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MNE Table ronde 1 EVotUTloN Du mouvement associatif environnementaliste à Bordeaux

o P. Davant années 60-70

Contexte

1971 Création du ministère de l 'environnement Robert Poujade chargé de la protection de la nature et
de l'Environnement, approche centrée sur la protection de la nature (création des parcs et réserves)

1972 rapport du club de Rome' The Limits to Growth traduit en français par I'interrogation Hotte ù lo
croissance ? Remise en cause de la croissance et prise de conscience des limites accentuée par la 1," crisepétrolière de 1983

r972 traduction française un printemps si lencieux de R.carson, question des pollut ions par les pluies
acides

A Bordeaux une mouvance associative à dominante naturaliste

Création de la SEPANSO (1969) et des réserves naturel les... .

comité de défense de la cote Aquitaine animé par J.ELLUL, cri t ique les prdjets d'aménagement de la
MIACA

comités antinucléaires très acti fs contre la eentrale de Braud st Louis

Amis de la terre de BX plus ds le champ pol i t ique

Nombreuses associat ions thématiques (Velo ci té qui donnera
chaban ds années 80 H.Desplat, Asso pour res espaces verts de BX

L' consei l lère municipale écolo
de Cerisay (  ?))  ou de quart ier

o Les années 1980 D.pROST

Nouveau contexte arrivée de la gauche au pouvoir,

Création Aquitaine Alternatives et du CRIE Centre régional d' information sur l ,environnement, qui
regroupe de nombreuses associations et est porté par AA et sEpANSo

en 1983 Assises régionales de l 'environnement, le CRIE rédige l ivre noir de l,environnement en
Aquitaine, la SEPANSo de son coté rédige l ivre vert. Et le cRlE assure réunion de synthèse, à l , issue
des assises (vraiment part icipatives) le cRlE obtient un local de chaban (l ,actuelte MNE) et un
financement de l 'état pour aménager ce local, le tt  réal isé par D.Teisseire qui organise un chantier
école avec les compagnons

En 1986 le CRIE devient MNE présidé par J.Nass de
d'Aquitaine

la SEPANSO puis par C.Lièvre de paysages



Dans les années 80-90 le champ d'act ion des associat ions s 'élargi t  à la quest ion de pol lut ion (col lect i f
déchets) de mobilité (débat métro VAL-tram ouvert par AA et développé par TranslCUB) et
environnement urbain et du paysage

Contexte international 1987 Rapport Brundtland ( notre avenir à tous > problématiques devienne
mondiales, 1992 Sommet de la terre à Rio émergence de la not ion de développement durable puis la
quest ion du changement cl imat ique apparue avec le 1" rapport  du GIEC (1990) devient majeurc

o C. Lièvre ( ?) des années 2000 à aujourd'hui
Question du changement climatique devenue majeure et transversale pou'r tous les problèmes
d'environnement : risques naturels , évolution du littoral, transports et émissions de CO2

Ce n'est plus une crise mais une véritable mutation qui est envisagée : nouvelles associations autour
d'une adaptation de la société : transition énergétique, transition plus large des modes de vie
(Gironde en transit ion) développement de nouvelles formes d'habitat coopératif  et de jardinage

2013 MNE agrandie et rénovée avec un centre ressource interassociatif, entrée de nouvelles
associations, université populaire d e l'environnement...émergence de nouveaux réseaux (cf.
Alternativa) et de nouveaux projets


