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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

 SERVICE FINANCIER ET GESTIONNAIRE    

 DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE SUBVENTIONS    

 Dossiers Fonds Spécial de Grands Travaux (FSGT)    

 Habitat tertiaire    

1 

AFME. FSGT (2
ème

 tranche). Etudes énergétiques. Diagnostics thermiques 

des bâtiments communaux - Ville de Saône et de Rougemont (Doubs) – 

Mairie, groupe scolaire. Décisions d’aide, délibérations, correspondances, 

rapports. 

1983 - 1985 

  



 
2 

Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

2 

AFME. FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’énergie. Territoire 

de Belfort / Haute – Saône. Chauffage, isolation, études thermiques. 

Correspondances, décisions, conventions, récapitulatif des dépenses. (voir 

annexe) 

1984 - 1989 

  

3 

AFME. 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. (voir annexe) 

1984 - 1989 

  

4 

AFME. FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’énergie. Doubs. 

Isolation, chauffage, études. Correspondances, décisions, récapitulatif des 

dépenses. (voir annexe) 

1984 - 1991 

  

5 

AFME. FSGT (5
ème

 tranche). Travaux d’Economies d’énergie. Jura. 

Isolation, chauffage. Correspondances, décisions, récapitulatif des 

dépenses. (voir annexe) 

1986 - 1989 

  

 MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS    

 ETUDES FINANCEES PAR L’AGENCE (dont FRME)    

 Autres    

6 

AFME. Etudes énergétiques. Etudes thermiques. Diagnostic 1
er

 

équipement Association de restauration immobilière de Franche – Comté. 

Trame d’études, cahier des charges, propositions, lettres de commande, 

notes, fiche – types, formation. (voir annexe) 

1983 - 1987 

  

7 

AFME. Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie. Aides aux 

Diagnostics thermiques. Etudes de faisabilité. Décision d’aide, 

correspondances, délibérations, arrêtés attributifs de subvention, devis, 

rapport.(voir annexe) 

1984 - 1988 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

8 

AFME. Fonds Régional pour la Maîtrise de l’Energie. Aides aux 

Diagnostics thermiques. Etudes de faisabilité. Décision d’aide, 

correspondances, délibérations, arrêtés attributifs de subvention, devis, 

rapport.(voir annexe) 

1985 - 1989 

  

9 

AFME – ADEME. 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. (voir annexe) 

1989 - 1995 

  

 SUIVI D’INSTALLATIONS    

10 

AFME. 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. (voir annexe) 

1983 - 1988 

  

11 

AFME. 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. 

(voir annexe) 

1983 - 1988 

  

 
PROGRAMME : QUALITE DE L’HABITAT SOCIAL DANS LE 

DOUBS (AFME – ADEME) 
 

  

12 

AFME – ADEME. Opération « Label Qualitel ». Etudes et 

investissements. SAFC, Office Public HLM Doubs. Conventions, 

correspondances. (voir annexe) 

1990 - 1994 

  

13 

AFME – ADEME. Opération « Label Qualitel ». Etudes et 

investissements. SAFC, Office Public HLM Doubs. Conventions, 

correspondances. (voir annexe) 

1991 - 1993 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

14 

AFME – ADEME. Opération « Label Qualitel » sur Besançon. SAFC, 

Office Public HLM Doubs, SAIEMB, SEDD, ADIL. Documents de 

présentation, compte – rendus, conventions, correspondances, rapports. 

(voir annexe) 

1988 - 1992 

  

15 

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. (voir annexe) 

1990 - 1994 

  

16 

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. (voir annexe) 

1987 - 1996 

  

 
MAÎTRISE DE L’ENERGIE DANS LES COLLECTIVITES 

LOCALES 
 

  

 CITEVIE    

17 

AFME – ADEME. 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. (voir annexe) 

1982 - 1992 

  

18 

AFME – ADEME. 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. (voir annexe) 

1987 - 1993 

  



 
5 

Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

 ANALYSE ENERGETIQUE DE L’URBANISME (AEU)    

19 

ADEME. Documents de présentation de l’AEU – Mise en place d’un 

réseau d’experts AEU en Franche – Comté. Notes, compte- rendu, 

correspondances, session de formation, enquête, bilan énergie. (voir 

annexe) 

1991 - 1997 

  

 CONSEIL D’ORIENTATION ENERGETIQUE (COE)    

20 
AFME. Etudes et propositions d’études de COE – Ville de Lure – 

Décision d’aide, conventions, audit, extraits de délibérations. (voir annexe) 

1990 - 1991 
  

21 

AFME. Etudes de COE. Ville de Saint - Claude : Conseil d’Orientation 

Energétique. Généralités, Bâtiments communaux, Eclairage public, Relevé 

d’éclairage public Saint - Claude Nord et Sud. (1992). Décision d’aide, 

correspondances, convention, extrait des délibérations. 

1990 - 1992 

  

 BOIS ENERGIE    

 ANIMATION ET DEMONSTRATION    

22 

AFME. Documents de présentation de l’Opération Bourgeon, plaquettes, 

article de presse, compte- rendus, règlements d’application, rapports, 

évaluations et bilans. (voir annexe) 

1988 - 1994 

  

 DOSSIERS DE SUBVENTION    

 
Fonds Régional de la Maîtrise de l’Energie  

(études et investissements – AFME) 
 

  

23 

AFME - ADEME. 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.(voir annexe) 

1986 - 1991 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

24 

AFME – ADEME. 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. (voir annexe) 

1988 - 1995 

  

25 

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.(voir annexe) 

1982 - 1991 

  

26 

AFME – ADEME. Valorisation déchets bois des entreprises – Doubs -  

Installation chaufferie bois. Mise en place chaufferie automatique. Aide 

aux études. Bilans des entreprises.(voir annexe) 

1988 - 1997 

  

27 

AFME – ADEME. Valorisation déchets bois des entreprises – Jura/ 

Haute – Saône -  Installation chaufferie bois. Mise en place chaufferie 

automatique. Aide aux études : énergétiques et faisabilité. Bilans des 

entreprises.(voir annexe) 

1988 - 1994 

  

 AIR (lutte contre la pollution)    

 POLITIQUE DE L'AGENCE    

 Dossiers sur la politique à mener - Réseaux    

28 

AQA – ADEME. Rapports d’activités de l’AQA (1989 et 1991) - Appel 

d’offres national pour le plan d’équipement et d’extension des réseaux de 

surveillance de la pollution atmosphérique - Étude La qualité de l’air en 

zones urbaines, industrielles et rurales françaises en 1991 -  

Correspondance et notes sur les stations d’acquisition de données, 

l’application de la loi sur l’air, le programme national de lutte contre 

l’effet de serre. 

1989 - 1995 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

29 

ADEME. Comités de gestion de la taxe parafiscale sur la pollution 

atmosphérique (1992 – 1997) - Relevés de décisions du Comité de 

direction de l’ADEME (1995 – 1997) – Réseau MERA (mesure de la 

pollution en milieu rural. Notes et correspondance. 

1992 - 1997 

  

 
RESEAUX DE MESURES (collaboration entre l'ADEME et les 

associations ARPAM et ASQAB) 
 

  

 Mesures de la pollution - Données    

30 
AQA – ADEME. Documents sur l’ARPAM. Rapport d’activité. Liste des 

membres. Comptes-rendus d’assemblés générales. Résultats de mesures. 
1976-1995 

  

31 

AQA – ADEME. Documents sur l’ASQAB. Rapport d’activités. 

Convention. Compte- rendus d’assemblés générales. Budget. Statuts. 

Bulletins mensuels de l’association (de 1993 à 1996, incomplets). 

Correspondance. 

1987 - 1997 

  

 SOURCES FIXES (sites industriels polluants)    

 Études et données    

32 

AQA – ADEME. Taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique : 

comité de gestion, établissements redevables, correspondance, notes – 

Campagne d’information de l’APPA sur la pollution de l’air : 

correspondance, comptes-rendus de réunions – Pluies acides et 

dépérissement des forêts. Données. 

1984 - 1997 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

 
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    

33 
AFME. Opérations de maîtrise de l’énergie dans les transports. 

Correspondance, conventions, données (voir annexe) 
1984 - 1992 

  

34 

ADEME. THERMIE – B. « Analyse des segments du marché et du 

potentiel de pénétration sur le marché des systèmes intégrés de 

déplacement et de transports urbains ». Rapport Final, contrat, brochure 

d’information, correspondances. 

1995 - 1996 

  

 Données    

35 

AFME. Stages de formations : comptes-rendus, notes – Opérations de 

diagnostics de véhicules de particuliers – Journées Informatique du 

transport en Franche-Comté (juin 1988) : actes, correspondance. (voir 

annexe) 

1983 - 1991 

  

 TRANSPORTS ET COLLECTIVITES    

 Organisation des transports    

 1. opérations de promotion des transports publics urbains    

36 

AFME. Opération Déplacements Urbains, Action I- BIS : CTB/ Nouvelles 

Galeries. Etudes sur Autobus – Transport Public (Besançon). Convention, 

finances, conférence de presse, articles de presse, brochures (voir annexe) 

1989 - 1991 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

 5. Etudes prospectives    

37 

ADEME. Etudes sur les transports publics régionaux par chemin de fer. 

Observations, analyses de compagnies non conventionnelles en Europe, 

recensement d’expériences européennes – Les transports collectifs en 

Franche – Comté. Etudes, enquête, correspondances, article de presse, note 

de synthèse, relevé de décision. (voir annexe) 

1992 - 1997 

  

38 
ADEME. Etudes sur l’environnement urbain. Déplacements, flux et bruits 

urbains. Franche – Comté/ Besançon. Mémoires, analyses. (voir annexe) 
1995 - 1996 

  

 FORMATION    

 FORMATIONS TECHNIQUES ORGANISEES PAR L’ADEME    

 A destination des collectivités locales    

39 

AFME – ADEME. 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. (voir annexe) 

1989 - 1993 

  

 
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ORGANISEE  PAR 

L’AGENCE 
 

  

 Opérations    

 Conception d’outils pédagogiques    

40 

AFME – ADEME. Dossier pédagogique de l’APIEU sur les transports 

urbains. Fiches pédagogiques, devis, correspondances. Expositions 

« Energies renouvelables » - 1990/1992 - Action I- BIS du CTB. 

Sensibilisation aux déplacements urbains et transports publics 

urbains.(voir annexe) 

1990 - 1994 
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Numéro de 

l'article 

Description du contenu  

 

Dates extrêmes COM Observations 

41 

AFME. Opération « Je roule Patte de velours », sensibilisation jeunes 

conducteurs. Dossier pédagogique de l’APIEU sur les déplacements 

urbains. Transport Public Urbain, Action I- BIS du CTB. Fiches 

pédagogiques, devis. 

1989 - 1991  

  

42 

AFME – ADEME. Sensibilisation à l’énergie et l’environnement. Outils 

pédagogiques scolaires. Brochures, ouvrages, projet d’exposition (voir 

annexe) 

1983 - 1995 

  

43 

ANRED – AFME – ADEME. Documents scolaires de sensibilisation. 

Outils pédagogiques : Energie, déchets, transports, environnement, effet de 

serre. Sensibilisation en Suisse. Formations, brochures, ouvrages, bande – 

dessinées, autocollants, posters. (voir annexe) 

1985 - 1993 

  

 ACTION INTERNATIONALE    

 COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE (de ville à ville)    

44 

ADEME. Programme Tacis City Twinning. « Gestion et traitement global 

et intégré des déchets ménagers et assimilés » - Ville de Kostroma / 

Région de Vladimir (Russie) « Environnement industriel et déchets » – 

Commission Européenne. Brochures, conventions, contrats, compte – 

rendus de missions, rapport intermédiaire. 

1995 - 1997 

  

45 

ADEME. Programme Tacis City Twinning : Déchets ménagers et 

assimilés, environnement industriel - Ville de Kostroma (Russie) - Projet 

BISTRO. Séminaire « Cities, Water ans Sustainable Development » 

Centre international de l’Eau. Brochures, articles de presse, études, notes, 

compte – rendus. 

1995 - 1998 

  

46 

ADEME. Programme Tacis City Twinning – Ville de Kostroma – 

Commission Européenne. Documents de présentation, brochures, dossier 

de presse, compte – rendus, séminaires, rapports finals d’activités. (voir 

annexe) 

1994 - 1998 
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Le chef du service versant :        Reçu les documents ci-dessus mentionnés 

           Besançon, le 

Le Délégué régional 

Paul-Marie GUINCHARD      Le conservateur en chef, directeur des Archives du Doubs, 

Conservateur des archives pour la Région Franche-Comté, 
 


