre de modélisations et formule des critiques du système électrique 
français.

Il fonde, en 1996, le Réseau Action Climat - France (RAC-F), section française du Climate 
Action Network, dont il prend la première présidence jusqu'en 2003. Il poursuit jusqu’à ce 
jour son travail bénévole au bureau exécutif. Il a été, par le biais du RAC notamment, le  
responsable  des  ONG  françaises  de  défense  de  l’environnement  lors  des  conférences 
internationales sur le climat, notamment à Berlin (COP1, 1995) et à Kyoto (COP3, 1997).

Il  a  par  ailleurs  participé  au  Groupe  intergouvernemental  d’étude  des  changements 
climatiques  (GIEC),  comme  Expert  Reviewer  du  groupe  III  (mitigation,  politiques 
énergétiques) du GIEC de 2007 et 2013 ainsi que pour le rapport du GIEC de 2011 sur les 
énergies renouvelables.
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Ingénieur et journaliste formé en sciences politiques, Antoine Bonduelle est actuellement – 
et ce depuis 2005 – consultant en énergie et environnement pour des entreprises, des ONG 
ou  des  collectivités  publiques.  Il  a  été  membre  du  Conseil  économique,  social  et 
environnemental durant deux mandats (2010-2015, 2015-2021).

Importance matérielle : 0,8 m. l. (soit 8 boîtes).

Modalités d’entrée : Antoine Bonduelle a donné ses archives papier à la Fondation en 
octobre 2016 (bordereau de versement 11/16), auquel il faut ajouter deux dons d’affiches 
(bordereaux de versement n°9/16 et 3/17).

Historique de la conservation : Les archives ont été versées en 2016.

Présentation du contenu : Les archives d’Antoine Bonduelle  retracent son parcours 
militant de la fin des années 1970 au début des années 2000, en particulier son implication 
au sein des Verts du Nord et de la Commission énergie des Verts.

Mode de classement : Les documents ont été classés chronologiquement, en fonction 
des engagements d’Antoine Bonduelle. Trois livres1 ont été mis à part dans la bibliothèque 
de la FEP.

Plusieurs éliminations ont été pratiquées :
- coupures de presse et documentation sur Euralille ;
- presse nationale généraliste sur l’actualité politique ;
- documentation sur la mobilité, les transports et l’aménagement urbain ;
- doubles de documents des Verts.

Le fonds comporte aussi des affiches qui feront l’objet d’un classement ultérieur.

Conditions d’accès : Ces documents sont des archives privées. Se référer au contrat de 
don pour voir les modalités de communication.

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se font 
conformément au règlement de la FEP. Dans le cas d’un usage public, l’autorisation écrite 
du donateur est requise.

Langue des documents : français, allemand et anglais.

Sources complémentaires : Concernant les Verts  de Lille  et du Nord-Pas-de-Calais, 
voir les fonds des Verts Nord-Pas-de-Calais (7AP) et le fonds Marie-Christine BLANDIN 

1 Autogestions n°20-21 (1985) ; Tout nucléaire : une exception française, Perline, L’esprit frappeur n°7, 
1997 et Le vent se lève. Nos fabuleuses années 70, Lucienne Cluytens & Chantal Lebecq, Gilles Guillon 
2019.
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(12AM) conservés à la FEP pour des compléments.

Date de la description : février 2022.
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Description du contenu

6AM 1-4 Premiers engagements.

1976-1995

6AM 1

Amis de la Terre. – Tract sur l’énergie ; pétition pour supprimer le plomb de 
l’essence  (1986) ;  Légitime  défense,  revue  trimestrielle  d’écologie  n°8 
(1976) ;  Fissures (journal local de Dunkerque des Amis de la Terre, 1979) ; 
L’envert du Nord : n°20, n°28, n°29 (1981).

1976-1986

6AM 2

Radios  libres.  –  Programme  de  Radio  Waves  (Vancouver  Co-operative 
Radio, 1982) ; guide de la Community Radio Conference à Montréal (1983) ; 
programme et documents de la première rencontre mondiale des artisans 
des  radios  de  type  communautaire  (AMARC)  à  Montréal  (1983) ;  Radio 
Lille :  documents de présentation,  coupures de presse,  la  lettre de Radio 
Lille  n°2,  Manuel  des  techniques  radio  (1980-1984) ;  brochure  du 
Groupement audiovisuel des associations locales (GAVAL).

1980-1984

6AM 3 Association Droit au vélo (ADAV). – Autocollants, carte de membre, tract, 
correspondance, comptes rendus, notes, coupures de presse, Vélo Chti n°20, 
l’Heurovélo n°0 et n°1.

1984-1995

6AM 4 Autres  associations  liées  au  vélo.  –  Tract  du  Mouvement  défense  de  la 
bicyclette  (MDB) ;  Velocite (revue  de  FUBicy)  n°11,  n°12,  n°13  et  n°29 
(1989-1994) ;  CADR Info (Comité d’action deux roues) n°1 et n°2 (1990- ; 
Roue  libre (revue  du  MDB)  n°16  et  n°18  (1993-1994) ;  brochure  de  la 
conférence Velo-city (1995) ; tracts et brochures de l’Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club (ADFC) ;  brochure de l’European cyclists federation (ECF) ; 
The Boston Cyclist n°1 (1990) ; Transport Action n°16 et n°17 (1994-1995) ; 
autres tracts et périodiques en anglais.

1989-1995

6AM 5-7 Lille.

1979-1996
6AM 5 Idéal  892.  –  Correspondance,  comptes  rendus,  notes,  tract,  coupures  de 

presse, L’oignon n°1, n°2, n°3, n°4, n°8.

2 Sur ce sujet, voir également la cote 7AP/51 dans le fonds EELV – Nord-Pas de Calais.
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1989-1993
6AM 6 Actions des élus verts de Lille. – Correspondance, coupures de presse.

1989-1994
6AM 7 Activités  du  groupe  vert  de  Lille.  –  Comptes  rendus  de  réunion,  notes, 

correspondance,  coupures  de  presse,  « 1989-1993.  Le  bilan  des  élus 
écologistes  et  alternatifs  à  la  mairie  de  Lille »,  rapport  d’activité  (1994), 
Lille verte n°2 (1994), brochure « DécouVerte Lille » (1996).

1989-1996

6AM 8 Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE).  – Rapports d’activités 
(1983,  1989),  dossier  sur  les  plantes  médicinales,  23  rue  Gosselet n°46 
(1990),  contribution  « Point  de  vue  historique  sur  les  relations  entre 
écologie politique et écologie associative autour de la MNE de Lille » (1992), 
guide  « Les  promenades  vertes.  Passeport  pour  87  sorties  insolites »  et 
« Les promenades vertes ».

1983-1992

6AM 9 Association Quartiers et Avenir. – Correspondance, rapports.

1989-1994

6AM 10 Presse locale. – Brochure « J’habite à Lille » ; Le Clampin : 2 numéros non 
datés ;  Le Porc épic n°0 et n°2 (1980) ;  Ch’galibot (mensuel d’information 
de la région lensoise (1979).

1979-1980

6AM 11-17 Nord-Pas de Calais.

1984-1995

6AM 11 Verts Nord-Pas-de-Calais.  – Bulletin d’adhésion ; bibliographie sommaire ; 
communiqué  sur  le  nucléaire  et  lettre  ouverte  de  Nord  écologie  sur  les 
élections européennes de 1984 ;  texte  sur la société  pluriculturelle ;  tract 
pour la campagne « J’y suis, j’y vote » sur le droit de vote des étrangers aux 
élections  locales ;  tract  du  candidat  Christian  Lapere  aux  élections 
cantonales de 1988 ; tract pour la campagne « J’y suis j’y vote » sur le droit 
de vote des étrangers aux élections locales ; élections régionales de 1992 : 
Feu vert supplément spécial élections (avril 1991),  brochures « Donnez un 
sens à votre vote », « Démocratie, environnement, emploi et solidarité pour 
un plan écologique dans le Nord-Pas de Calais », « Quelle énergie pour le 
Nord-Pas de Calais ? », accord pour la gestion de la région.

1984-1992

6AM 12 Verts  Nord-Pas-de-Calais.  – Assemblée  générale  de  Saint-Saulve  le 
18/10/1992 : contributions et motions.

1992

6AM 13 Verts Nord-Pas-de-Calais.  – Actions des Verts au Conseil régional : tracts, 
l’en-vert du décor n°3, lettre d’Antoine Bonduelle, dossiers de Guy Hascoët 
sur les transports, brochure « Trois ans de politique verte en Nord-Pas-de-
Calais » ; guides des énergies renouvelables en région Nord-Pas de Calais 
sur le biogaz, le bois et l’énergie et la micro-hydraulique ; rapport d’Antoine 
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Bonduelle et Perline au groupe « 1992-1994, deux ans déjà ».

1992-1995

6AM 14

Verts  Nord-Pas-de-Calais,  publications.  – Feu Vert3 :n°2  (octobre  1987), 
n°3, n°17 (avril 1989), n°18-19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25, n°30, 
n°32,  n°33,  n°  spécial  de  l’AG  de  Roubaix  le  14/10/1990,  supplément 
spécial élections (avril 1991), n°39, n°66 (septembre 1993), n°84, n°89.

1992-1995

6AM 15
Observatoire  communautaire  de  l’environnement.  – Notes, 
correspondance, dossier de l’assemblée générale de 1991, comptes rendus 
de réunions.

1989-1993

6AM 16

Vert Nord-Pas-de-Calais, groupes locaux.  – Texte du groupe de Béthune ; 
Charte  municipale  pour  une  union  écologique  et  sociale  dans  le 
Boulonnais ;  coupures de presse sur le  groupe local  d’Hénin-Beaumont ; 
Villeneveuve d’Ascq Ecologie : bulletin, coupures de presse, notes.

1984-1994

6AM 17

Autres groupes locaux des Verts. – Pétition des Verts de Fécamp « OUI au 
parc  éolien  de  Fécamp » ;  compilation  d’espace  verts  (page  des  élus  de 
Rennes verte, 1989) ; coupures de presse au sujet des Verts de la Vienne 
(1994) :  dossier « Les saisons de l’écologie » sur les Verts en Corse dans 
l’hebdomadaire Kyrn.

1989-1994

6AM 18-22 Commission énergie des Verts.

1984-2001
6AM 18 Documents internes. – Notes, correspondance, comptes rendus.

1991-2001

6AM 19 Correspondance externe.

1992-1999

6AM 20

Autres actions des Verts dans le domaine de l’énergie : coupure de presse 
(1984),  texte  « Quelle  énergie  pour  le  Nord-Pas-de-Calais ? »  (1992) ; 
rapport des élus Verts de la Région Provence « Cadre d’intervention sur les 
cahiers des charges de concession de la distribution d’électricité » (1992) ; 
intervention du groupe des élus Verts au Conseil régional d’Alsace (1993) ; 
dossier des Verts de la Somme (1998) :  actes du colloque de l’Assemblée 
nationale  « Sortir  du nucléaire » du 5/07/2000 ;  tract  de Gérard Onesta 
(2001).

1984-2001

6AM 21 Textes d’Antoine Bonduelle : textes parus dans Hydro+ (1991) ; coupure de 
presse avec une photo d’Antoine Bonduelle (1991) ;  article  « La chasse au 
gaspi marque des points » publié dans  Alternatives économiques (1993)  ; 

3 Voir la cote 11AM/133 (fonds Dominique BERNARD) pour d’autres numéros (1983-1984).
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livre blanc Energie et environnement coordonné par Antoine Bonduelle et 
Pierre Radanne (1994) ; lettre publiée dans Rouge (1995) ; fiche de lecture.

1991-2000

6AM 22

Documentation  sur  l’énergie  et  le  nucléaire :  tracts  du  Collectif  national 
d’information et  d’opposition à l’usine nucléaire Melox de Marcoule,  des 
Européens  contre  Superphénix,  de  la  Marche  européenne  1995  pour  un 
monde  dénucléarisé,  des  Socialistes  sur  Plogoff ;  documents  de 
l’INESTENE ; Que choisir ? numéro spécial « Nucléaire le face à face » (ca. 
1976) ; Liaisons n°1 à n°4 (1994) ; Alternatives économiques avec un dossier 
sur le nucléaire n°6 (1981)  Energ’hic n°53 (1986) ;  La tribune de l’énergie 
n°5  (1986) ;  Nouvelle  donne n°1  avec  un  dossier  sur  l’énergie  (1987) ; 
Atomisez n°23 (1995) ; rapport du Comité de liaison énergies renouvelables 
« Le bois-énergie  et  l’emploi.  Situation présente  et  perspective » (1990) ; 
dossier de la Conférence alternative sur l’énergie dont le document présenté 
par les  Verts (1986) ;  brochure du Réseau pour un avenir  sans nucléaire 
« Sortir du nucléaire : un plus… pour l’économie ? » ; Actes du colloque au 
Sénat « Stratégies énergétiques entre les risques du nucléaire et de l’effet de 
serre » (1994).

ca. 1976-1999

6AM 23-28 Verts national.

1984-2000

6AM 23

Vie du parti, année 1980. – Lettre contact, bulletin de liaison les Verts : n°2 
de l’année 1984 (23 févier 1984), n°4 (20 avril 1984) et n°3-4 (mai 1985)4 ; 
courrier concernant le matériel de campagne pour la campagne européenne 
(1984) ;  liste du comité de soutien à la candidature d’Yves Cochet,  lettre 
d’Yves Cochet à Antoine Bonduelle (1987) ;  textes de la candidature à la 
candidature de Jean Brière (1988) ; courrier concernant la préparation du 
programme pour  les  élections  européennes  (1989) ;  dossier  des  journées 
d’été des Verts à Sophia-Antipolis (1989).

1984-1989

6AM 24

Vie du parti, année 1990. – Documents de l’Assemblée générale de Saint-
Brieuc (1991) ; communiqués de presse des Verts ; projet de manifeste du 
parti  écologiste  par  Jean  Brière  (1993) ;  Résolutions  finales  de  la 
Convention  de  l’écologie  politique  et  sociale  (1994) ;  coordonnées  des 
groupes  locaux  des  verts ;  projet  de  texte  politique  commun  Verts-
PS (1997) ;  courrier concernant les  États généraux de l’Écologie politique 
(1999) ; lettre ouverte de Didier Anger à Dominique Voynet.

1991-1999

6AM 25

Publications des Verts. – Statuts des Verts ; brochure « L’auto à Paris, c’est 
dépassé.  Pour un plan de déplacements dans Paris » (ca.  1988) ;  tract  et 
brochure « Entrez dans le Réseau Vert Ou comment se déplacer autrement à 
Paris » (1991).

ca. 1988-1991

4 Voir la cote 11AM/133 (fonds Dominique BERNARD) pour les numéros suivants : n°3 de l’année 1984 
(15 mars 1984), n°5 de l’année 1984 (9 juillet 1984), n°3-4 de l’année 1985 (mai 1985).
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6AM 26

Actualités des Verts, presse. – Coupures de presse (1989-1998) ; Actuel n°10 
dossier sur « Les écolos fachos » (1991) ; n°9 de Libération collection « Tout 
sur  les  écologistes » (mars  1992)  ;  Sciences  et  vie  économie n°83  « Les 
écolos  sont-ils  capables  de  gouverner ? »  (mai  1992) ;  Le  point n°1067 
« Politique. Mais que veulent les écolos ? » (1993) ;  L’événement du jeudi 
« 22 régions passées au scanner vert » (1993) ;  Politis n°308 « Dominique 
Voynet s’explique » (1994).

1989-1998

6AM 27

Écologie  politique.  –  Textes  de  réflexion  sur  le  mouvement  écologiste : 
textes « Comment devient-on un parti ? », « Le militant, la compétence et 
l’éthique.  Les  conditions  de  l’investiture  chez  les  Verts »,  « Notre 
environnement  n’est-il  pas  trop  précieux  pour  être  confié  aux 
écologistes ? »,  « Les  défenseurs  de  l’environnement  et  leurs  censeurs :  à 
irrationnel,  irrationnel  et  demi... » ;  les  Verts  et  l’immigration :  projet  de 
brochure, plan pour un débat,  ; les Verts et l’extrême droite : article d’Alain 
Lipietz « Les Verts : bleus, blancs, rouges… ou bruns ? », coupure de presse 
« Le Front national tente d’apparaître comme le seul parti authentiquement 
écologique » et tract du Front national « Le vrai visage des Verts !! » ;  Les 
Cahiers  Égalité « Université  d’été.  Écologie »  (1990) ;  pièce  de  théâtre 
manuscrite « Comité central du parti anti-écologiste ».

ca. 1990-1996

6AM 28
Tendances  des  Verts.  –  Texte  d’Ensemble ;  la  lettre  d’Ecologie  et 
Démocratie  Réseaux (2000) ;  correspondance  et  comptes  rendus  de 
réunion des Verts au pluriel.

1991-2000

6AM 29 Jeunes verts

2001

6AM 29

Communication. – Tract « Risques technologiques : introduction au débat » 
(au  verso :  « Bonjour,  la  galère ») ;  brochure  réalisée  à  l’occasion  des 
journées d’été à Lamoura (2001) ;  tract  pour la Boom 3 organisée par la 
Souris verte – le Forum des jeunes Verts.

2001

6AM 30 Les Verts au Parlement Européen.

1984-2005

6AM 30

Publications.  –  Le  feu  vert (bulletin  d’information  des  Verts-Europe-
Ecologie) n°2 ; lettre de Paul Lannoye du 22/06/1994 ; Green papers n°5 
« Dossier Maastricht. Position du Groupe les Verts au Partement Européen 
sur le Traité d’Union Européenne ».

1984-2005

6AM 31 Cédis.

2005

6AM 31 Formation des élus locaux. – Dossier pédagogique « L’empreinte écologiste 
dans l’action économique des collectivités territoriales ».
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2005

6AM 32 Verts allemands.

ca. 1985-ca. 1990

6AM 32 Die Grünen. – Brochures et tracts (notamment sur le thème des transports 
et de l’égalité hommes-femmes).

ca. 1985-ca. 1990

6AM 33-36 Mouvements écologistes.

1984-1994

6AM 33

Associations  écologistes.  –  Tract  de  présentation  d’Eco-Vie ;  tract  de 
présentation  de  l’association  Robin  des  bois ;  courrier  de  Nord  Nature ; 
dossier du XXIIe congrès de France Nature Environnement à Lille (1990) ; 
Combat  nature (revue  des  associations  écologiques  et  de  défense  de 
l’environnement) n°62 spécial élections européennes (1984) ;  Silence n°116 
« Les Verts : c’est satanique » (1989).

1984-1990

6AM 34

Associations  écologistes.  –  Greenpeace :  lettre  de  John Fritzell  à  Pierre-
Etienne  Vanpouille (1985)  ;  texte  de  présentation  en  anglais  (ca.  1993) ; 
tract  de  présentation  en  anglais ;  supplément  à  Greenpeace n°16,  n°29 
(1987) ; tracts pour la campagne sur les énergies renouvelables ; magazine 
de Greenpeace « Atomic park. Clés de sortie » (1993) ; Propositions pour la 
Conférence intergouvernementales de 1996. 

1985-1996

6AM 35
Presse écologiste. – Vivant : courrier, dossier de présentation ;  Ecologie & 
politique : tract de présentation du premier numéro (1992).

1992

6AM 36

Presse écologiste. – Les réalités de l’écologie : compte rendu de réunion du 
29/06/1991 ; n°1, n°3, n°15, hors-série n°18 et n°19 « La paix » (1991), n°20, 
n°21,  n°23,  n°24,  n°25,  n°26,  n°27,  n°30,  n°35,  n°36,  n°37,  n°38,  n°40, 
n°43, n°46, n°47, n°52,b  n°54, n°55, n°56.

1989-1994
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Liste des documents extraits

N°
Cote de la 

pièce extraite
Cote 

d’origine
Cotes 

numériques Description

1 Fi/OBJ/158 6AM/1

Badge  réalisé  à  l’occasion  d’une 
assemblée générale des Amis de la Terre 
ayant eu lieu après l’élection de François 
Mitterand.

2 Fi/TRA/785 6AM/1

Brochure des Amis de la Terre consacrée 
à  l’énergie  dispensant  des  conseils 
pratiques  pour  économiser  de  l’énergie, 
notamment en chauffage.

3 Fi/TRA/786 6AM/7
Tract réalisé dans le cadre de l’opposition 
des  Verts  à  la  destruction  du  parc  des 
Dondaines.

4 Fi/TRA/787 6AM/7

Tract  des  Verts  Lille  faisant  le  bilan de 
l’action  des  élus  verts  au  conseil 
municipal  et  expliquant  les  raisons  du 
départ de la majorité municipale.

5 Fi/TRA/788 6AM/7

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Christian  Lapère  aux 
élections cantonales de mars 1988 dans 
le canton de Lille-Ouest.

6 Fi/TRA/789 6AM/11
Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la  campagne 
des  Verts  Nord-Pas  de  Calais  aux élections 
régionales de 1992.

7 Fi/TRA/790 6AM/20
Brochure  expliquant  que  faire  en  cas 
d’accident nucléaire.

8 Fi/TRA/791 6AM/20
Dossier technique sur la radioactivité et 
les mesures de protection contre celle-ci.

9 Fi/OBJ/159 6AM/20

Fiole  contenant  10  comprimés  d’iode 
réalisé  dans  le  cadre  d’une  campagne 
d’information  sur  les  risques  d’un 
accident nucléaire.

10 Fi/C/199 6AM/22

Carte  réalisée  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  Bernard  Tapie  et  sa  liste 
énergie  radicale  aux  élections 
européennes de 1994.

11 Fi/C/200 6AM/24
Carte  de  vœux  des  Verts  signée  par 
Dominique Voynet.

12 Fi/TRA/792 6AM/25 Statuts des Verts.

13 Fi/TRA/794 6AM/25
Tract  dépliant  présentant  la  brochure 
« Entrez dans le Réseau Vert ».

14 Fi/AUT/168 6AM/29
Autocollant  réalisé par  les  Jeunes Verts 
au sujet de la police.
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15 Fi/C/201 6AM/32
Carte  des  Verts  allemands  pour  la 
détoxification de l’industrie chimique.

16 Fi/TRA/795 6AM/33 Brochure de présentation d’Eco-vie.

17 Fi/TRA/796 6AM/33
Brochure de présentation de l’association 
Robin des bois et de ses campagnes.

18 Fi/TRA/797 6AM/33 Brochure de présentation de Silence.
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