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Intitulé : Fonds Dominique Plancke

Dates prépondérantes : 1989-2020

Dates réelles : 1989-2020

Niveau de description : fonds

Producteur : Dominique Plancke est né à Lille en 1957. Il obtient son baccalauréat en 
1975  puis  travaille  comme  éducateur  spécialisé  à  Villeneuve  d'Ascq.  Ses  convictions, 
antinucléaire et pacifiste,  l'amènent rapidement à s'engager :  appelé à faire son service 
militaire, le statut d'objecteur de conscience lui est refusé et il  se retrouve insoumis. À 
partir de 1976, il s'engage au Larzac, un combat pendant lequel il croise rapidement José 
Bové.  Il  rejoint  ensuite  les  Amis  de  la  Terre  et  anime  la  Maison  de  la  nature  et  de 
l'environnement à Lille de 1979 à 1983 avant de la diriger de 1984 à 1989. Au cours de son 
engagement politique, il s'est distingué par ses actions de faucheur volontaire contre les 
OGM.

En 1984, il participe à la fondation des Verts. Il est secrétaire national du parti de 1993 à 
1995 puis devient directeur administratif du secrétariat national de 1997 à 2001.

Parallèlement, il obtient plusieurs mandats politique à la ville de Lille (adjoint au maire de 
1989 à 1993, conseiller municipal et délégué au patrimoine de mars 2001 à avril  2014, 
président du conseil de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin de 2008 à 2014 et conseiller 
communautaire de Lille Métropole Communauté urbaine de mars 2001 à janvier 2012) 
ainsi qu'au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (il est élu conseiller régional en 
1998, en 2004 et en 2010 et préside la commission transports jusqu'en décembre 2015).

Outre ces fonctions, il a aussi été vice-président du Groupement des autorités responsables 
de transport (GART) de 2005 à 2010, membre de la Commission nationale du débat public 
(CNDP) de 2004 à 2010 puis de 2012 à 2015. Enfin, il préside l'association de Montredon 
(Larzac) depuis juillet 2005 et il dirige du Centre d'écodéveloppement et d'initiative sociale 
(CEDIS).

Importance matérielle : 0,1 m. l. (soit 1 boîte).

Modalités d’entrée : Dominique Plancke a fait un don par voie postale en juillet 2020 à 
la  Fondation  de  l’écologie  politique  après  avoir  fait  un  premier  don  de  documents 
numériques en 2015.

Historique de la conservation : Les archives ont été versées en 2020.
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Présentation  du  contenu : Les  archives  de  Dominique  PLANCKE  concernent 
principalement les échéances électorales des Verts de Lille.

Mode de classement : 
Les documents déjà présents dans les fonds Marie-Christine BLANDIN et EELV Nord-Pas-
de-Calais ont été éliminés.
- Le  supplément de lettre mensuelle de février 1979 de  Légitime défense a été regroupé 
avec un autre numéro dans le fonds Antoine BONDUELLE (cote : 6AM/1).
- Les numéros de Feu vert ont été intégrés avec les autres numéros de la collection dans le 
fonds Antoine BONDUELLE (cote : 6AM/14).
- Le numéro 2 de Verts 2001 a été regroupé avec les autres numéros dans le fonds EELV – 
Nord-Pas-de-Calais (cote : 7AP/52).

Conditions d’accès : Ces documents sont des archives privées. Se référer au contrat de 
don pour voir les modalités de communication.

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.

Sources complémentaires : Concernant les Verts  de Lille  et du Nord-Pas-de-Calais, 
voir les fonds des Verts Nord-Pas-de-Calais (7AP) et le fonds Marie-Christine BLANDIN 
(12AM) conservés à la FEP pour des compléments.

Date de la description : novembre 2022.

3



Dominique PLANCKE
1989 - 2020

15AM

15AM 1-8 Dominique PLANCKE
15AM 1.................................................................................................................................................. 5
Candidature et mandat.........................................................................................................................5
15AM 2-4..............................................................................................................................................5
Élections...............................................................................................................................................5
15AM 5-8..............................................................................................................................................5
Verts de Lille.........................................................................................................................................5

4



Dominique PLANCKE
1989 - 2020

15AM

Description du contenu

15AM 1 Candidature et mandat.

1989-1990

15AM 1

Idéal  891.  –  Profession  de  foi  et  tract  pour  le  second  tour  de  la  liste 
écologiste et alternative conduite par Dominique Plancke ; Courrier d’Idéal 
n°1 (novembre 1989) ;  Courrier d’Idéal  numéro spécial concertation sur le 
centre des affaires (1/03/1990) ; coupures de presse.

1989-1990

15AM 2-4 Élections.

1986-2001
15AM 2 Élection régionale de 19862. – Projet des verts pour des alternatives dans le 

Nord-Pas-de-Calais, supplément au n°369 d’Écologie.
1986

15AM 3 Élection  régionale  de  19923.  –  Proposition  des  Verts  aux  autres  listes 
candidates aux élections régionales de mars 1992 ; compte rendu du bureau 
du 9/09/1992 en vue de la préparation de la rencontre Verts/Ps ; accord 
conclu entre les Verts Nord-Pas-de-Calais et les fédérations socialistes du 
Nord et du Pas-de-Calais pour la gestion de la région Nord-Pas-de-Calais4.

1992
15AM 4 Élections  cantonales de  2001.  –  Professions  de  foi  pour  le  candidat 

Oscar Loubry  (Lille-Ouest)  et  pour  la  candidate  Sarah  Pheulpin-Coquel 
(Lille-Sud).

2001

15AM 5-8 Verts de Lille.

1995-2020

15AM 5 Élection municipale de 1995.  – Appel des Verts pour la constitution d’une 
liste écologiste, citoyenne et solidaire.

1995

1 Sur ce sujet, voir également les cotes 6AM/5 du fonds Antoine BONDUELLE et 7AP/51 du fonds EELV 
– Nord-Pas de Calais.

2 Pour des compléments, voir également la cote 7AP/14 du fonds EELV – Nord-Pas de Calais.
3 Pour des compléments, voir également les cotes 12AM/2-3 du fonds Marie-Christine BLANDIN.
4 Les documents de ce dossier sont des documents imprimés issus d’un don de documents numériques 

(bordereau de versement n°03/15.
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15AM 6 Élection municipale de 20015.  – Projet municipal « Lille demain ? », tract 
pour les candidats verts du Vieux Lille, trombinoscope du nouveau conseil 
municipal, lettre d’information des élus verts de Lille métropole.

2001-2002

15AM 7
Élection municipale  de  20146.  – Brochure « Nos solutions pour  Lille  en 
mieux », bialn de mi-mandat des élu-e-s de la métropole européenne de 
Lille.

2014-2018

15AM 8 Élection municipale de 2020. – Matériel de campagne, programme.

2020

5 Pour des compléments, voir également la cote 8AM/37 du fonds Marie-Christine BLANDIN.
6 Pour des compléments, voir également la cote 7AP/52 du fonds EELV – Nord-Pas de Calais.
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Liste des documents extraits

N°
Cote de la 

pièce extraite
Cote 

d’origine
Cotes 

numériques Description

1 Fi/TRA/821 15AM/1

Profession de foi de la liste écologique et 
alternative  conduite  par  Dominique 
PLANCKE pour les élections municipales 
de  Lille du 12 mars 1989. Au recto, une 
photographie avec plusieurs membres de 
la  liste  dont  Dominique  PLANCKE,  au 
verso, des éléments du programme.

2 Fi/TRA/822 15AM/1

Tract de la liste écologique et alternative 
conduite par Dominique PLANCKE pour 
le second tour des élections municipales 
de Lille le 19 mars 1989.

3 Fi/TRA/823 15AM/4

Profession  de  foi  d’Oscar  LOUBRY, 
candidat  aux  élections  cantonales  de 
Lille Ouest aux élections cantonales du 
11 et 18 mars 2001.

4 Fi/TRA/824 15AM/4

Profession de foi  de  Sarah PHEULPIN-
COQUEL,  candidat  aux  élections 
cantonales  de  Lille Sud  aux  élections 
cantonales du 11 et 18 mars 2001.

5 Fi/TRA/825 15AM/5

Appel  des  Verts  de  Lille pour  la 
constitution  d’une  liste  écologiste, 
citoyenne  et  solidaire  aux  élections 
municipales de juin 1995.

6 Fi/C/217 15AM/6

Carte  réalisée  dans  le  cadre  de  la  liste 
conduite  par  Eric  QUIQUET  pour  les 
élections  municipales  de  mars  2001  à 
Lille-Lomme-Hellemmes.

7 Fi/TRA/826 15AM/8

Profession  de  foi  du  candidat  Stéphane 
BALY tête de liste de la liste Lille verte 
2020 pour  les  élections  municipales  de 
2020 à Lille-Lomme-Hellemmes.

8 Fi/TRA/827 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour les 
élections  municipales  de  2020  à  Lille-
Lomme-Hellemmes,  contenant  le 
trombinoscope de la liste.

9 Fi/TRA/828 15AM/8 Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour les 
élections  municipales  de  2020  à  Lille-
Lomme-Hellemmes,  contenant  des 
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éléments du programme.

10 Fi/TRA/829 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour les 
élections  municipales  de  2020  à  Lille-
Lomme-Hellemmes, sur le climat, les 
solidarités et la démocratie.

11 Fi/TRA/830 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour les 
élections  municipales  de  2020  à  Lille-
Lomme-Hellemmes,  sur  l’urgence 
climatique.

12 Fi/TRA/831 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour le 
second tout des élections municipales de 
juin  2020  à  Lille-Lomme-
Hellemmes.

13 Fi/TRA/832 15AM/8

Bulletin de vote pour la liste conduite par 
le candidat Stéphane BALY, tête de liste 
de la liste Lille verte 2020 pour le second 
tout  des  élections  municipales  de  juin 
2020 à Lille-Lomme-Hellemmes.

14 Fi/TRA/833 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour le 
second tour des élections municipales de 
juin  2020  à  Lille-Lomme-
Hellemmes,  contenant  le 
trombinoscope de la liste.

15 Fi/TRA/834 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour le 
second tour des élections municipales de 
juin  2020  à  Lille-Lomme-
Hellemmes, contenant des éléments du 
programme.

16 Fi/TRA/835 15AM/8

Tract du candidat Stéphane BALY tête de 
liste de la liste Lille verte 2020 pour le 
second tour des élections municipales de 
juin  2020  à  Lille-Lomme-
Hellemmes,  donnant  les  priorités  des 
actions pour la rentrée.

17 Fi/TRA/836 15AM/8 Pancarte de porte du candidat Stéphane 
BALY tête de liste de la liste Lille verte 
2020 pour  les  élections  municipales  de 
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juin  2020  à  Lille-Lomme-
Hellemmes.

18 Fi/TRA/837 15AM/8

Profession  de  foi  du  candidat  Simon 
JAMELIN,  tête  de  liste  de  la  liste 
Hellemmes verte 2020 pour les élections 
municipales  de  juin  2020  à  Lille-
Lomme-Hellemmes.

19 Fi/TRA/838 15AM/8

Bulletin  de  vote  du  candidat  Simon 
JAMELIN,  tête  de  liste  de  la  liste 
Hellemmes verte 2020 pour les élections 
municipales  de  juin  2020  à  Lille-
Lomme-Hellemmes.

20 Fi/TRA/839 15AM/8

Profession de foi de la candidate Véronique 
DELEPLANQUE,  tête  de  liste  de  la  liste 
Lomme  verte  2020  pour  les  élections 
municipales de juin 2020 à  Lille-Lomme-
Hellemmes.

21 Fi/TRA/840 15AM/8

Bulletin  de  vote  de  la  candidate  Véronique 
DELEPLANQUE,  tête  de  liste  de  la  liste 
Lomme  verte  2020  pour  les  élections 
municipales de juin 2020 à  Lille-Lomme-
Hellemmes.
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