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Repérage bibliographique réalisé par D. Bachelart 
 

Dans la revue 
 « AMÉNAGEMENT ET NATURE » 

Revue trimestrielle de réflexion et d’information sur l’environnement et l’aménagement. 
Créée en 1966, elle publie jusqu’en 2001. Le fondateur est Roland Bechmann (1919-2017)1.  

Extrait du manifeste de création (site de la revue) 

• Proclamant les droits de l'homme aux bienfaits de la Nature, bases de l'équilibre physique, 
psychique et économique 

• Affirmant le devoir de l'homme d'assurer la sauvegarde des biens naturels et leurs 
transmissions aux générations suivantes; 

• Refusant d'admettre comme une conséquence fatale des progrès de la civilisation, la 
dégradation et la disparition des biens et des éléments naturels 

• Considérant que la conservation et le développement des richesses et des espaces naturels 
doivent aller de pair avec les réalisations les plus rationnelles en matière d'Urbanisme, 
d'Industrie et d'Aménagement 

• Estimant que l'inventaire de l'étude des facteurs naturels, dans un esprit de synthèse, sont 
les bases de tout plan d'aménagement 

Le Centre de Liaison AMÉNAGEMENT ET NATURE a pour objet : 

• de favoriser l'information, la formation, la coopération, l'action concertée de tous afin de 
protéger l'homme des conséquences de l'ignorance, de la minimisation, de la négligence - 
conscientes ou inconscientes - des facteurs naturels 

• de constituer une force indépendante, objective et désintéressée, capable d'influer sur 
l'Opinion et les Pouvoirs 

• d'orienter l'aménagement de l'existence de l'Homme. 

ARTICLES REPÉRÉS :  
 
N°20 – Nature, culture et création - 1970 
François LAPOIX, "Nature et culture scientifique", Aménagement et Nature, Déc 1970, N°20, pp. 
19-20 http://hdl.handle.net/2042/50622 
 
N° 22 – Jeunesse et nature - 1971 
Pierre MOULINIER, "Éditorial", Aménagement et Nature, Juin 1971, N°22, p.5 
http://hdl.handle.net/2042/50465 
 
Joseph COMITI, "L'environnement... et les jeunes. Une solidarité entre les générations", 
Aménagement et Nature, Juin 1971, N°22, p. 4 http://hdl.handle.net/2042/50464 

 
1 Dans l’hommage rédigé par Roger CANS (site JNE) on peut lire : Roland Bechmann rencontre (…) le ministre, Edgard 
Pisani, toujours ouvert aux idées nouvelles, qui lui dit : « Vous devriez créer une association car, dans les 
ministères, on n’a pas le temps de réfléchir ». L’architecte prend alors contact avec les associations existantes, 
comme la SNPN à Paris ou la SEPNB en Bretagne. Il leur propose de fédérer tous ceux qui se préoccupent 
d’aménagement du territoire et de protection de la nature.  
Mais le mot « aménagement » fait peur aux protecteurs. Roland Bechmann réunit donc chez lui, le 28 juin 1964, 
une soixantaine d’architectes, urbanistes, professeurs, médecins et professionnels divers soucieux de réfléchir à 
l’avenir. La journée, intitulée « Nature et Développement », est présidée par Eugène Claudius-Petit, ancien ministre 
de la Construction. Parmi les participants, on retrouve Serge Antoine (DATAR), Paul Harvois, Pierre Joxe, 
commissaire au Plan, Pierre Cot, ancien ministre et conseiller général de Savoie, des professeurs de la Sorbonne 
et un militant de la protection de la nature, Jean-Baptiste de Vilmorin, directeur de la SNPN. 
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Pierre MOULINIER, "Mouvements de jeunesse et quête de nature", Aménagement et Nature, Juin 
1971, N°22, pp. 11-13  http://hdl.handle.net/2042/50470 
 
Secrétaire d'État à la Jeunesse, aux sports et aux loisirs, "Équipements, loisirs et nature", 
Aménagement et Nature, Juin 1971, N°22, p. 13 http://hdl.handle.net/2042/50471 
 
Georges ALZIARI, "Le troisième milieu", Aménagement et Nature, Juin 1971, N°22, pp. 18-19 
http://hdl.handle.net/2042/50474 
 

Jean ORMEZZANO,  Du côté des parents, quelle éducation, quelle nature...? Aménagement 
et Nature, Juin 1971, N°`22 
 
L. VERNAY, "Classes de nature", Aménagement et Nature, Juin 1971, N°22, pp. 22-23 
http://hdl.handle.net/2042/50476 

  

N°31 – Espaces ouvert et loisirs - 1973 
F. TERRASSON, "Inconscient, forêts, loisir, nature", Aménagement et Nature, Sept 1973, N°31, pp. 
23-24 http://hdl.handle.net/2042/50326 
 
M. BALME, "Compatibilité entre loisirs de plein air", Aménagement et Nature, Sept 1973, N°31, pp. 
31-33http://hdl.handle.net/2042/50329 
 
F. LAPOIX, "Pression des activités de loisir et maintenance des milieux naturels", Aménagement et 
Nature, Sept 1973, N°31, pp. 33-39  http://hdl.handle.net/2042/50330 
 
R. DELAVIGNE, "Réflexions sur l'exploitation de la demande d'espaces ouverts à dominante 
naturelle pour les loisirs", Aménagement et Nature, Sept 1973, N°31, pp. 3-4 
http://hdl.handle.net/2042/50320 
 
P. BONNAIRE, "La forêt et les loisirs", Aménagement et Nature, Sept 1973, N°31, pp. 20-22 
http://hdl.handle.net/2042/50325 
 
J. HESSE, "La Sologne : nature ou loisirs ?", Aménagement et Nature, Sept 1973, N°31, pp. 27-30 
http://hdl.handle.net/2042/50328 
 
N°45 – Environnement et éducation - 1977 
Christian SOUCHON, "L'éducation relative à l'environnement. Bilan, problèmes, perspectives", 
Aménagement et Nature, Mars 1977, N°45, pp. 1-3 
http://hdl.handle.net/2042/50241 
 
Jeannine DEUNFF, "La sensibilisation précoce des enfants aux problèmes de l'environnement", 
Aménagement et Nature, Mars 1977, N°45, pp. 5-7 http://hdl.handle.net/2042/50243 
 
André GIORDAN, "De l'innovation à la recherche", Aménagement et Nature, Mars 1977, N°45, pp. 
8-9 http://hdl.handle.net/2042/50244 
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N°46 – Environnement formation et information - 1977 
Christian SOUCHON, "Les actions des départements ministériels en matière d'E.E. en France", 
Aménagement et Nature, Juin 1977, N°46, pp. 5-7  http://hdl.handle.net/2042/50254 
 

François LAPOIX, "Environnement, formation et information : rôle des associations", 
Aménagement et Nature, Juin 1977, N°46, pp. 10-12 http://hdl.handle.net/2042/50257  

Philippe BARBEAU, "Un exemple de matériel pédagogique", Aménagement et Nature, Juin 1977, 
N°46, p. 19 http://hdl.handle.net/2042/50261 
 
n°69 - Initiation et  éducation à l’environnement - 1983 
 
Christian SOUCHON, "Éducation à l'environnement", Aménagement et Nature, Mars 1983, N°69, p. 
1 http://hdl.handle.net/2042/50026 
 
Françoise Moyen, « En dehors du milieu scolaire : éducation à l'environnement pour les jeunes », 
Aménagement et Nature, Mars 1983, N°69, pp. 7-8, http://hdl.handle.net/2042/50030 
 
Robert ROQUEFERE, Joseph GOURLAOUEN, "Éducation relative à l'environnement : objectifs, 
méthodes, modalités", Aménagement et Nature, Mars 1983, N°69, pp. 4-7  
http://hdl.handle.net/2042/50029 
 
"Éducation Nationale et Environnement : Projet de programme d'actions communes", 
Aménagement et Nature, Mars 1983, N°69, p. 3 http://hdl.handle.net/2042/50028 
 
Guy CHAZELLES, François DUFANT, "L'éducation relative à l'environnement au Ministère de 
l'Agriculture", Aménagement et Nature, Mars 1983, N°69, pp. 12-14, 
 http://hdl.handle.net/2042/50033 
 
Marie-Aimée NIOX-CHATEAU, "L'éducation nouvelle et l'environnement. Entretien", 
Aménagement et Nature, Mars 1983, N°69, pp. 17-18 http://hdl.handle.net/2042/50038 
 
Claude REMOND, "Sensibilisation des enfants à l'architecture et au cadre de vie", Aménagement et 
Nature, Mars 1983, N°69, pp. 19-20, http://hdl.handle.net/2042/50039 
 
N°101 – Environnement/Formation Éducateurs et aménageurs  

Pierre GIOLITTO, "Pour une culture environnementale", Aménagement et Nature, Mars 1991, 
N°101, pp. 3-5 http://hdl.handle.net/2042/49444 

 
René MABIT, "Formations à l'environnement : l'expérience de l'enseignement du Ministère de 
l'Agriculture", Aménagement et Nature, Mars 1991, N°101, pp. 8-10 
http://hdl.handle.net/2042/49447 
 
Maryse RODRIGUEZ, "Une école sans murs : un centre d'animation dans un P.N.R.", 
Aménagement et Nature, Mars 1991, N°101, pp. 21-23 http://hdl.handle.net/2042/49454 
 
N°127 - L’éducation pour l’environnement - 1997 
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"Éditorial. Occasions manquées", Aménagement et Nature, Décembre 1997, N°127, pp. 3-4, 
http://hdl.handle.net/2042/49252 
 
Jean-Paul DELÉAGE, Christian SOUCHON, "Face au déséquilibre, quel rôle pour une éducation", 
Aménagement et Nature, Décembre 1997, N°127, pp. 11-16  http://hdl.handle.net/2042/49256 
 
Lucie SAUVÉ, "L'éducation relative à l'environnement et la perspective du développement 
durable", Aménagement et Nature, Décembre 1997, N°127, pp. 17-22 
http://hdl.handle.net/2042/49257 
 
Roland GÉRARD, "Le réseau école et nature", Aménagement et Nature, Décembre 1997, N°127, 
pp. 41-52  http://hdl.handle.net/2042/49261 
 
Dominique LARUE, "De la nature aux territoires, le parcours des CPIE", Aménagement et Nature, 
Décembre 1997, N°127, pp. 53-58, http://hdl.handle.net/2042/49262 
 
Jacques BODART, "L'éducation à l'environnement : la part des maisons de la Nature et de 
l'environnement", Aménagement et Nature, Décembre 1997, N°127, pp. 59-63 
http://hdl.handle.net/2042/49263 
 
Également dans ce n° : 

• La leçon de choses, ce monde qui commence aussi à la fenêtre  
Monique ROGÉ 

 
• La leçon de choses de Ferdinand BUISSON  

Monique ROGÉ 
 

• Une maison de la Nature et de l'environnement  
Antoine KLEIN 

 
• A l'école de la forêt  

Lucie DE FRAMOND 
 

• Formation et sensibilisation au domaine de l'eau  
Claude SALVETTI 

 
• Environmental education: an international perspective  

Diileep BHAGWUT 
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http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49264
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49265
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49266
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49267

