
Inventaire du fonds Nerrière 
 
Fonds constitué essentiellement de documents rassemblés pour la réalisation d’un mémoire de maîtrise soutenu à la faculté 
de droit de Nantes en 1997 et intitulé : Protection de l’environnement et syndicalisme – Pour une plus grande participation 
syndicale en matière de protection de l’environnement – L’exemple de la CFDT en région nantaise. 
 
 
 

NER 1 

 
I – Analyse des archives de l’UL CFDT de Nantes entre 1979 et 1981. 
1) Résolutions des congrès régionaux (1972-76). 
2) Dossiers de presse (1974-81). 
3) Action anti-nucléaire (1977-82). 
 
II – Analyse de La voix des travailleurs, journal de l’UD CFDT de Loire-Atlantique (1974-81). 
 
 

NER 2 

 
I – Analyse des résolutions des congrès régionaux (1972/94). 
 
II – Analyse du catalogue des publications nationales de la CFDT (1975/97). 
 
III – Documents CFDT complémentaires 
1) UL CFDT Nantes : Le diagnostique « environnement » du CHSCT, 1981 (environ). 
2) Les jardins de l’ACENER, 3,4 et 5 mars 1992. 
3) Commission Conditions de travail de l’UL CFDT de Nantes : formation des élus CHSCT. 
4) CFDT – Présentation de la CFDT – Préambule et article 1er des statuts (confédéraux). 
5) Résolution du congrès de l’UL de Nantes du 18 juin 1996. 
6) Courbe du nombre d’adhérents à l’UD de Loire-Atlantique entre 1960 et 1992. 
7) Résultats aux élections Prud’homales de 1992. 
8) Reproduction d’une affiche CFDT annonçant deux conférences-débat sur le nucléaire en 1977. 
 
IV – Dossier sur la dépollution du site de l’ancienne usine à gaz située Allée des Tanneurs à Nantes. 
 
V – Documents de présentation du Conseil économique et social des Communautés européennes (1995/97). 
 
VI – Publications de la Commission des communautés européennes en matière d’environnement. 
1) Rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme communautaire de politique  et 
d’action pour l’environnement et le développement durable : « Vers un développement soutenable »., Bruxelles, le 10 janvier 
1996. 
2) Communication de la Commission : Mise en œuvre du droit communautaire de l’environnement, Bruxelles, le 22 octobre 
1996. 
3) Journal officiel des Communautés européennes : Vers un développement soutenable, 17 mai 1993. 
4) Journal officiel des Communautés européennes : Répertoire de la législation communautaire en vigueur et d’autres actes 
des institutions communautaires : Environnement, 1er juin 1996. 

 
NER 3 

 
I – Interviews. 
1) Jean-Pierre Chéné, secrétaire général de l’UD CFDT de Loire-Atlantique, interview réalisée le 6 mars 1997. 
2) Marcel Gautier, secrétaire général de l’UL CFDT de Nantes, interview réalisée le 20 mars 1997. 
3) Jean-Claude Demaure, adjoint au maire de Nantes en charge du secteur Ecologie urbaine et développement durable, 
interview réalisée le 12 mars 1997. 
4) Projet d’interview de Michel Mayol, président de la SEPNB de Nantes. 
 
II – Cahier de notes et série de contacts. 
 



III – Tirage version finale du mémoire et copie sur CD-Rom. 
 
IV – Documents divers sans rapport au mémoire. 
1) Vaclav Havel, Essais politiques, Paris, Calmann-Lévy, Politique, 1991, 257 p. 
2) Collectif, A la faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes, Les précaires prennent la parole…, avril-mai 1996, 
15 p. 
3) Collectif, Rapport de la Commission d’enquête constituée à l’initiative de la section nantaise de la Ligue des Droits de 
l’Homme en vue de rechercher la vérité sur les incidents du 17 mars 1994 et leurs suites à l’occasion des manifestations 
organisées contre le CIP et pour l’emploi à Nantes, 1994, 105 p. 

 
 
 


