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Don du président de l’association Jean-Louis Duffet le 17 juillet 2013. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 15 mai 2014. N° 2014/288. 
 

Historique : 
 

« Notre époque de transformations multiples et de progrès techniques est 
capable, tout à la fois, de faire découvrir et mettre en valeur cette 
richesse architecturale et ce capital naturel, comme de les abîmer, voire 
de les détruire. L’association a donc été créée pour empêcher cette 
seconde hypothèse, et permettre à la première de se réaliser. » 

Élisabeth et André Decoudun [1979] 

 

L’Association pour la Sauvegarde de la Basse Vallée de l’Ourcq (ASBVO), créée en 1978 
par Élisabeth et André Decoudun, couvre trois départements (Seine-et-Marne, Oise et Aisne), et 
deux régions (Île-de-France et Picardie). 

Dotée de l’agrément ministériel au titre de la sauvegarde de l’environnement depuis 1982, 
elle agit en relation avec les acteurs de l’aménagement du territoire pour la valorisation et la 
restauration des paysages, en soutenant toute urbanisation respectueuse du patrimoine bâti et de 
la biodiversité. 

La création de l’association trouve son origine dans la nécessité de restaurer la clef de 
voûte du transept de l’église de Varinfroy, dès 1977. Très vite, une autre urgence – un projet de 
stockage de gaz souterrain à Coulombs-en-Valois – fait naître les premières « commissions 
locales d’information », permettant la réflexion et l’information entre les élus, les industriels et 
les particuliers. L’ASBVO obtient alors la replantation d’arbres sur les sites endommagés par les 
plateformes de forage et d’exploitation. 

Engagée dans les questions d’actualité sur les choix énergétiques nationaux (gaz de 
schiste, éoliennes…) et plus généralement sur les politiques d’aménagement du territoire (tracé 
du TGV Est, implantation du parc Euro Disney à Marne-La-Vallée…), l’association se donne 
avant tout pour mission de faire connaître le patrimoine architectural et paysager du pays de 
l’Ourcq. Depuis le début des années 1980, en plus des visites-promenades, conférences et 
concerts qu’elle propose à ses adhérents presque chaque année, l’ASVBO a organisé un festival : 
L’Ourcq au fil de l’Eau (1985), ouvert un Musée de la Vie quotidienne et du Terroir dans la 
chapelle de la Providence à Crouy-sur-Ourcq (1987) et contribué à plusieurs expositions (dont 
L’arbre et la forêt (1993), Bicentenaire du Canal de l’Ourcq (2003), Feuille à feuille au donjon 
du Houssoy (2006). Elle a soutenu des recherches inédites touchant à l’histoire locale et à 
l’analyse structurelle de la faune, de la flore du Pays de l’Ourcq, en vue de la création du Parc 
naturel régional des boucles de la Marne et de l’Ourcq. Elle édite chaque année un Bulletin 
(également conservé aux Archives départementales de Seine-et-Marne). 

Très vigoureuse dans les années 1980, avec plus de deux cents membres, l’activité de 
l’association s’est quelque peu ralentie au milieu des années 1990, accusant la diminution des 
subventions des collectivités locales. Les difficultés économiques se sont accrues en raison de 
projets ambitieux et risqués, comme l’achat et la restauration du donjon du Houssoy, ouvert au 
public en 1993 avec un guide rémunéré. Au début des années 2000, l’association s’est 
restructurée suite au départ de sa présidente Élisabeth Decoudun (2001). 
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La majeure partie des archives était conservée chez Madame Decoudun, fondatrice, au 
moulin de Crouy, à Varinfroy (Oise). Joël Chatain, très impliqué dans leur conservation, y a 
rassemblé ce qui était dispersé chez les présidents successifs. Pour l'unicité du fonds, tous les 
dossiers auxquels l'association a participé, voire contribué de façon très active, ont été pris. En 
revanche, les publications et la documentation relatives à l'Aisne et l'Oise, à la Picardie ou à l'Ile-
de-France hors Seine-et-Marne ont été laissées. 
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Intérêt du fonds et orientations de recherche : 
 

Outre les historiens et les journalistes, ce fonds pourra intéresser des ingénieurs, des 
géographes, des paysagistes et toute personne engagée dans la protection de l’environnement, en 
particulier grâce à la riche documentation conservée par l’ASVBO depuis la fin des années 1970. 
Les dossiers complets de l’activité de Gaz de France en Seine-et-Marne nous permettent de 
suivre l’action de l’entreprise dans son environnement social et sociétal, ainsi que les phases de la 
réalisation d’un projet de stockage souterrain de gaz naturel en nappe aquifère, sur une période de 
près de trente ans, de la fin des années 1970 au début des années 2000. 
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Abréviations : 
 

A.P.P.E.  Association pour la Protection des Populations concernées par l’Euro-Disneyland 

A.N.R.E.D.  Agence Nationale pour la Récupération et l’Élimination des Déchets 

A.P.I.R.E.C.  Association PIcarde pour la RÉCupération et le RECyclage des déchets et sous-produits urbains, 
industriels et agricoles 

C.A.U.E  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

E.D.F.  Électricité De France 

G.D.F.  Gaz De France 

G.R.T.  GRTgaz, filiale de GDF Suez créée en 2005 

P.L.U.  Plan Local d’Urbanisme 

P.O.S.  Plan d’Occupation des Sols 

S.D.A.G.E.  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

T.G.V.  Train à Grande Vitesse 

Z.P.P.A.U.  Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain 

Z.N.I.E.F.F.  Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

 

Annexes : 
 

Présidents de l’association 

1978-1987 : André Decoudun † 

1987-1998 : Élisabeth Decoudun † 

1998-2000 : Michelle Wiener 

2001 : vacance de la présidence 

2002-2006 : Anne Motte † 

2006-2009 : Nathalie Ordioni † 

2009 : intérim de Guy Provost 

2010-2013 : Jean-Louis Duffet 
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Administration 

 

295 J 1 Statuts et missions : textes réglementaires, profession de foi de l’association, 
bulletins d’adhésion. 
Contient des insignes dans une boîte cartonnée dorée (seize « mains de force » en laiton 
cousues sur ruban vert). 

1978-2010 

 

295 J 2-5 Assemblées générales, conseils d’administration : convocations, procès-
verbaux, correspondance, listes d’adhérents, formulaires de demandes de 
subvention, factures ; vie de l’association : programmes de sortie, 
invitations, photographies. 

1978-2013 

295 J 2 1978-1985 
Lacune des comptes-rendus de réunion de l’année 1985. 

295 J 3 1986-1993 

295 J 4 1994-2000 
Contrats de travail et feuilles de paye du gardien (1998-1999) 

295 J 5 2009-2013 

 

Actions 

 

295 J 6-23 Aménagement et sauvegarde du « Pays d’Ourcq » 

1979-2010 

295 J 6 Vallée de l’Ourcq, réflexion sur l’aménagement et la 
sauvegarde : charte intercommunale, P.O.S. de la vallée de 
l’Ourcq, correspondance au sujet d’une proposition de livre 
blanc, schéma directeur de Marne-Ourcq/Seine-et-Marne, 
documentation sur la Z.P.P.A.U.P. de l’Aisne. 

1979-1987 

295 J 7 Canal de l’Ourcq, sauvegarde et protection du cours d’eau et 
de ses abords : correspondance avec le syndicat 
intercommunal pour l’aménagement et la gestion de la rivière 
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d’Ourcq et la société d’aménagement de Lizy-sur-Ourcq, 
comptes-rendus de réunions avec la Ville de Paris ; mise en 
valeur touristique : rapports, dossiers de visites ; 
documentation : coupures de presse, cartes. 

1979-2002 

295 J 8 Suivi des projets de sablières de May-en-Multien et 
d’exploitation de tourbière à Troësne : correspondance, 
documentation technique, plans ; classement des Marais de 
Bourneville : études, copie d’article sur disquette MacIntosh ; 
documentation scientifique : études, rapports, questionnaires, 
photographies, carte postale noir et blanc de Crouy-sur-
Ourcq, coupures de presse. 

1980-1988 

295 J 9 Premiers livres blancs de l’environnement, élaboration : 
directives du Ministère de l’Environnement, correspondance 
avec les élus, le Bureau de liaison régional et d’autres 
associations, listes nominatives, demandes de subventions, 
sondages, comptes-rendus des états régionaux de 
l’environnement, textes de discours, rapports des groupes de 
travail (eau/air, milieux naturels, constructions humaines), 
livres blancs de l’Environnement Nord-Pas-de-Calais, Île-de-
France et Picardie. 

1981-1987  

295 J 10 Aménagement du bassin de Seine-Normandie : 
correspondance concernant les objectifs de qualité de l’eau, 
actes des Assises de l’eau, plaquettes sur la protection des 
milieux humides, numéros du magazine Confluences. 

1982-1990 

295 J 11 Plantations d’arbres d’alignement, surveillance : 
correspondance avec le C.A.U.E. 77, plan de gestion, 
invitations à des conférences, rapport du Sénat relatif à la 
gestion, la valorisation et la protection de la forêt, schéma de 
gestion, brochures, plaquettes.  

1983-1988 

295 J 12 Festival L’Ourcq au fil de l’eau, préparation par l’ASBVO : 
correspondance, notes manuscrites, programmes, schémas, 
affiche, brochures des musées d’arts et traditions populaires 
de Seine-et-Marne, photographies 

1984-1995 
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295 J 13 Parc d’attraction Euro Disneyland à Marne-la-Vallée, 
demande de concertation et documentation : procédure 
d’audition publique, enquête, correspondance avec les élus, 
tracts, invitations à des conférences, comptes-rendus de 
l’A.P.P.E. coupures de presse, décret de création d’un 
établissement public chargé de l’aménagement du secteur IV 
de Marne-la-Vallée, carte de la ville nouvelle. 

1986-1991 

295 J 14 Aménagement de l’« Est parisien », demande d’informations 
par les associations : correspondance avec les élus, pétition, 
invitation et compte-rendu de réunion du Comité directeur 
d’Île-de-France Environnement, réponse à une étude sur la 
politique d’environnement de la région, listes de contacts, 
coupures de presse, photocopies de cartes IGN. 

1987-1996 

295 J 15 S.D.A.G.E. de la Marne, élaboration : propositions des 
groupes de travail, comptes-rendus de réunion, étude de la 
commission géographique de la vallée de la Marne. 

1987-2007 

295 J 16 Parc naturel régional des boucles de la Marne et de l’Ourcq, 
projet : textes juridiques sur le classement, notes, charte par 
un syndicat mixte d’études et de programmation, comptes-
rendus des réunions et notes de l’Union des amis du parc 
naturel régional, correspondance avec le ministère de 
l’Environnement, plaquettes. 

1989-2000 

295 J 17 T.G.V. Est européen, projet : proposition pour un réseau 
européen à grande vitesse, plan de situation, fiches 
pédagogiques, avant-projets sommaires Île-de-France et 
Picardie, études techniques dans l’Aisne, en Seine-et-Marne, 
remarques sur les enquêtes publiques, correspondance, 
articles de presse, prises de position de l’A.S.B.V.O. 
3 retirages modernes de photographies de 1918 noir et blanc à Saint-
Hilaire-le-Grand (volontaires russes). 

1989-2004 

295 J 18 Schéma directeur de l’Île-de-France horizon 2015, 
élaboration : correspondance, projet final. 
Contient un album spirale grand format. 

1990-1994 
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295 J 19 Aménagement de la Picardie, documentation : charte 
intercommunale et schéma de transports collectifs de l’Oise, 
dossiers, cartes, notes, correspondance avec l’Observatoire 
pour l’environnement de Picardie, expertise et programme 
d’actions du bureau d’études Ernst & Young pour la charte 
pour l’environnement du département de l’Aisne, projet de 
schéma directeur du Valois. 

1990-1998 

295 J 20 Déchetterie de Mareuil-sur-Ourcq, défense d’un riverain 
contre les nuisances : correspondance, circulaires, notes 
ministérielles, plan cadastral annoté, photographies. 

1994 

295 J 21 Route départementale 20 (section comprise entre Varinfroy et 
Crouy-sur-Ourcq dans l’Oise), aménagement et restauration 
des ponts : correspondance avec les élus et le Ministère de 
l’Environnement, bulletins d’information, notes de réunions, 
dossier de demande de subvention, documentation 
iconographique, photographies, dessin. 

1996-1997 

295 J 22 Aménagement de l’Île-de-France, documentation : P.L.U. 
d’Ocquerre, Guide méthodologique pour la création d’une 
Z.N.I.E.F.F. 

2002 

295 J 23 Zone logistique des Effaneaux (nord de la Seine-et-Marne) : 
correspondance, cartes, coupures de presse. 

2007-2010  

 

295 J 24-25 Sensibilisation à la protection de l’environnement 

1979-1994 

295 J 24 Journées de la qualité de l’aménagement et de 
l’environnement en Picardie et en Île-de-France : notes, 
plaquettes, affiches, programmes, invitations, correspondance 
notamment avec G.D.F. pour la visite de la plateforme de 
stockage de Germigny. 

1980- 1994 
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295 J 25 Collecte sélective des déchets (papier, verre, huiles usagées), 
sensibilisation : bulletins d’information, affiches et plaquettes 
de l’A.P.I.R.E.C., de l’A.N.R.E.D., de la Maison du Papier, 
du secrétariat d’État à l’Environnement et à la qualité de la 
vie, questionnaires sur le recyclage complétés par les mairies, 
comptes-rendus, cartes manuscrites, presse. 

1979-1992 

 

295 J 26-32 Exploitation des ressources énergétiques et protection du paysage 

1977-2013 

295 J 26 Production d’énergie électrique (éoliennes, nucléaire), veille : 
actes de colloques, tracts, correspondance. 

1982-2012 

295 J 27 Ligne E.D.F. à deux circuits 63 000 volts Chambry-Lizy, 
documentation : notice et mémoire explicatifs, étude d’impact 
sur l’environnement, documentation de sensibilisation à 
destination des ingénieurs Les lignes électriques à haute 
tension et le paysage. 

1987 

295 J 28 Recherches pétrolières sur le territoire de Crouy-sur-Ourcq, 
suivi : correspondance avec la société Esso-REP, cartes. 

1987-1989 

295 J 29 Projet de GRTgaz de canalisation de transport de gaz naturel 
entre Cuvilly et Voisines (« Arc de Dierrey »), concertation et 
information : invitations au débat public, comptes-rendus, 
lettres, fiches et brochures pédagogiques de GRTgaz, dossier 
du maître d’ouvrage, synthèse. 

2009-2013 

295 J 30-32 Gaz de France, projet de stockage de gaz souterrain de la 
région de Coulombs-en-Valois. 

1977-2009 

295 J 30 Collecte d’information par l’ASBVO : 
comptes-rendus des commissions locales, 
bulletins de G.D.F., rapports de visite, 
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correspondance, notes manuscrites, plaquettes 
et brochures d’entreprise, presse.  

1977-2009 

295 J 31 Conception et élaboration des phases d’avant-
projet par G.D.F. : rapports, mémoires, projets 
de cahier des charges, cartes, études d’impact, 
photographies aériennes. 

1978-1985 

295 J 32 Aménagements paysagers des plateformes de 
Germigny-sous-Coulombs : albums de cabinets 
d’architectes-paysagistes (photographies 
retouchées à la gouache, schémas, dessins). 

1981-1991 


