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Référence : FR-FEP/7AM/OBJ

Intitulé : Fonds Serge RIVRET

Dates prépondérantes : 2005-2015

Dates réelles : ca. 1975-2016

Niveau de description : pièce

Producteur : Serge Rivret est né en 1951 en Charente. Il grandit dans un milieu populaire 
et  ouvrier  et  entre  en  apprentissage  à  14  ans.  Il  entame ses  premiers  engagements  et  
responsabilités dans un mouvement de jeunesse : la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne).

Pendant 15 ans, il travaille en usine, notamment dans l’industrie métallurgique à Saint-
Nazaire. Militant syndical (CFDT), il accède à différents postes : élu délégué du personnel 
et comité d’entreprise, représentant de locataires dans un organisme HLM ou responsable 
au sein d’une association du cadre de vie (CSCV).

Il s'implique de façon active et continue dans les luttes et manifestations antinucléaire et 
dans  les  luttes  concernant  l'immigration  et  le  logement  notamment.  Militant  politique 
dans  le  milieu  alternatif  et  autogestionnaire,  c’est  en  1990 qu’il  adhère  à  l’Alternative 
Rouge et Verte.

Arrivé à Paris en 1993, il candidate aux élections municipales dans le XXe arrondissement 
en 1995. Il adhère au parti politique Les Verts en 1998, devenu Europe Écologie Les Verts : 
il en est jusqu’à ce jour toujours adhérent.

Il participe, en tant que public, aux séances des conseils d’arrondissement et des conseils 
de Paris et il  s'engage également dans la vie de quartier en participant aux conseils de 
quartier  dans  le  XXe arrondissement  de  Paris.  Localement,  il  prends  également  des 
responsabilités dans le groupe local EELV 20e.

Fonctionnaire à la Mairie de Paris pendant 19 ans, en accompagnement d’élu-e-s du parti 
politique Les Verts puis d’Europe  Écologie Les Verts, il poursuit ses fonctions syndicales 
(élu au Comité technique paritaire) au sein de la municipalité parisienne à la FSU. Il est 
désormais retraité.

Importance matérielle : 53 pièces.

Modalités d’entrée : Serge Rivret a donné ses archives à la Fondation en octobre 2016 
(bordereau de versement 10/16).
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Historique de la conservation : Réunie au cours de ses années de militantisme, la 
collection de badges et d’objets présentée dans cet inventaire a été déposée à la FEP en 
même temps que le reste de son fonds composé de photographies.

Présentation  du  contenu : Cette  collection  constituée  d’objets  de  campagne, 
majoritairement des années 2000-2010, contient surtout des objets produits par Les Verts 
et Europe Écologie Les Verts, ainsi que quelques autres objets d’associations écologistes.
Signalons que le présent fonds est clos.

Mode de classement : Les objets ont été cotés en continu dans la série Objets (FR-
FEP/OBJ), ainsi pour les objets déjà présents dans la collection de la FEP, la cote a été 
reprise. À l’intérieur de chaque thématique, les pièces ont été classées dans la mesure du 
possible du général au particulier.

Le choix de description retenu pour la description des objets s’inspire de la norme Afnor FD Z 44-
077 de septembre 1977,  Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la notice  
bibliographique,  puisqu’il  n’existe  pas  de  normes  archivistiques  pour  les  documents  figurés.  
Néanmoins, certaines libertés ont été prises afin de l’adapter au cas présent.

Exemple de description :

[Cote] l’écologie les verts [fleur jaune] / Les Verts [commanditaire]. – 
[1984-2000]. – 1 pin’s couleur ; 1,5 cm.

[ca. 1984-2000]

Titre et description de l’illustration     :  

Pour plus de lisibilité, le titre est indiqué en gras suivi par une description de l’illustration indiquée 

entre crochets ([]).

Responsabilité     :  

À la suite de la description, une barre oblique introduit les noms des personnes ayant contribué 

artistiquement et intellectuellement au contenu du document. Entre crochets ([]) est indiquée leur 

fonction  (ex :  [dessinateur]).  Quand aucune  mention  n’est  présente  sur  la  pièce  il  est  indiqué 

[commanditaire non identifié].

Date     :  

La date est introduite par une point tiret (. –). Selon le cas, plusieurs présentations de dates sont 

possibles :

- la date est connue, on l’indique comme suit : JJ mm AAAA ou AAAA
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- la date est restituée grâce à d’autres sources, on l’indique entre crochets ([]) : [AAAA]

- la date est approximative, on l’indique entre crochets, précédée de circa. : [ca. AAAA]

- la  date  ne  peut  être  restituée,  on  indique  une  période  approximative  entre  crochets, 

précédée de circa : [ca. AAAA – AAAA]

La date est également indiquée en dessous de la description dans la colonne « dates extrêmes » en 

gras.

Caractéristiques techniques     :  

Il s’agit, ici, d’indiquer le nombre d’exemplaire, la typologie du document, s’il est en noir et blanc 

ou en couleurs ainsi que de ses dimensions. Elles sont introduites par un point, espace, tiret (. -). 

Les dimensions sont, quant à elles, précédées d’un point-virgule (;) et se terminent par un point (.).  

Le  cas  échéant,  la  langue  du  document  est  indiquée  avant  le  point-virgule  (;)  précédant  les 

dimensions et entre crochets ([]) est indiquée la traduction en français.

Zone de note(s)     :  

Des notes peuvent, le cas échéant, venir compléter la description formelle. Il peut s’agir de justifier  

une date, une période ainsi que tout autre élément permettant une meilleure compréhension du 

document.  Les notes  sont indiquées  par  un retour  à  la  ligne à  la  suite  de  la  description et  se 

terminent par un point (.). En cas de notes multiples, elles sont séparées par un point, espace, tiret 

(. -).

Par ailleurs, les objets ont fait l’objet d’une numérisation afin de permettre leur conservation et de 
faciliter  leur  accès.  Aussi  à  la  fin  du  présent  document,  le  lecteur  trouvera  un  tableau  de 
concordance constitué de deux colonnes :  l’une pour les cotes numériques,  la seconde pour les 
cotes originales.

Conditions d’accès : Ces documents sont des archives privées. Selon le contrat de don, 
l’ensemble des documents est librement communicable.

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se font 
conformément au règlement de la FEP. Dans le cas d’un usage public, l’autorisation écrite 
du donateur est requise.

Langue des documents : français, anglais et chinois.
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Sources complémentaires : Pour en savoir plus sur le donateur et son implication au 
sein des Verts, on pourra consulter à la FEP le fonds d’Europe Écologie Les Verts, groupe 
local 20e Paris, cote FR-FEP/5AP.

Date de la description : janvier 2021.
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Description du contenu

OBJ/5 + 11-
12 + 17 + 
30-46 + 160-
161

Partis politiques

ca. 1984-2016

OBJ/5 + 
11-12 + 
30-41

Les Verts et Europe Écologie Les Verts

ca. 1984-2016

OBJ/11 l’écologie les verts [fleur jaune] / Les Verts [commanditaire]. – 
[1984-2000]. – 1 pin’s couleur ; 1,5 cm.

[1984-2000]
OBJ/12 sans titre [fleur de tournesol jaune] / Les Verts [commanditaire]. – 

[1984-2000]. – 2 pin’s couleur ; 1,5 cm.
[1984-2000]

OBJ/30 l’écologie  les  verts [fleur  de  tournesol  bleue]  /  Les  Verts 
[commanditaire]. – [1984-2000]. – 1 pin’s couleur ; 2 cm.

[1984-2000]
OBJ/31 Europe Ecologie [logo d’Europe Écologie comportant trois étoiles 

jaunes à gauche, texte sur fond vert avec adresse du site Internet en 
partie inférieure] / Europe Ecologie [commanditaire]. – [ca. 2010]. 
– 1 badge couleur ; 3 cm.

[ca. 2010]

OBJ/32 Europe Ecologie [logo d’Europe Écologie comportant trois étoiles 
jaunes à gauche, texte sur fond vert avec adresse du site Internet en 
partie  inférieure ;  inscription  au  dos  « EUROPE  ECOLOGIE.  Les 
solutions  MAINTENANT !]  /  Europe  Écologie  [commanditaire].  – 
[2010]. – 1 t-shirt couleur ; 49 x 63 cm.

2010

OBJ/33 europe écologie les Verts [logo d’Europe  Écologie les Verts]  / 
Europe Écologie les Verts [commanditaire] ; Serie Graffic, 33320 Le 
Taillan-Médoc [fabricant]. – [2010]. – 1 casquette ; 18 x 30 cm.

2010
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OBJ/
160

EUROPE ECOLOGIE LES VERTS [logo d’Europe  Écologie  les 
Verts] / Europe Écologie les Verts [commanditaire]. – [2010-2016]. 
– 3 tours de cou ; 88 cm.

2010-2016

OBJ/
161

JOURNÉES D’ÉTÉ DES ÉCOLOGISTES 2015 LILLE / Europe 
Écologie les Verts [commanditaire]. – [2015]. – 1 bracelet ; 18 cm.

2015
OBJ/34 Commission  lgbt [acronyme  « eélv »  entouré  de  pétales 

multicolores et de trois étoiles jaunes] / Commission LGBT d’Europe 
Écologie  Les  Verts  [commanditaire].  –  2010-2016.  –  1  badge 
couleur ; 4 cm.

2010-2016
OBJ/35 1 HOMME SUR 2 EST 1 FEMME [logo d’Europe  Écologie Les 

Verts en partie inférieure,  fond vert]  /  Europe  Écologie Les Verts 
[commanditaire]. – 2010-2016. – 3 badges couleur ; 4 cm.

2010-2016
OBJ/36 Européen Ecologiste je vote NON [texte sur fond bleu entouré 

de douze étoiles jaunes] / Les Verts [commanditaire]. – [2005]. – 1 
badge couleur ; 3,5 cm.

[2005]
OBJ/37 #Jose4Europe [portrait de José Bové] / Europe Écologie Les Verts 

[commanditaire]. – [2014]. – 1 badge couleur ; 5,5 cm.
2014

OBJ/5 COOPÉRATIVE EÉLV  RÉSEAU  NATIONAL [dessin  d’arbre 
dont  le  tronc  a  la  forme  de  deux  mains]  /  Coopérative  EÉLV 
[commanditaire]. – 2016. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

2016
OBJ/38 LMP La Motion Participative [texte vert écrit dans un panneau 

entouré de l’inscription rouge « ça suffit comme ça »] / La Motion 
Participative [commanditaire]. – [2013]. – 1 badge couleur ; 5 cm.

[2013]
OBJ/39 CHANGEONS D’AIR /  ÉLECTIONS RÉGIONALES ÎLE DE FRANCE 

– 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 [fond vert, lignes jaune, rose, mauve et 
violet]  /  Les  Verts Île-de-France  [commanditaire].  –  2015.  –  1 
écharpe couleur ; 130 x 18 cm.

2015

OBJ/40 Les Verts Paris  [inscription verte sur fond blanc] / Les Verts Paris 
[commanditaire] ;  EthiShirt  [fabricant].  –  (ca.  2000-2010).  –  1 
t-shirt couleur ; 48 x 62 cm.

2015

OBJ/41 Bellevillemontant  ASCENSION  RÉUSSIE [fond  vert,  dessin 
d’un grand bi auquel sont accrochés deux ballons] / Les Verts Paris 
[commanditaire]. – 2016. – 1 badge couleur ; 4 cm.

2016
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OBJ/17 + 
42-44 + 

164-165

Les Verts Européens

ca. 2004-2016

OBJ/42 EUROPEAN GREENS EU [logo et texte sur fond vert] / Les Verts 
européens [commanditaire] ; Pin’s Passion Apeldoorn [fabricant]. – 
ca. 2004-2016. – 1 pin’s couleur ; 3,5 cm.

ca. 2004-2010
OBJ/43 GO  GREEN ! [texte  et  logo,  contours  argentés]  /  Les  Verts 

européens [commanditaire]. – ca. 2010-2016 – 3 pin’s couleur ; 2,5 
cm.

ca. 2010-2016
OBJ/
164

GO  GREEN ! [texte  et  logo]  /  Les  Verts européens 
[commanditaire]. – ca. 2010-2016 – 1 tour de cou ; 86 cm.

ca. 2010-2016
OBJ/
165

#GreenPrimary [texte  et  logo]  /  Les  Verts européens 
[commanditaire]. – ca. 2010-2016 – 1 stylo ; 14 cm.

2014
OBJ/17 THINK BIO DIVERSITY [dessin d’une abeille dans le O de BIO] / 

Les Verts européens [commanditaire]. – ca. 2012. – 1 badge couleur 
en anglais [traduction : pensez bio-diversité] ; 3,5 cm.

ca. 2012
OBJ/44 #CLIMATEMOMENT / I FELL IN LOVE WITH THE EARTH 

AGAIN [fond vert, logo des Verts européens] / Les Verts européens 
[commanditaire].  –  [2015].  –  1  écharpe  couleur  en  anglais 
[traduction : #momentclimat / je retombe amoureux de la terre] ; 20 
x 114 cm.

ca. 2012

OBJ/45-
46

L’Alternative rouge et verte (AREV)

1989-1998

OBJ/45 AREV [logo du parti] / Alternative rouge et verte [commanditaire]. 
– 1989-1998. – 1 badge couleur ; 4 cm.

1989-1998

OBJ/46 ROUGE  &  VERTE  L’ALTERNATIVE [logo  du  parti]  / 
Alternative rouge et verte [commanditaire]. – 1989-1998. – 1 pin’s 
couleur ; 1,5 cm.

1989-1998

OBJ/47-
59 

Mouvements écologistes et associations

[ca. 1975-2016]
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OBJ/47-
50 

Anti – nucléaire

[ca. 1975-2010]

OBJ/47 NUCLEAIRE ?  NON  MERCI ! [dessin  d’un  soleil  rouge  qui 
sourit]  /  Anne  Lund [dessinatrice].  –  [ca.  1975-1980].  –  1  badge 
couleur ; 2 cm.

[ca. 1975-1980]
OBJ/48 NUCLEAIRE ? NON MERCI ! (en caractères chinois) [dessin 

d’un soleil rouge souriant] / Anne Lund [dessinatrice]. – [ca. 1975-
1980]. – 1 badge couleur ; 3,5 cm.

[ca. 1975-1980]
OBJ/49 ENERGIES  DOUCES [dessin  d’un  soleil  vert]  /  anonyme 

[commanditaire]. – [ca. 1980-1990]. – 2 badges couleur ; 3,5 cm.
[ca. 1980-1990]

OBJ/50 ADIEU  NUCLÉAIRE [dessin  d’une  tête  de  vache]  / 
[commanditaire  non  identifié].  –  [ca.  2000-2010].  –  1  badge 
couleur ; 3,5 cm.

[ca. 2000-2010]

OBJ/51 Alternatiba
[ca. 1970 - 1989]

OBJ/51 Alternatiba Paris 2015 [dessin de quatre personnes sur un vélo] / 
Alternatiba [commanditaire]. – 2015. – 1 badge couleur ; 4 cm.

2015

OBJ/52 Attac

2015

OBJ/52 Crimes climatiques stop ! [dessin d’une grosse goute d’eau dans 
une pluie de petites gouttes] / Attac [commanditaire]. –  2015. – 1 
badge couleur ; 4 cm.

2015

OBJ/53 Collectif pour le triangle de Gonesse
2013-2016

OBJ/53 Non à Europacity [dessin d’un caddie rouge s’apprêtant à avaler 
des  épis  de  blés]  /  Collectif  pour  le  triangle  de  Gonesse 
[commanditaire]. – 2013-2016. – 1 badge couleur ; 4 cm.

2013-2016
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OBJ/54 Greenpeace

[ca. 2011]

OBJ/54 OGM  J’EN  VEUX  PAS [dessin  d’un  visage  tirant  la  langue]  / 
Greenpeace  France  [commanditaire].  –  [ca.  2011].  –  1  badge 
couleur ; 2 cm.

[ca. 2011]

OBJ/55 Climat

[ca. 2015]

OBJ/55 CLIMAT [drapeau  LGBT  comme  fond]  /  [commanditaire  non 
identifié]. – [ca. 2015]. – 1 badge couleur ; 3 cm.

[ca. 2015]

OBJ/56-
57

Mobilité et transports

[ca. 2005-2015]

OBJ/56 RIDE 2 WORK LIVE [au centre, trois flèches bleues circulaires] / 
[commanditaire non identifié].– [ca. 2005-2015]. – 1 badge couleur ; 
5,5 cm.

[ca. 2005-2015]

OBJ/57 sans titre [panneau barré rouge avec au centre un dessin de 4x4]. / 
[commanditaire non identifié].– [ca. 2005-2015].– 1 badge couleur ; 
2 cm.

[ca. 2005-2015]

OBJ/58-
59

Non identifiés

[ca. 2005-2015]

OBJ/58 #engagement [texte  vert  sur  fond blanc]  /  [commanditaire  non 
identifié].– [ca. 2010-2015]. – 1 badge couleur ; 3 cm.

[ca. 2005-2015]

OBJ/59 VERT L’AVENIR [texte  vert  sur  fond blanc].  /  [commanditaire 
non identifié].– [ca. 2005-2015].– 1 badge couleur ; 3 cm.

[ca. 2005-2015]
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OBJ/60-
61 

Autres associations

1983-[1993]

OBJ/60 Marche pour l’égalité et contre le racisme

1983

OBJ/60 La France c’est comme une mobylette/ Pour avancer il lui 
faut du mélange [dessin de quatre enfants sur une mobylette] / 
Marche pour l’égalité et contre le racisme [commanditaire]. – 1983. 
– 1 badge noir et blanc ; 5 cm.

1983

OBJ/61 Coordination pour la levée de l’embargo imposé à l’Irak

[1992-1993]

OBJ/61 L’embargo tue, le silence aussi [texte central sur fond blanc] / 
Coordination  pour  la  levée  de  l’embargo  imposé  à  l’Irak 
[commanditaire]. – [1992-1993]. – 1 badge noir et blanc ; 5 cm.

[1992-1993]

OBJ/62-
63 

Institutions

[ca. 1975-2016]

OBJ/62 NatureParif/Agence régionale francilienne pour la nature et la biodiversité

2010-2016

OBJ/62 COMPTE-A-REBOURS/ NATUREPARIF S’ENGAGE/ POUR 
LA BIODIVERSITE [dessin  d’un  calendrier  annuel  en  train  de 
changer de décennie] / NatureParif [commanditaire]. – 2010-2016. 
– 1 badge noir et blanc ; 5 cm.

2010-2016

OBJ/63 Initiative citoyenne européenne Right 2 Water

2013-2016
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OBJ/63 L’EAU un droit humain [dessin d’un personnage levant le bras 
vers une goutte d’eau] / CRight 2 Water [commanditaire]. – 2013-
2016. – 1 badge couleur ; 2 cm.

2013-2016

OBJ/64-
65 

Autre

[ca. 1975-2016]

OBJ/64 J’<3  Belleville [dessin  coupé  en  deux  comme  un  panneau  de 
signalisation] / Jérôme Mesnager [dessinateur]. – [ca. 2010-2016]. 
– 1 badge couleur ; 4 cm.

[2010-2016]

OBJ/65 sans titre [portait de Che Gevara sur fond vert] / [commanditaire 
non identifié]. – [ca. 2000-2016]. – 1 badge couleur ; 3 cm.

[ca. 2010-2016]
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