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ANNEXE Boite n°2 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

SERVICE FINANCIER ET GESTIONNAIRE 
 

 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE SUBVENTIONS 
 

FONDS AFME 

 

Dossiers Fonds Spécial de Grands Travaux (1984 – 1989) 
 

Habitat tertiaire 
 

FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’énergie. Territoire de Belfort / Haute – Saône. 

Chauffage, isolation, études thermiques. Correspondances, décisions, conventions, 

récapitulatif des dépenses. 
 

 

- SERMAMAGNY (90) 

 

- LAGRANGE (90) 
 

- ETUEFFONT (90) - Etude thermique de la piscine. 1984, 

 

- BAVILLIERS (90) – Maison de retraite « Le Chénois » -  

 

- ARGIESANS (90) 

 

- LURE (70) – Centre hospitalier de Lure - Bilan énergétique projet de restructuration de la 

Cuisine collective de l’Hôpital / Bilan thermique sur Isolation mur extérieur, Rapport de 

vérification. 1986, 

 

- HERICOURT (70) - Travaux d’économie d’énergie. Prescriptions générales chauffage, 

descriptif – quantitatif : Groupe scolaire Jules Ferry, Groupe scolaire Faubourg de 

Montbéliard Maternelle, Primaire, Ecole primaire de Bussurel. 1986, 
 

 



ANNEXE Boite n°3 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

SERVICE FINANCIER ET GESTIONNAIRE 
 

 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE SUBVENTIONS 
 

FONDS AFME 

 

Dossiers Fonds Spécial de Grands Travaux (1984 – 1989) 
 

Habitat tertiaire 
 

FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’Energie. Doubs/ Jura/ Haute – Saône/ Bas -

Rhin . Isolation, ventilation, chauffage. Annulation de dossiers et demandes sans suite. 

Correspondances, décisions, récapitulatif des dépenses. 
 

 

- L’ISLE – SUR – LE – DOUBS (25) – Travaux d’économie d’énergie, marché négocié : 

fourniture laine de verre, étanchéité des ouvrants, amélioration des systèmes de 

chauffage. 1987, 

 

- LA RIVIERE – DRUGEON (25) 

 

- MONTFERRAND LE CHATEAU (25) 

 

- DAMPRICHARD (25) 

 

- COURTEFONTAINE (25) – Annulation de la décision, 

 

- HERIMONCOURT (25) – Annulation de la décision, 

 

- EVILLIERS (25) – Prédiagnostic économies d’énergie, école. 1986 – Annulation de la 

décision,  

 

Dossiers sans suite :  

 

- BESANCON (25) – Création d’un réseau de chaleur alimenté par une pompe à chaleur 

électrique de grande puissance. 1986  

- ARINTHOD (39)  

- EXINCOURT (25)  

- LUXEUIL – LES – BAINS (70)  

- GENEUILLE (25) 

- STRASBOURG (67) 

- ROULANS (25)  

- ORNANS (25) 

- LONS – LE – SAUNIER (39) 



ANNEXE Boite n°4 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

SERVICE FINANCIER ET GESTIONNAIRE 
 

 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE SUBVENTIONS 
 

FONDS AFME 

 

Dossiers Fonds Spécial de Grands Travaux (1984 – 1991) 
 

Habitat tertiaire 
 

 

FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’énergie. Doubs. Isolation, chauffage, études. 

Correspondances, décisions, récapitulatif des dépenses. 

 

 
 

- ROCHE – LEZ – BEAUPRE (25)  

 

- NOIREFONTAINE (25) – Additif au diagnostic thermique. Groupe scolaire garçon, 

 

- PONT DE ROIDE (25) 

 

- SAONE (25) 

 

- VILLARS – SOUS – DAMPJOUX (25) – Prédiagnostic économie d’énergie, Groupe 

scolaire. 1986, 

 

- PONTARLIER (25) – Centre hospitalier général – Suppression de la chaudière à vapeur, 

restructuration de la production d’eau chaude sanitaire. Etude de faisabilité. 1987, 

 

- LOUGRES (25) 

 

- RECOLOGNE (25) – Commune de LAVERNAY, 

 

- MORTEAU (25) 



ANNEXE Boite n°5 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

SERVICE FINANCIER ET GESTIONNAIRE 
 

 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE SUBVENTIONS 
 

 

FONDS AFME 

 

Dossiers Fonds Spécial de Grands Travaux (1986 - 1989) 
 

Habitat tertiaire 
 

 

FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’énergie. Jura. Isolation, chauffage. 

Correspondances, décisions, récapitulatif des dépenses. 

 

 

- ORCHAMPS (39) 

 

- SAINT LAURENT EN GRANDVAUX (39) 

 

- TAVAUX (39) 

 

- MOREZ (39) – Hôpital « Les Essarts », 

 

- SAINT- CLAUDE (39) – Diagnostic thermique : bâtiments sur chaufferie Gambetta. 

 

 



ANNEXE Boite n°6 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS  
 

ETUDES FINANCEES PAR L’AGENCE (dont FRME) 

Autres 

 

Etudes énergétiques. Etudes thermiques. Diagnostic 1
er

 équipement. ARIM (Association de 

restauration immobilière de Franche – Comté). Trame d’études, cahier des charges, 

propositions, lettres de commande, notes, fiche – types, formation. 

 

FONDS AFME (1983– 1987) 

 

- Etudes énergétiques préalables à la création d’un premier équipement de chauffage central 

ou assimilé. Projet de cahier des charges, cahier des charges. ARIM.(1986/1987), 

 

- Proposition pour l’élaboration d’une méthodologie des études « premier équipement 

énergétique » en habitat existant, ARIM. 1986, 

- Proposition pour l’élaboration des grilles d’entretien et de visite simplifiée de conseil en 

maîtrise de l’énergie, ARIM. 1986, 

 

- Etudes énergétique préalable à la création d’une installation de chauffage. Rapport test 

pour un immeuble de 120 logements, 1986, 

 

- Problèmes posés par le développement des diagnostics.1983, 

 

- Diagnostic thermique. Opération Maison Louvet – Evette. 1985, 

 

- Le diagnostic thermique des bâtiments existants.1983, 

 

- Présentation de la mise en place à titre expérimental de la consultation en maîtrise de 

l’énergie dans la cadre de l’Opération ville pilote de FIGEAC. 

- Etude premier équipement de chauffage immeuble d’habitation Tavernier – Giromagny, 

 

- Formation ARIM : Notices d’utilisation des fichiers Multiplan, listing. 1987, 

 

- Conseil en Maîtrise de l’Energie (CME) dans l’habitat individuel. 

 

- Premier équipement pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans l’habitat existant. 

 

- Etude énergétique préalable d’un pavillon à Montbéliard, ARIM. 1987, 

 

- Premier équipement énergétique pour l’habitat existant : Appel de propositions pour la 

réalisation d’une méthodologie d’aide à la décision, « Bâtiment économe » Plan 

Construction, 1987. 

 
 

 



ANNEXE Boite n°7 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

 

ETUDES FINANCEES PAR L’AGENCE (dont FRME) 

(par département) 

Autres 

 

Aides aux Diagnostics thermiques. Etudes de faisabilité. Décision d’aide, correspondances, 

délibérations, arrêtés attributifs de subvention, devis, rapport. 

 

 

FONDS AFME 

 

Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie (1984 – 1988) 

 

 

 

 

- CROTENAY (39) - E.R.E.A (Ecole Régionale d’Enseignement Adapté). Diagnostic 

thermique – Etude de faisabilité pour l’installation d’une pompe à chaleur. 1987, 

 

 

- LURE (70) – Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Diagnostic thermique. 1987, 

 

 

- LURE (70) – Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique (OGEC). Diagnostic 

thermique de l’Ecole Privée Saint – Joseph, 1987. 

 

 

- CHAMPAGNEY (70) – Syndicat mixte de la vallée du Rahin. Diagnostic thermique du 

Chalet Restaurant La Planche des Belles Filles – Plancher Les Mines. 1988, 
 



ANNEXE Boite n° 8 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

 

ETUDES FINANCEES PAR L’AGENCE (dont FRME) 

(par département) 

Autres 

 

Aides aux Diagnostics thermiques. Etudes de faisabilité. Décision d’aide, correspondances, 

délibérations, arrêtés attributifs de subvention, devis, rapport. 

 

 

FONDS AFME 

 

Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie (1985 – 1989) 

 

 

 

 

- ETUEFFONT (90) – Mairie. Diagnostic thermique, rapport de synthèse. 1986, 

 

- BESANCON (25) – Association de tourisme CLEF L.V.T. Diagnostic thermique de la 

maison de vacances de la Frasnée – Clairvaux. 1987, 

 

- PONTARLIER (25) – Centre de vacances UFOVAL – MEUSE, Les Fourgs. Diagnostic 

thermique. 1988, 

 

- LES GRAS (25) – Commune. Diagnostic thermique d’un bâtiment communal abritant la 

mairie, les écoles et 3 logements. 1987, 

 

- MOUTHE (25) - Association Accueil Montagnard La Chapelle des Bois. Diagnostic 

premier équipement. 1988, 

 

- SAINT – LUPICIN (39) – Commune de Lavans Les Saint Claude. Diagnostic thermique 

des bâtiments communaux  (groupes scolaires, école maternelle, salle des fêtes, 

garderie…) 1986, 



ANNEXE Boite n° 9 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

 

ETUDES FINANCEES PAR L’AGENCE (dont FRME) 

(par département) 

Autres 
 

Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie. Aide aux études énergétiques, études de 

faisabilité – Doubs/ Territoire de Belfort - Correspondances, délibérations, conventions, arrêté 

attributif de subvention. 

 

 

Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie (1989 – 1995) 

 

 

- ARC ET SENANS (25). Bâtiments de la commune et Cure. Etude de faisabilité d’une 

chaufferie bois (restructuration ). 1991, 

 

- BESANCON (25). Office Municipal d’HLM – Planoise – Contrat d’exploitation des 

installations secondaires de chauffage et d’eau chaude sanitaire (étude pour renégociation 

des contrats) 1991, 

 

- BESANCON (25). Union Départementale Associations Familiales. Diagnostic thermique. 

1990, 

 

- BELFORT (90). Office Départemental HLM. Audit énergétique des logements collectifs, 

rapport. 1991, 

 

- BESANCON (25). Office Municipal d’HLM. Analyse en coût global des bâtiments 

« Brulard 408 », chauffage et eau chaude sanitaire (pour le passage au gaz naturel) 1992. 



ANNEXE Boite n° 10 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

 

SUIVI D’INSTALLATIONS  

 

Démonstration d’économies d’énergie avec réaménagement de chaufferie et projet 

d’installation d’un «Chauffage à pyrolyse de pneus» (combustion pneus usagés) sur un 

ensemble de 600 logements HLM à Belfort. Projet, Expertise et Campagne de mesure. 

Correspondances, notes, conventions, actes d’engagement, brochures. 

 

 

FONDS AFME (1983 – 1988) 

 

 

- Chaufferie à pyrolyse de pneus : projet de campagne d’évaluation des paramètres liés à 

l’environnement. OPDHLM Belfort, 

 

 

- Extrait du Procès Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 1984 – 

Territoire de Belfort, 

 

- Extrait du Procès Verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 04 février 1985 – 

Territoire de Belfort, 

 

 

 

- Approvisionnement pneumatique. Opération Résidence. ODHLM Belfort, 

 

- Contrat d’approvisionnement de déchets de pneumatiques – Chaufferie « Résidence » à 

Belfort, Projet. 1984, 

 

- Biochaleur Informations. Franche – Comté. 1984, 

 

- Biochaleur Informations. Diffusion Externe. 1986, 

 

 



ANNEXE Boite n° 11 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

 

SUIVI D’INSTALLATIONS  

 

Démonstration d’économies d’énergie avec réaménagement de chaufferie et projet 

d’installation d’un «Chauffage à pyrolyse de pneus» (combustion pneus usagés) sur un 

ensemble de 600 logements HLM à Belfort. Rapports, correspondances, notes, brochures, 

articles de presse. 

 

FONDS AFME (1983 – 1988) 

 

 

- Chauffage à pyrolyse de pneus. Dossier OPHLM Belfort.1983, 

 

- Chaufferie pyrolyse 600 logements. Exploitation OPHLM Belfort. 1984, 

 

- Chaufferie des 600 logements Résidences – rue Dorey, rue d’Athènes, rue de Zaporojie - 

Chauffage à pyrolyse de pneus. Documents de présentation , C.C.A.P., C.C.T.P., projet de 

contrat d’exploitation, appel d’offres d’exploitation de chauffage, cahier des charges du 

projet – document de travail provisoire.  

 

 

- Examen des installations consommants de l’énergie thermique. Arrêté du 05/07/77. 

Rapport OTH test, 

 

- Travaux de réaménagement de la chaufferie du groupe de 600 logements : Pyrolyse de 

pneumatique. Quantitatif : Aménagement de la chaufferie, Equipements thermiques, 

Equipements hydrauliques, Plomberie – Incendie, Electricité – Téléphone, Amélioration 

de la distribution, 1984. 
 



ANNEXE Boite n° 12 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

PROGRAMME : QUALITE DE L’HABITAT SOCIAL DANS LE DOUBS (AFME – 

ADEME) 

 

 

Opération « Label Qualitel ». Etudes et investissements. SAFC, Office Public HLM Doubs. 

Conventions, correspondances. 

 

 

FONDS AFME – ADEME (1990 – 1994) 

 

 

- Le chauffage individuel centralisé : individualisation du chauffage collectif. Article, 

 

 

- SOHAUX (25) – Vieux Charmont – Le Cadran : 20 logements collectifs. Améliorations à 

envisager en vue de l’obtention du label Qualitel. 1992, 

 

- BETHONCOURT (25). Rue de Champvallon. Projet démolition – reconstruction 38 

logements. 1993, 

 

- VALENTIGNEY (25). Rue de Combes. Améliorations et précisions à apporter en vue de 

l’obtention du label Qualitel. 1991, 

 

- BESANCON (25) – Saint Claude – 40 logements. Comparatif chauffage gaz/ électricité. 

1992, 

 

 

- CHEMAUDIN (25). 13 pavillons. Etude de faisabilité pour construction. 1991/1994. (pas 

de rapport final) 

 

- BESANCON (25). Rue du Muguet. Construction d’un immeuble de 8 logements. Rapport 

final de contrôle technique. 1992, 

 

- BESANCON (25). Place de l’Europe, 1992. (pas de rapport final) 

 

- QUINGEY (25). Construction de 8 logements : Etude du mode de chauffage en coût 

global. 1993, 



ANNEXE Boite n° 13 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

PROGRAMME : QUALITE DE L’HABITAT SOCIAL DANS LE DOUBS (AFME – 

ADEME) 

 

 

Opération « Label Qualitel ». Etudes et investissements. SAFC, Office Public HLM Doubs. 

Conventions, correspondances. 

 

 

 

FONDS AFME – ADEME (1991 – 1993) 

 

 

- BAUMES LES DAMES (25).12 logements individuels. Etude d’un projet en coût global. 

Améliorations à apporter en vue de l’obtention du label Qualitel. 1992, 

 

- ROCHE LES BEAUPRE (25). Création de 17 logements, 1992. (pas de rapport final) 

 

- LEVIER (25).  Création de 15 logements, 1992. (pas de rapport final) 

 

- SAINT VIT (25). Etude thermique et mise en place de système de chauffage hydro – 

cablé dans 20 logements, 1991/ 1993. (pas de rapport final) 

 

- PONTARLIER (25). Quartier Les Pareuses. Réhabilitation, Améliorations à apporter en 

vue de l’obtention du label Qualitel, 

 

- PELOUSEY (25). 20 logements individuels. Améliorations à apporter en vue de 

l’obtention du label Qualitel. 1992, 

 

- BOUCLANS (25). 7 logements collectifs. Confirmations et précisions en vue de 

l’obtention du label Qualitel. 1992, 

 

- BESANCON (25). Le Champ des Cerisiers : 27 logements. Confirmations et précisions 

en vue de l’obtention du label Qualitel. 1992, 

 

- AVOUDREY (25). Les Sorbiefs : 8 logements. Etude comparative sur consommation gaz 

propane et électricité. Création de logements.Plans d’exécution des ouvrages. 1991, 

 

- TORPES (25). Construction et rénovation de 10 logements, 1991. (pas de rapport final) 

 

- PONTARLIER (25). Champs Banet. Etude thermique, 1991. 

 
 



ANNEXE Boite n° 14  

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

PROGRAMME : QUALITE DE L’HABITAT SOCIAL DANS LE DOUBS (AFME – 

ADEME) 
 

 

Opération « Label Qualitel » sur Besançon. SAFC, Office Public HLM Doubs, SAIEMB, 

SEDD, ADIL. Documents de présentation, compte – rendus, conventions, correspondances, 

rapports. 

 

 

FONDS AFME – ADEME (1988 – 1992) 

 

 

 

BESANCON (25) : 

 

 

-  Planoise – Construction 19 logements individuels. Installation d’un système performant 

et innovant de chauffage à eau chaude. 1988, 

 

 

- Rue Arènes – Thiemanté. Reconstruction d’un îlot de 24 logements. Plan de rénovation, 

calculs thermiques. 1990/1992, 

 

 

- Rue Clémenceau. 45 logements étudiants. 1991, 

 

 

- Rue de Belfort. Réaménagement de l’immeuble « bains douches ». Etude comparative sur      

consommation gaz naturel et électricité. 1992, 

 

 

- Résidences étudiants ENSMM. 87 logements. 1991/1992, 

 

 

 



ANNEXE Boite n° 15 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

PROGRAMME : QUALITE DE L’HABITAT SOCIAL DANS LE DOUBS (AFME – 

ADEME) 
 

 

Opération « Label Qualitel » sur Besançon. Bilan de l’Opération. SAFC, Office Public HLM 

Doubs, SAIEMB, SEDD, ADIL. Compte – rendus, convention 90/92 et convention 

départementale, correspondances, rapports. 

 

 

FONDS AFME – ADEME (1990 – 1994) 

 

 

 

BESANCON (25) : 

 

 

- ZAC Planoise – Rue Dürer. 24 logements. Mise en place d’un système hydro – cablé. 

Etude réalisée sur la base des plans établis par les architectes en date du 11 mai 1991, 

 

 

- Chemin de la selle. 18 logements collectifs et 12 logements individuels, 1992. 

 

 

 

Bilan de l’opération : 

 
 

- Convention du Doubs : Bilan Qualitel au 22 mai 1991. Rapport, 

 

 

- Action pilote Département du Doubs : Bilan Qualitel. Réunion du 10 juin 1992. Rapport, 

 

 

- Action pilote – Qualité dans l’habitat social du département du Doubs : Bilan et 

Perspectives. Du 1
er

 juin 1990 au 30 juin 1993, rapport. 

 

 
 



ANNEXE Boite n°16 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS 
 

 

PROGRAMME : QUALITE DE L’HABITAT SOCIAL DANS LE DOUBS (AFME – 

ADEME) 
 

 

Opération « Label Qualitel ». Présentation des organismes et de l’opération. Brochures, 

convention 95/97, engagements, accord – cadre, articles de presse, compte – rendus, rapports. 
 

 

 

FONDS AFME – ADEME (1987 – 1996) 

 

 

- Guide Qualitel. 1989, 

 

- Opération Qualitel. Organismes  HLM du Doubs. Journée de formation à destination des 

Directeurs des Organismes HLM. 1990, 

 

- L’incidence économique de la démarche Qualitel dans le montage d’une opération : une 

analyse du club Qualitel – Unitec Rhône – Alpes. Présentation du projet d’Habitat 25 à 

Vercel dans le Doubs.1994, 

 

- Projet : Bâtiment HQE, cahier des charges. 1994, 

 

- Action pilote – Qualité dans l’habitat social du département du Doubs : Bilan du 1
er

 juin 

1990 au 25 novembre 1994, rapport. 

 

 



ANNEXE Boite n° 17 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES COLLECTIVITES 

LOCALES 
 

CITEVIE 
 

Enquêtes énergétiques sur des établissements scolaires(écoles maternelles, primaires), les 

gymnases de Franche – Comté. Documents sur CITEVIE. Réflexion marketing « Accord 

Cadre Energie – Environnement »,. Rapports, correspondances, compte – rendus de réunion, 

groupe de travail, articles de presse, brochures.  

 

 

FONDS AFME – ADEME (1982 – 1992) 

 

 

- Accord – cadre énergie environnement. Projet, 

 

- Quels partenariats avec les collectivités territoriales ? 1990, 

 

- Ville économe et propre – Produits habitat/ tertiaire : Opération « Chaudière en forme »,                                     

« comportement responsable », « diagnostics », diagnostics des consommations 

électriques, communication et animateur. 1990, 

 

 

 

- Enquête énergétique dans 1000 établissements scolaires : Enquête sur les consommations 

énergétiques des établissements communaux, Ecole maternelle publique des Repes – Sud 

à Vesoul. AIVF, ATT, GDF. 1989, 

 

- Diagnostics thermiques d’écoles primaires de Franche – Comté : Luxeuil (70), Montlebon 

(25), Saint – Laurent (39). 1982 – 1985. Projet de construction à Houtaud (25). Descriptif. 

1990, (pas de rapport final) 

 

- Comparaison des coûts énergétiques dans les Gymnases de Franche – Comté, rapport 

final. 1990, 

 



ANNEXE Boite n°18 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES COLLECTIVITES 

LOCALES 
 

CITEVIE 
 

Enquêtes énergétiques sur l’éclairage public, STEP. Maîtrise de l’énergie dans les 

équipements de grands volumes. Rapports, correspondances, compte – rendus de réunion, 

groupe de travail, articles de presse, brochures.  

 

 

FONDS AFME – ADEME (1987 – 1993) 

 

 

- La Gestion Technique des Bâtiments Hospitaliers. Brochure. 1993, 

 

- La maîtrise de l’Energie dans les équipements de grands volumes, stage thermique du                   

bâtiment. Du 24/02/1992 au 28/02/1992, 

 

 

 

- Règles d’installation/ Diagnostic de l’éclairage public. NOREXPERT, 

 

- Maîtriser l’énergie en Languedoc – Roussillon : une bonne gestion de l’éclairage public, 

pré – diagnostic et diagnostic. 1987/1989, 

 

- Méthodologie du diagnostic énergétique des réseaux d’éclairage public, 

 

- Comparaison des coûts liés à l’éclairage public en Franche – Comté, rapport final, 1990 – 

1991, 

 

 

 

- L’énergie dans les stations d’épuration (STEP) : Etude comparative des consommations et 

dépenses énergétiques de 20 stations d’épuration à boues activées de petite et moyenne 

taille, rapport final, 1992. 
 



ANNEXE Boite n°19 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES COLLECTIVITES 

LOCALES  
 

 

 

ANALYSE ENERGETIQUE DE L’URBANISME (AEU) 

 
 

Documents de présentation de l’AEU – Mise en place d’un réseau d’experts AEU en 

Franche– Comté. (1991 – 1997). 

 

  

-     Plaquette, outils et méthodes sur l’Analyse Energétique sur l’Urbanisme. 

 

-     L’analyse énergétique de l’urbanisme en Franche – Comté. 1993. 

 

-     Formation d’un réseau d’experts AEU en Franche – Comté.  

Lettre de commande, devis, compte- rendu. Bilan final décembre 1997. 1992 / 1997 

 

- Session de formation Urbanisme, énergie, environnement. 

Définitions de base et points de repères, procédures d’aménagement, urbanisme 

opérationnel, exemple d’AEU : la ZAC de Beauregard à Rennes.  

Rapport de synthèse, groupe de travail. 1994 

 

-     Dossier pédagogique Les schémas directeurs. 1995 / 1997 

 

-     Energie et patrimoine communal. Enquête SOFRES. 1995 / 1997 (confidentiel) 

 

-     L’énergie à la ville de Besançon. Bilan 1990 – 1995. (1996) 



ANNEXE Boite n°20 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES COLLECTIVITES 

LOCALES  
 

 

 

CONSEIL D’ORIENTATION ENERGETIQUE (COE) 
 

 

 

Etudes et propositions d’études de COE – Ville de Lure – Décision d’aide, convention, audit, 

extraits de délibérations. 

 

 

 

FONDS AFME (1990 – 1991) 

 

 

 

- Proposition Conseil Orientation Energétique.  

      Postes : Energie, Electricité, Parc automobile. TEC – HABITAT, Mairie de Lure. 1990, 

 

 

- Analyse du Parc automobile de la ville de Lure. 1990, 

 

 

- Audit du parc automobile - Ville de Lure - 1991,  

 

 

- Etude de circulation - Ville de Lure - 1990 / 1991, 

 

 

- Eclairage public : postes de comptage, cartographie, diagnostic - Ville de Lure - 1991. 

 

 

 

 
 



ANNEXE Boite n°22 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

BOIS ENERGIE 
 

 

ANIMATION ET DEMONSTRATION 
 

 

Documents de présentation de l’Opération Bourgeon, plaquettes, article de presse, compte- 

rendus, règlements d’application, rapports, évaluations et bilans. 

 

 

FONDS AFME (1988 – 1994) 

 

 

L’Opération Bourgeon est une opération qui a démarré en 1985. Cette action de 

« gestion de la qualité » a pour but de valoriser la qualité du bois résineux provenant des 

scieries de Franche – Comté. Cette opération a été engagée auprès des entreprises et a aboutit 

à un label de qualité, la marque « Jura Supérieur ». 
 

 

 

- « Une action collective des scieries franc – comtoises pour mieux valoriser les ressources 

locales en matière première ». Opération Bourgeon,  

 

- « Les scieries franc – comtoises : vers une marque commerciale ? ». Opération Bourgeon, 

 

-      Projet d’évaluation de l’Opération Bourgeon. 1988, 

 

- Evaluation de l’Opération Bourgeon, CREFI, rapport de préétude. 1988, 

 

- Opération Bourgeon : Evaluation de l’impact et de l’image de marque – Potentiel de 

développement - CREFI, conclusion générale. 1988, 

 

- Bourgeon en Franche – Comté : Gestion de la qualité, bilan de l’opération. 1989, 

 

 

-     Jura Supérieur, la référence Sapin – Epicéa, plaquette. 1990, 
 

- Les résineux français, plaquette CTBA. 1994, 
 

- Règlement d’application de la marque Jura Supérieur. 1989, 
 

- Statuts de l’Association Jura Supérieur. 1990,  
 

- Réglementation de contrôle technique, Jura Supérieur . 1990. 

 



ANNEXE Boite n°23 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

BOIS ENERGIE 
 

 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS 
 

Fonds Régional de la Maîtrise de l’Energie (études et investissements – AFME) 
 

 

Programme de maîtrise de l’énergie dans l’habitat et le tertiaire. Rénovations d’installations 

thermiques. Opérations de démonstration. Aides aux études et à la décision : diagnostic 

thermique, étude énergétique. 

 

 

FONDS AFME - ADEME (1986 – 1991) 

 

- BESANÇON (25). Etude de faisabilité. Implantation d’une pompe à chaleur à capteurs 

atmosphériques. Bâtiment SAFC rue Pierre Semard. 1986, ( projet annulé) 

 

- Evaluation des opérations de domotique en habitat existant : « DOMOBUS » à 

ANDRESY (78) et « SYNFORIC II » à AUBERVILLIERS (93). SAFC. Présentation du 

système DOMOBUS, Présentation de l’opération d’Andresy. Système DOMOBUS. 

 

- Examen des installations thermiques au titre de l’arrêté ministériel du 5.7.77. 

 

- AUDINCOURT (25). Quartier des Champs – montants. SAFC. Rénovation du réseau de 

chauffage. 1990, 

 

- BETHONCOURT (25). Quartier de Champvallon. SAFC. Rénovation du réseau de 

chauffage.1990, 

 

 

- MORTEAU (25). Diagnostic thermique. Centre d’Aide par le Travail (CAT), Foyer 

ADAPEI. 1990, 

 

 

- EXINCOURT (25). Installations d’une gestion technique centralisée. Centre 

interprofessionnel de promotion économique et sociale Nord Franche – Comté (CIPES). 

1988/1991, 

 

 
 



ANNEXE Boite n°24 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

BOIS ENERGIE 
 

 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS 
 

Fonds Régional de la Maîtrise de l’Energie (études et investissements – AFME) 
 

Programme de maîtrise de l’énergie - Doubs/Jura - Gestion de l’énergie, Aides aux études : 

diagnostic thermique, étude énergétique. Conseil d’Orientation Energetique (COE), 

Changement d’installations de chauffage. 

 

FONDS AFME – ADEME (1988 – 1995) 

 
 

- LONS – LE – SAUNIER (39). Diagnostic thermique. GESTRIM. Immeuble La Guiche. 

1991, 

 

- MOREZ (39). Diagnostic thermique. Etude énergétique sur le changement d’énergie du 

chauffage du Groupe scolaire « sur le Puits ». 1993, 
 

 

- MONTBELIARD (25). Etudes : Conseil en exploitation de chauffage et maîtrise de 

l’énergie, Renégociation et établissement des contrats d’exploitation d’installations 

thermiques, Diagnostic énergétique. Union de Franche – Comté. 1988, 
 

- VOUJEAUCOURT (25). Diagnostic thermique. Union de Franche – Comté. 3 

immeubles, rue du Moulin, 102 logements. Rapport.1990, 
 

- AUDINCOURT (25). Diagnostic thermique. Union de Franche – Comté. 3 Tours, rue des 

Près, 96 logements. Rapport.1990, 
 

- MORTEAU (25). Diagnostic thermique. Union de Franche – Comté. Immeuble 14 rue 

Pergaud, 6 logements. Rapport. 1990, 
 

- VALENTIGNEY (25). Diagnostic thermique. Union de Franche – Comté. Immeuble rue 

Villedieu, 6 logements. Rapport. 1990, 
 

- SELONCOURT (25). Diagnostic thermique. Union de Franche – Comté. 6 immeubles 

Coteau Piegeot, 54 logements. Rapport.1990, 
 

- Rapport de synthèse sur l’amélioration des conditions de chauffage du parc de l’U.F.C, 

1995. 
 

- PUGEY (25). Diagnostic thermique. Centre médical d’Argueil. 1990, 

 

- BESANÇON (25). Diagnostic énergétique. SARL AICI. Ensemble immobilier 24/26 rue 

de Chalezeule de 130 logements et 3 commerces, 1992. 



ANNEXE Boite n°25 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

BOIS ENERGIE 
 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS 
 

Fonds Régional de la Maîtrise de l’Energie (études et investissements – AFME) 
 

 

Utilisation rationnelle et maîtrise de l’énergie dans l’industrie et le collectif privé. Haute – 

Saône : Installations, reconstructions chaudière à bois. Bilan énergétique. Prime régionale 

création d’entreprise. Programme Régional pour la Maîtrise de l’Energie en Franche – 

Comté. Doubs : Etudes, opération de démonstration. 

 

 

FONDS AFME (1982 – 1991) 

 

 

- SCEY – SUR – SAONE (70). Scierie Devaux. Projets d’investissements d’utilisation 

rationnelle de l’énergie : Pré – séchoir industriel, Chaufferie aux déchets de bois. 1986, 

 

- LUXEUIL (70) – FROIDECONCHE – SARL Duchambenoit et Fils : Menuiserie, 

Ebénisterie. Installation d’un ensemble chaudière à bois pour le chauffage et le séchage. 

Bilan SARL 1984, 1985, 1986, 

 

- SAVOYEUX (70). S.A. Bruno Confort : Menuiserie. Installation d’un ensemble chaudière 

à déchets bois pour le chauffage et le séchage et Attribution d’une prime régionale à la 

création d’entreprise. Rapport sur l’entreprise. 1987, Bilan énergétique. 1988, 

  

 

 

Programme Régional pour la Maîtrise de l’Energie en Franche – Comté : 

 

 

- PONT – DE – ROIDE (25) – DAMBELIN – Mr. Paoli : Tourneur sur bois. Presse à 

fabriquer des bûches de copeaux de bois, Modification d’un séchoir électrique, Vente de 

bûches de copeau. Bilan entreprise 1983, 1984, 1985. Prévisionnel d’investissement, 

 

- MORTEAU (25) – MONTLEBON – Société Ensofor : Etablissements Simonin Frères. 

Opération de démonstration d’un gazogène « Ensofor ». Bilan entreprise 1982, 1983, 

1984. 
 



ANNEXE Boite n°26 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

BOIS ENERGIE 
 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS 
 

Fonds Régional de la Maîtrise de l’Energie (études et investissements – AFME) 
 

 

Valorisation déchets bois des entreprises – Doubs -  Installation chaufferie bois. Mise en 

place chaufferie automatique. Aide aux études. Bilans des entreprises. 

 

 

FONDS AFME - ADEME (1988 – 1997) 

 

 

- LOUGRES (25). Installation d’une chaufferie automatique fonctionnant aux plaquettes 

forestières et assurant le chauffage de 2 maisons grâce à un mini – réseau de chaleur. (M. 

Metin et M. Joubert). 1992, 

 

- REMONDANS (25). Société Jean Nachin : Menuiserie, Ebénisterie. Chaufferie 

automatique de déchets bois. Etude de mise en place. Cahier des clauses techniques 

particulieres : travaux chauffage. Bilans entreprises 1990, 1991, 1992, 

 

- FOURNETS LUISANS (25). Groupe Résineux du Haut – Doubs (RHD). Installation 

d’une chaufferie automatique aux déchets de bois produits par l’entreprise. Audit de 

développement, Diagnostic AFME, Plan de développement. Analyse CTBA, Bilans 

entreprise 1989, 1990, 1991, 

 

- VILLERS – LE – LAC (25). Etablissement Vermot. Installation d’une chaufferie aux 

déchets de bois. Bilans entreprise 1988, 1989, 1990. 

 

- REMONDANS (25). Scierie du Lomont. Installation d’une chaufferie bois automatique 

utilisant des déchets de bois. Convention 1993. 

 

 



ANNEXE Boite n°27 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

BOIS ENERGIE 
 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS 

Fonds Régional de la Maîtrise de l’Energie (études et investissements – AFME) 

 

FONDS AFME - ADEME (1988 – 1994) 

 

 
- VOUGLANS (39). LORGE S.A. Mise en place d’un système utilisant (en remplacement du fioul) 

les déchets bois pour le chauffage des locaux. 1991, 

 

- VOUGLANS (39). SARL Gaston MOREL. Installation d’une chaufferie automatique fonctionnant 

aux déchets de bois produits par l’entreprise. 1992, 

 

- ATHESANS (70). Résidence rue de Saint Seine. Chaufferie plaquettes de bois : La Corvée 

Noirotte, Hameau St Georges. Projet de cahier des charges et de convention de l’étude énergétique 

de deux bâtiments. 1992, 

 

- SAINT – LOTHAIN (39). Eurochêne S.A. Installation d’une chaufferie automatique aux déchets 

bois produisant de la chaleur pour des séchoirs. Bilans entreprise 1988, 1989, 1990. Etudes de 

séchage, 1991.  

 

- FROIDECONCHE (70). Hauts Bois Saônois SARL. Installation d’une chaufferie automatique 

utilisant les copeaux et la sciure sèche générés par l’activité de la menuiserie. Bilans entreprise 

1990, 1991, 1992. Convention 1994, 

 

- ORGELET (39). SARL Parisot : Tourneur. Installation d’une chaufferie automatique qui utilise 

les déchets bois pour produire la chaleur utile aux ateliers. Bilans entreprise 1991, 1993. 

Convention 1994, 

 

- ARLAY (39). Scierie Melesi. Installation d’une chaufferie automatique utilisant la sciure et les 

écorces produits par l’activité de l’entreprise. Bilans entreprise 1991, 1992, 1993. Convention 

1994, 

 

- BLETTERANS (39). SARL Morel : Jura Tournage. Installation d’une chaufferie utilisant les 

déchets de bois de l’entreprise. 1993, 

 

- NANCUISE (39). SARL Claude GAILLARD : Tourneur. Installation d’une chaufferie automatique 

utilisant les copeaux et la sciure sèche générés par l’activité de l’entreprise. Convention 1994, 

 

- CHAMPAGNOLE (39). SARL Hunot VENDELLE. Installation d’une chaufferie automatique 

utilisant des déchets de bois et des plaquettes servant à chauffer des nouveaux locaux. Convention 

1994.  

 

 

Programme Régional pour la Maîtrise des Déchets : 

 

- MOUCHARD (39). Projet chaufferie bois collective (Commune). Etude de faisabilité pour la 

réalisation d’une chaufferie centrale au bois. Rapport d’étude, synthèse et conclusion, 1994. 



ANNEXE Boite n° 33 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  
 

TRANSPORTS  

(Diversification énergétique des flottes, optimisation et organisation 

des déplacements) 
 

 

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE 

Études (cofinancées par l'agence) dans le cadre d'aides à la décision 

 

FONDS AFME (1984 – 1992) 

 

Opérations de maîtrise de l’énergie dans les transports. Correspondance, conventions, données  

 

 

- Opération S’arrêter pour se regarder rouler.  

Établissement Baulard (Gray – 70). 1988 / 1991, 

 

- Audit gestion de parc et organisation. 

Établissement Juratransport (Lons le Saunier – 39). 1990 / 1992, 

 

- Mise en place d’un programme d’économie d’énergie.  

Compagnie des transports de Besançon (25). 1984 / 1985, 

 

- Mise en place d’un programme d’économie d’énergie. 

Compagnie des transports de la région de Belfort (90). 1986, 

 

- Mise en place d’un programme d’économie d’énergie. 

District urbain du Pays de Montbéliard (25). 1984 / 1985, 

 

- Systèmes d’information (gestion de parc, pompes à badges… ) 

Transports Begey de Danjoutin (90). 1990 / 1991. 



ANNEXE Boite n° 35 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  
 

TRANSPORTS  

(Diversification énergétique des flottes, optimisation et organisation 

des déplacements) 
 

 

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE 

Données 

 

FONDS AFME (1983 – 1991) 

 

- Stage de formation La pratique de l’audit énergétique (5 et 6 juillet 1990 à Amiens) – 

Compte-rendu, 

 

- Stage de formation Gestion des carburants et gestion de parc (Rhône-Alpes – 1987), 

compte-rendu, bilan pédagogique (1983 – 1991), 

 

- Opérations de diagnostics des véhicules des particuliers. Opération de partage de 

véhicules. Documents de présentation, de promotion de l’opération (1991), 

 

- Journées Informatique des Transports en Franche-Comté(17 – 18 juin 1988). 

Correspondance, notes des tables rondes, 

 

- Documents de présentation de l’action de l’AFME en matière de maîtrise de l’énergie 

dans le cadre du FRME. 



ANNEXE Boite n°36 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

TRANSPORTS  

(Diversification énergétique des flottes, optimisation et organisation 

des déplacements) 
 

 

 

TRANSPORTS ET COLLECTIVITES 
 

Organisation des transports 
 

1. opération de promotion des transports publics urbains 

 

FONDS ADEME (1989 – 1991) 

 

Opération Déplacements Urbains, Action I- BIS : CTB/ Nouvelles Galeries. Etudes sur 

Autobus – Transport Public (Besançon). Convention, finances, conférence de presse, articles 

de presse, brochures. 

 

 

- Commission internationale pour l’étude des autobus, rapport 4. 1989, 

 

- Réduire la pollution atmosphérique et maîtriser l’énergie à Besançon, document de travail. 

1989, 

 

- Consultation d’agence AFME – CTB. 1989, 

 

- Etude sur la hiérarchie des attentes de la clientèle des transports publics à Besançon. 1990, 

- Etude de la diffusion des clients du transport public à partir des arrêts du centre – ville de 

Besançon. 1990, 

 

- Opération rentrée scolaire 1989 

 

- Campagne AFME – CTB : Réflexion avant démarrage. 1990, 

 

- Opération I – BIS. 1990, 

-     I – BIS pour le centre – ville mon itinéraire c’est l’itinéraire bus, post- test. 1990 

- Opération « Rentrée Tonus », 1990. 

 

- Opération I – BIS : Actions avec les Nouvelles Galeries. 1990, 

- Questionnaire I – BIS auprès du personnel Nouvelles Galeries. 1990, 

- Opération I – BIS avec les Nouvelles Galeries : Actions avec le personnel / Actions avec 

la clientèle. 1990, 

- I – BIS Ville en vie : opération en faveur du personnel des Nouvelles Galeries 

- Analyse des modes de déplacements du personnel Nouvelles Galeries : enquête 1990, 



ANNEXE Boite n° 37 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

 

TRANSPORTS  

(Diversification énergétique des flottes, optimisation et organisation 

des déplacements) 
 

 

 

TRANSPORTS ET COLLECTIVITES 
 

Organisation des transports 
 

5. Etudes prospectives 

 

FONDS ADEME (1992 – 1997) 

 

- La desserte ferrée régionale et suburbaine en Europe. Etudes de compagnies non 

conventionnelles, synthèse non définitive, synthèse, (CREFI, ENERGIE CITES) 1993, 

 

- Les expériences européennes innovantes d’exploitation de réseaux de transports 

suburbains par des sociétés indépendantes. Rapport intermédiaire, 1993, 

 

- Les transports Intra Régionaux : Création de sociétés d’économie mixte. Etude 

d’opportunité, avant projet, 1992, 

 

- Etude sur les modes de transports publics de voyageurs par chemin de fer intra et inter 

régionaux en Europe. 1993, 

 

- Etude : Quel avenir pour les transports publics en Franche - Comté ? Projet d’étude, note 

intermédiaire, rapport d’étude, 1994 / 1995 

 

- Offre et utilisation des transports publics en Franche – Comté. Avant projet d’étude, 

1994, 

 

- De nouveaux modes d’organisation et d’exploitation des réseaux ferrés régionaux. 

Enquête auprès de décideurs Franc – Comtois, 1993, 

 

- Les transports publics en Franche – Comté. Descriptif, 1993. 

 

- Transports collectifs de personnes en Franche- Comté : projet d’organisation d’un voyage 

d’études, 1996. 

 

- Les transports collectifs en Franche – Comté, Etat de la situation – données et références – 

1996. 

 
 



ANNEXE Boite n°38 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

TRANSPORTS  

(Diversification énergétique des flottes, optimisation et organisation 

des déplacements) 
 

TRANSPORTS ET COLLECTIVITES 
 

Organisation des transports 

5. Etudes prospectives 

 

Etudes sur l’environnement urbain. Déplacements, flux et bruits urbains. Franche – Comté/ 

Besançon. Mémoires, analyses. 

 

 

FONDS ADEME (1995– 1996) 

 

- Le bruit urbain : des approches actuelles par les Villes à la proposition d’une approche 

géographique. 1995, 

 

- Les transports périurbains à Besançon : le système TGB (Transport Grand Besançon). 

Mémoire. 1995, 

 

- Analyse des flux de livraison de marchandises au centre – ville de Besançon. Mémoire. 

1996, 

 

- Pour un Plan de Déplacements Urbains. Analyse descriptive des études transports et 

déplacements. 1996, 

 

 

- Plan de transport : formation à destination des élus. Association de développement du pays 

du trait vert. 1996, 

 

 

- Bus – voitures, 20 ans de cohabitation. La politique des déplacements de Besançon, de 

nouveaux choix pour demain. Objectif : La qualité de la ville. 1993, 

 

- Temps d’attente aux arrêts, Besançon l’innovation/ CTB. 1993, 

 

- Prise en compte aux feux tricolores : un nouvel outil hyperfréquences, Besançon 

l’innovation/ CTB. 1993, 

 

- Comptage des montées / descentes aux arrêts : mise en œuvre, précision, utilisation, coûts, 

Besançon l’innovation/ CTB. 1995, 

 

- De JERZY par GPS vers l’avenir : 1989 – 1993 – 2004, Besançon l’innovation/ CTB, 

1995. 



ANNEXE Boite n° 39 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

FORMATION 
 

 

FORMATIONS TECHNIQUES ORGANISEES PAR L’ADEME 
 

A destination des collectivités locales 

 

Formation Initiale Ingénieurs. Gestion de l’énergie. CNFPT, ENACT, AIVF. Projet et 

présentation des formations, évaluation du dispositif. Compte- rendus de réunions, articles de 

presse, correspondances, notes. 

 

FONDS AFME – ADEME (1989 – 1993) 

 

- Gestion de l’énergie dans les collectivités territoriales – Besançon - du 13 au 15/03/1990, 

 

- Gestion de l’énergie du patrimoine bâti d’une collectivité territoriale – Besançon – du 12 

au 14/06/1990, 

 

- Comment mettre en place et faire une vivre une gestion de l’énergie dans une collectivité 

territoriale ? Stage national du CNFPT du 11 au 13/06/1991, 

 

- Vers une politique urbaine de l’énergie – Besançon – du 17 au 19/11/1992, 

 

- Politiques urbaines et environnement : pour une approche globale – Besançon – du 01 au 

03/12/1992, 

 

- Comment mettre en place et faire vivre une gestion active de l ‘énergie dans la 

commune ? Séminaire national – du 08 au 11/06/1993, 

 

- La prévention des pollutions dans les politiques urbaines de l’environnement – Besançon - 

du 26 au 28/10/1993, 

 

- Politique de maîtrise de l’énergie et de l’environnement : comment agir au niveau des 

villes ? Enjeux, La ville consommatrice (Besançon, Dole, Roubaix), La ville productrice 

et distributrice d’énergie ( Metz, Mannheim), La ville aménageuse (Lille, besançon), La 

ville incitatrice (ASEW Cologne, Amsterdam, Brême, Bruxelles, Besançon, Nantes) ; 

CNFPT – Besançon – du 26 au 28/11/1991,  

 

- Projet POLCA, Constat et méthodologie. Résumé du rapport scientifique. Plan des 

Mesures d’assainissement de l’agglomération Lausannoise. 1992, 

 

- « La Prévention des pollutions dans les politiques urbaines de l’environnement » - Ville 

de Lausanne – Lutte contre le bruit. 



ANNEXE Boite n° 40 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

FORMATION 
 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ORGANISEE PAR L’AGENCE 

 

Opérations 
 

Conceptions d’outils pédagogiques 
 

 

FONDS AFME – ADEME (1990 – 1994) 
 

 

Dossier pédagogique de l’APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain) 

sur les transports urbains. Fiches pédagogiques, devis, correspondances.  

Expositions « Energies renouvelables » - 1990/1992 - Action I- BIS du CTB (Compagnie des 

Transports de Besançon). Sensibilisation aux déplacements urbains et transports publics 

urbains. 

 

 

 

- Elaboration et conception de fiches informatives et pédagogiques destinées à compléter le 

livre – jeu de rôle sur les transports urbains, APIEU. 1990, 

 

- « L’Arme secrète des Noxx » Boillot F. Un livre d’aventures et de sensibilisation sur les 

déplacements urbains. 1990, 

 

- Présentation des interventions de la Maison de la réserve en milieu scolaire, thème : 

l’énergie, la maîtrise de l ‘énergie, les énergies renouvelables. 

 

- Propositions d’itinéraire de l’exposition : « Energies renouvelables, énergies 

inépuisables », APIEU. 1990, 

 

- A Besançon, bien circuler, c’est bien être, plaquette. 1991, 

 

- Génération I – BIS, Ville en vie : énergie, environnement pour les classes de CM2, 

 

- Génération I – BIS, Ville en vie : Bilan 90 – 91 

 

- Convention 1991, I – BIS, Ville en vie, 

 

- Bien circuler, c’est bien être. Brochure CTB, 1994. 



ANNEXE Boite n° 42 

 

SERVICE VERSANT ADEME :  

 

FORMATION 
 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ORGANISEE PAR L’AGENCE 

Opérations 

Conceptions d’outils pédagogiques 
 

Sensibilisation à l’énergie et l’environnement. Outils pédagogiques scolaires. Brochures, 

ouvrages, projet d’exposition. 
 

 

FONDS AFME – ADEME (1983– 1995) 

 

- Guide pédagogique à l’usage des enseignants : Découvrons/ Créons/  

      Mesurons/ Maîtrisons l’Energie. Activités d’éveil CM1 – CM2. 1983, 

 

- Programme international d’éducation relative à l’environnement Unesco : Module éducatif 

sur la conservation et la gestion des ressources naturelles / L’énergie : thème 

interdisciplinaire pour l’éducation relative à l’environnement.1983, 

 

- En Pau L’Energia. (Barcelona) 1984, 

- Les économies d’énergie dans la maison. 1985, 

- De la forêt au papier recyclé. Mallette pédagogique. 1985, 

- Année européenne de l’environnement. Les projets. Mars 1988, 

- 50 millions de consommateurs – Hors série n°37 – 333 bonnes idées pour dépenser moins. 

Juin/ Août 1988, 

-  Les technologies propres ? Une démarche, pourquoi ? comment ? Fascicule 

d’enseignement. 1988/1989, 

- La maîtrise de l’énergie en chiffres – service formation – 1990, 

- Maîtrise de l’Energie en Chiffres : 1973 – 1993. Données et références. 1994, 

- Recyclons, 50 gestes pour que la Terre tourne plus rond. 1992, 

- Le conteneur de l’environnement : projet d’exposition. 1992, 

- Artisans de l’environnement : descriptif complet. Outil pédagogique. 1992, 

- Le recyclage des vieux papiers et cartons, poster. 1992, 

- La pollution de l’air, APPA.1993, 

- Formation des conducteurs. Energie – Sécurité – Environnement. Données et références. 

1995 

 

- L’eau et l’environnement, un thème à aborder à l’école et au collège à travers deux 

ouvrages : Le trésor de l’île Mankdo et l’Eau de la planète Terre. Dossier de présentation. 

ASCOMADE, CRDP.1994, 

- Le trésor de l’île Mankdo, roman d’aventure. 1994, 

- L’Eau de la planète Terre, manuel pédagogique pluridisciplinaire. 1994, 
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SERVICE VERSANT ADEME :  

FORMATION 
 

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ORGANISEE PAR L’AGENCE 

Opérations 

Conceptions d’outils pédagogiques 
 

Documents scolaires de sensibilisation. Outils pédagogiques : Energie, déchets, transports, 

environnement, effet de serre. Sensibilisation en Suisse. Formations, brochures, ouvrages, 

bande – dessinées, autocollants, posters. 

 

FONDS ANRED - AFME – ADEME (1985– 1993) 

 

- Module d’animation de la valise « exploration énergie », APIEU. 

- Les collectes sélectives des déchets sur le District Urbain du Pays de Montbéliard. 1988, 

- Au pays du nucléaire, bande – dessinée. 1989, 

- Guide du consommateur vert, l’écologie au quotidien. 1990, 

- Petit Noël recycle ses papiers…à la lettre ! bande –dessinée. 1990, 

- Les centrales hydrauliques, poster. 1990, 

- Les enfants face à l’environnement : quelle attitude ? 1991, 

- Déchets : les subir ou les maîtriser. L’attitude des français, sondage SOFRES. 1991, 

- Cahier des enfants. Spécial Europe. Déchets parade, poster. 1991, 

- Dossier :  Le déchet matière, Terre Vive, culture et éducation à l’environnement. 1992, 

- L’énergie, quelques chiffres clés. 1992, 

- Pollution automobile, la mobilisation ! 1992, 

- « A pleins poumons, ta Cité » Un grand jeu collectif sur la préservation de 

l’environnement urbain. 1992, 

- Le chauffage, cours de formation destiné aux maîtres primaires. 1992, 

- L’énergie, faits et figures. édition 1990, 

 

- Rencontres européennes de l’Education à l’Environnement – du 22 au 29/08/1993 – Lille, 

- Stage « Education à l’environnement, éducation du citoyen » les 11 et 12/10/1993 à Dole, 

 

- Sur la Trace des Hommes – Poussières, livre jeu, Boillot F. 1989, 

- L’Arme secrète des Noxx, livre jeu, Boillot F. 1990, 

- L’Arme secrète des Noxx, un livre d’aventure et de sensibilisation sur les déplacements. 

Traduction : Fr, All, Angl. 

 

- Directives concernant le décompte individuel des frais de chauffe et d’eau chaude, Canton 

de Berne. 1989, 

-  Exposition Info – Energie, Canton de Vaud. 1993, 

 

- Des objectifs évidents, des efforts communs : l’avenir énergétique, c’est notre affaire.                      

Energie 2000. 1992, 

- « Gestion énergétique dans les hôpitaux » Energie 2000, 1993.  
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SERVICE VERSANT ADEME :  

 

ACTION INTERNATIONALE 
 

 

COOPERATION DECENTRALISEE (de ville à ville) 
 

 

Programme Tacis City Twinning – Ville de Kostroma – Commission Européenne. Documents 

de présentation, brochures, dossier de presse, compte – rendus, séminaires, rapports finals 

d’activités. 
 

 

FONDS ADEME (1994 – 1998) 
 

 

- The Tacis : Partenership and Coordination Programme. PCV IV. Guidelines for 

Applications, Application Form. 1996, 

 

 

- Co – operation in the Establishment and Action of Energy Centre in Moscow : Tacis 

Energy Efficiency Project EC – Energy Centre Moscow. Final Report, Executive 

Summary. 1996, 

 

 

- Programme communautaire Tacis. Accueil de 3 ingénieurs russes en Franche – Comté : le 

23 / 09 / 97 à 11h. Dossier de presse.  

 

 

- Programme communautaire Tacis. Partenaire : Ville de Kostroma – Russie. Rapport final 

d’activités, rapport financier. 1998, 

 

 

 


