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Contexte

Définition des archives

Les archives sont  l'ensemble des documents,  y compris les  données,  quels que
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme, et leur support, produits ou
reçus par toute personne physique ou privé dans l'exercice de leur activité.1

Archives publiques, archives privées
Les archives publiques sont

1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ;

2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice
d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;

3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de
conventions notariées de pacte civile de solidarité

(Code du patrimoine Article L211-4)

Elles sont inaliénables et imprescriptibles (art. L212-1)

Les archives privées sont celles qui n'entrent pas dans cette définition

1Code du patrimoine Article L211-1
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Les enjeux

Enjeu patrimonial

Les archives historiques d’associations intéressent

- les associations elles-mêmes

- les historiens

- les citoyens

Enjeu juridique, financier

- Les associations ont l’obligation de retrouver les dossiers pour prouver le droit

- Une mauvaise gestion des archives coûte cher. Sans tri, les locaux et les serveurs 
sont rapidement saturés

Enjeu d’efficacité

- Un agent du tertiaire passe 70 % de son temps à chercher l’info et 30 % à la traiter.
Une bonne rationalisation des archives permet d’inverser la courbe
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La collecte des archives

Archives publiques

Les Archives nationales et départementales aident et conseillent les services publics

Elles ont un rôle de Contrôle scientifique et technique (inspections, éliminations)

Elles reçoivent les versements des services

Archives privées

Il  existe une diversité de domaines : famille, entreprises,  associations, syndicats,
personnalités

La collecte peut se réaliser soit dons, dépôts, legs, achats

La politique de collecte est basée sur le relationnel, sur la volonté et la sensibilisation
des propriétaires.
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Les acteurs

Les  acteurs  privés  et  associations  de  protection  de  la
nature

Les  acteurs  privés  et  les  associations  de  protection  de  la  nature  et  de
l’environnement  ont  pour  objectifs  la  protection  et  la  conservation  du  patrimoine
naturel  ainsi  que  la  restauration  de  la  biodiversité  dans  une  perspective  de
développement durable en proposant, favorisant et accélérant les démarches et en
assurant le relais de la connaissance scientifique. Elles mettent en place des actions
d’éducation à l’environnement.

La centaine inventaires d’archives réalisés par l’AHPNE, depuis 2011, en partenariat
avec les Archives nationales et départementales ont permis 

- de classer les associations en plusieurs types de grandes actions2

. Militantisme (Sortir du nucléaire…)

.  Naturalisme  (Loiret  nature  environnement,  Ligue  pour  la  protection  des
oiseaux Touraine ...)

. Education et sensibilisation à l’environnement (Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement …)

.  Expertise  (Comité  départemental  de  la  protection  de  la  nature  et  de
l’environnement …)

...

- de lister des typologies documentaires récurrentes

. documents relatifs à la vie statutaire de l’association

. documents relatifs aux activités et actions menées par les associations et
personnalités (comptes rendus d'activités, pièces relatives à l'organisation de
manifestations, études, bases de données naturalistes, carnets d'observations
d'espèces, inventaires de biodiversité...).

.  documentation  produite  par  l'association  ou  la  personnalité  (guides  et
publications, films, photographies, diapositives, articles de presse,  brochures,
affiches,...).

2 Bilan de l’opération Centre- Val de Loire   fin 2019
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L’Association  pour  la  protection  de  la  nature  et  de
l’environnement

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

L’AHPNE transmet au  Service  interministériel des archives de France ainsi qu’à la
Mission  des  archives  et  de  la  gestion  de  l’information  électronique  (MAGIE)  du
ministère de la transition écologique, les inventaires d’archives autant papier que
numériques qu’elle réalise ou qu’elle fait réaliser en accord avec leur propriétaire ou
détenteur. pour un éventuel don aux Archives nationales ou départementales.
Lors des inventaires, l’AHPNE, en collaboration avec les Archives départementales,
sensibilisent,  aident,  si  besoin,  les associations  à conserver  dans des conditions
correctes leur archives, à mettre en place un plan de classement, un tableau de
gestion autant pour les archives papier que les archives numériques

Sites Internet de l'AHPNE

ahpne.fr

Inventaire d'archives

http://archives-apne.e-monsite.com/
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La  mission  des  archives  du  ministère  de  la  transition
écologiquement

La  mission  des  archives  et  de  la  gestion  de  l’information  électronique  du
ministère  de  la  transition  écologique (MAGIE)  a  pour  objectif  de  veiller  à
l’application du décret du 21 juillet 1936, qui réglemente le versement et l’élimination
des archives des ministères, ainsi que les opérations de tri et de classement des
dossiers historiques à verser aux Archives nationales. Elle traite les fonds d’archives
privées à donner aux Archives nationales. 

MAGIE  reçoit  les  inventaires  d’archives  privées  envoyés  par  l’AHPNE  pour  un
éventuel don aux Archives nationales. Elle transmet cette demande pour accord aux
Archives nationales

Site Internet
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr/

Les Archives nationales

Les archives nationales (AN) est un service à compétence nationale du ministère de 
la culture

Les Archives nationales reçoivent, conservent, valorisent, après accord des acteurs
privés  ou  associations  de  protection  de  la  nature,  les  archives  privées  de  ces
derniers
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Procédures
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Processus qualité

AHPNE 11/02/21 page 11/12

AHPNE : Association pour l’histoire de la 
protection de la nature et de l’environnement

AN : Archives nationales

APN : Association de protection de la nature

MAGIE : Mission des archives et de
la gestion de l’information électronique

SAE ; Service d’archivage
électronique

Etape 1 Accord de l’APN

Etape 2 

Collecte via
un disque externe

Etape 3 
Proposition de don 

avec répertoire 
détaillé

APN 

AHPNE 

Accord des AN

MAGIE 

Etape 4 

AN 

Etape 5

Lettre de don 

APN 
Etape 6

Signature des 
AN

Etape 7

Traitement du fonds

AN 

MAGIE

Etape 8
Versement dans 
le SAE des AN

AN 

A N/MAGIE/AHPNE
APN

Valorisation du 
fonds

Etape 9

AHPNE 

Accord des AN
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Pour en savoir plus

AHPNE/Archives

Patrick Cavalié cavaliepatrick@gmail.com

Association pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement 
(AHPNE)

https://ahpne.fr/

Inventaires des archives (AHPNE)

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

Archives bureautiques ; kit de survie

http://archives-apne.e-monsite.com/blog/video-didactique-sur-l-archivage-bureautique.html

Inventaire d’archives : mode d’emploi

http://archives-apne.e-monsite.com/blog/inventaire-d-archives-mode-d-emploi.html

Archives historiques du ministère transition écologique 
http://www.archives.developpement-durable.gouv.fr

ADAMANT Administration Des Archives et de leurs Métadonnées aux Archives 
nationales dans le Temps3

https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/archiver-les-donnees-numeriques-adamant

https://www.youtube.com/embed/W-5vp0SJMt0

Archives nationales : salle des inventaires virtuelle

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/

3 Système d’archivage électronique des Archives nationales
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