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20080052/1 
1. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1991: 
- Proposition des régions de l'arc Atlantique :  
- l’Arc vert, réseau de coopération et d'échanges des régions de l'arc Atlantique en matière 
d'environnement 
2. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1992: 
- pays tiers méditerranéens, septembre 1992 
- renforcement des structures administratives, dissémination d'informations, technologies 
propres, environnement urbain 
- substances dangereuses 
- matière nutritive 
3. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1993-1994 : 
- Compte-rendu du comité de gestion CEE/LIFE, août 1993 
- Programme LIFE 1994 
- Notes générales sur l'instrument financier LIFE, 1994 
- Budget environnement de l'Union et de LIFE, juin 1994 
- Révision du règlement LIFE, juillet 1995 
- Préparation du COREPER, septembre 1995 
1993-1995 
4. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1992 
- A la découverte de l'Ibis rouge et du Caïman en Guyane : valoriser les richesses naturelles du 
littoral guyanais pour mieux les protéger, mai 1992 
- Les Agriates par la mer, organisation et promotion de la fréquentation touristique par la mer, 
sur un terrain du conservatoire du Littoral (Corse), mai 1992 
- projet de protection du littoral Corse, 1993 
1992-1993 
5. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1994 
- animation et suivi d'un réseau de sites naturels entretenus par les herbivores (3/94)  
. décision de la commission du 22/11/95 modifiant la décision de la commission 94/169/CE du 
20/01/94 établissant une première liste des zones industrielles en déclin concernées par 
l'objectif 2 comme défini par le règlement (Communauté économique européenne (CEE)) 
n°2052/88 du Conseil  
. document unique de programmation ; plan de reconversion régionale et sociale (objectif 2) 
(3/94)  
. document unique de programmation : plan de développement rural objectif 5b (3/94)  
. Basse-Normandie : objectif 2 : document unique de programmation (3/94)  
. Picardie : note de synthèse sur la situation environnementale  
. plan de reconversion régionale et sociale 1994/96 objectif 2 (fonds structurels européens)  
1994 
 
20080052/2 
6. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1994 
. fraude budget CEE et audit financier dossiers LIFE : amélioration du système de gestion et de 
contrôle financier et évaluation des activités des fonds structurels  
. révision comptable des dépenses relatives aux projets bénéficiaires de l'instrument financier 
pour l'environnement LIFE, rôle et nature du réviseur (3/95)  
. lutte contre la fraude au budget européen (3/95)  
. informations sur les programmes communautaires dits de  politiques internes  (3/95)  
. programme standard de révision comptable des dépenses relatives à des projets bénéficiaires 
du support financier LIFE  
. audit financier auquel sont soumis les dossiers LIFE  
. cour des comptes : suivi des dossiers LIFE : note récapitulative  
. préparation de la réunion du 12/12/94 avec la Cour des comptes européenne (12/94)  
. mission de contrôle en France  
1994-1995 
7. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1994 
. Université européenne de l'environnement, 1994-1995  
. évaluation du séminaire du 19 au 20/06/96 à Dijon  
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. réunions de comité de pilotage : compte rendu et documents de travail, 2/02/96 et 28/09/95  

. gisements potentiels d'emplois inscrits dans les politiques d'environnement  

. l'environnement générateur d'emplois ? Etat des lieux, réussites significatives et nouvelles 
potentialités européennes (3/95)  
. comité de pilotage du programme LIFE « créer l'entreprise européenne » : compte rendu de 
réunion (7/06/95)  
. programme LIFE « créer l'entreprise écologique européenne »  : mémoire sur les travaux 
réalisés, 30/05/95  
. élaboration du guide méthodologique à destination des entrepreneurs (5/95)  
. modalités d'élaboration et d'édition du guide pratique à destination des responsables 
d'entreprises (phase 1 du projet) 4/95  
. réunion du comité de pilotage du 22/12/94 
1994-1995 
8. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
- réunions comité de gestion LIFE - résultats - procédure d'évaluation de sélection : dossier 
administratif : 
- compte rendu de la 10è réunion du comité de gestion LIFE (2/95)  
- mise en oeuvre de la 2è phase de LIFE  
- working document et exposé des motifs  
- note relative aux règles de présentation des circulaires ministérielles  
- 11è comité de gestion Life (Amsterdam juin 1996)  
- document de travail sur le soutien financier de Life sous forme de bonification d'intérêt  
- life management committee, change of beneficiary and site for LIFE projects  
- projet de recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune arrêtée par le 
conseil en vue de l'adoption du règlement modifiant le règlement portant création d'un 
instrument financier pour l'environnement  
- décision de la commission portant suppression du soutien financier de LIFE en faveur d'une 
action sous forme de projet relatif au règlement n°1973/92  
1993-1996 
9. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. dossier technique du groupe INPG  
. rapport sur l'état d'application du règlement LIFE et d'évaluation des actions communautaires 
pour l'environnement  
. fiche technique sur la banque européenne d'investissement et la politique régionale 
communautaire . livre blanc/prêts de la BEI (4/94)   
. dossier environnement et climat 1994-1998 : dossier d'information édition 1996 
1994-1996 
10. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. sauvegarde de l'environnement, du paysage et mise en valeur touristique de la Haute Vallée 
de la Loue  
. traitement de surface avec rinçage sans rejet  aquaspar  Dynalyse : dossier complet  
. eco conseil entreprise (5/95)  
. programme d'actions de sensibilisation et de formation à la gestion environnementale des 
entreprises artisanales  
. actions visant à assurer la diffusion des connaissances en matière de bonne gestion de 
l'environnement  
. programme LIFE, amélioration des performances environnementales des petites et moyennes 
industries (PMI) : compte rendu  d'activité (5/96) 
1995-1996 
 
20080052/3 
11. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. réseaux d'informations pour LIFE  
. guide d'évaluation des projets LIFE "environnement" 1998 
1994-1998 
12. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
Objectif 5b, document de programmation pour la Bourgogne 1994-1999 (1994)  
. plan de reconversion régionale et sociale objectif 2 (3/94)  
. plan de développement rural objectif 5b (3/94)  
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. plan interrégional d'appui au plan de développement des zones rurales du Massif du Jura 
éligibles à l'objectif 5b des fonds structurels européens  
. plan de reconversion régionale et sociale du Nord Franche-Comté  
. document unique de programmation objectif 5b Franche-Comté  
. profil de l'environnement dans la région Midi-Pyrénées (3/94)  
. programme interrégional d'appui au plan de développement des zones rurales du massif 
vosgien éligibles à l'objectif 5b  
. document de programmation objectif 5b 1994-1999 (3/94) Haute-Normandie  
. document unique de programmation objectif 2 (3/94) région nord Pas-de-Calais  
. objectif 2 : région Aquitaine, document unique de programmation 
- Groupe national d'appui et de coordination leader 2 : réunion du 6/02/98  
. sélection de la cellule d'animation du réseau national leader 2  
. Réflexion sur agenda 2000 : réunion du 28/10/97  
1994-1998 
14. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
dossier Alsace : traitement de vieux papiers non triés destinés à la fabrication de papiers blancs 
d'impression écriture (5/96)  
- dossier Languedoc-Roussillon : collecte, recyclage, valorisation des pots d'échappement 
catalytiques usagés, projet cycléon  
- dossier Bretagne : gestion intégrée de la rade de Brest et de son bassin versant  
- dossier Rhône-Alpes : procédé de lavage du linge à froid à l'ozone (5/96)  
- dossier Ile-de-France : garantir la qualité des boues d'épuration destinées à la valorisation 
agricole par la maîtrise globale du système d'assainissement 
1996 
14. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
dossier Nord-Pas-de-Calais : coopération - concertation - coordination Côte d'Opale proposé 
par 
 le syndicat mixte de la Côte d'Opale dans le cadre du programme de démonstration sur 
l'aménagement intégré des zones côtières (7/96)  
- dossier Auvergne : régénération et recyclage par traitement mécanique de tous les sables de 
la fonderie de Sept Fons dossier de soutien financier LIFE - dossier principal  
- annexes  
- dossier Midi-Pyrénées : projet ATHOS, société SIV oxydation par voie humide de boues de 
station d'épuration  
- projet LIPOVAL, société SARP, valorisation de déchets graisseux par centrifugation  
- technical description  
- déclaration du proposant : omnium de traitement et de valorisation (OTV)  
- projet de démonstration Lipoval, filière de valorisation des déchets graisseux alimentaires 
utilisant le procédé Lipoval  
- dossier Limousin : réhabilitation des sols contaminés par le chrome  
1996 
 
20080052/4 
15. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
Comité de gestion Life : réunions, résultats, procédure d'évaluation et de sélection, pièces 
administratives, 1996 
16. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. UEE : décision 55/96 (8/96)  
. clefs environnementales de la modernisation des petites et moyennes entreprises : projet 
européen de sensibilisation et de diffusion de bonnes pratiques en matière d'intégration de 
l'environnement dans le management et le développement des petites et moyennes entreprises 
(PME)/petites et moyennes industries (PMI) (11/95)  
. décision d'attribution de subvention n°78/97 (11/97)  
. rôle des médias dans le renforcement de la mise en oeuvre du développement durable en 
Europe 
 : projet de session européenne de formation, de débat et de diffusion de bonnes pratiques 
(4/97)  
. adaptation d'une mallette pédagogique sur l'environnement urbain pour une utilisation dans un 
cadre européen et méditerranéen  
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. décision modificative n°1/89/95 (1/97)  

. adaptation de la mallette pédagogique  découverte de la ville et de l'environnement urbain  aux 
villes du réseau MED CITES proposition (3/95)   
. note descriptive concernant la réalisation du dossier DIREN Centre : emplois en émergence 
dans l'environnement (10/95)  
. utilisation de la ligne actions communautaires pour l'environnement de la DRAEI (7/93)  
. massif vosgien, programme interrégional d'appui au plan de développement des zones rurales 
du massif vosgien éligibles à l'objectif 5b  
. désignation des marais de Brouage et de Rochefort Nord en zones de protection spéciale au 
titre de la directive CEE n°79/409 (3/91)  
. DOCUP objectif 5b Poitou-Charentes plan de financement par axes prioritaires de 
développement  
. projet de document unique de programmation pour les objectifs 2 et 5b (3/94)  
. plan de reconversion régionale et sociale 1994/96 Rhône-Alpes  
. plan de développement rural 1994/99 Rhône-Alpes (3/94)  
. plan de développement des zones rurales du Limousin objectif 5b 1994/99 (3/94)  
. document de programmation objectif 2 1994-1996 (3/94) 
1993-1997 
17. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. intégration de mesures optiques de type DOAS dans les procédures d'alerte du réseau de 
surveillance de la pollution atmosphérique air normand (95)  
. filtre économiseur de fumées sur lit de sciures de bois (95)  
. recyclage mécanique et thermique des déchets de polyuréthanne issus de la production de 
recticel France et recticel Belgique (95)  
. établissement de termes de référence économique pour la gestion de milieux naturels garants 
d'un développement durable du territoire (97)  
. prévention de la pollution et économie des ressources en eau par la réutilisation des eaux 
pluviales industrielles (97)  
. NAVAOL France, développement d'un procédé économique de recyclage total des huiles de 
fritures usagées et de concentré de résidus graisseux dans la fabrication du biodiesel  
. analyse et comparaison des méthodes d'estimation de la pollution industrielle dans l'eau dans 
les 4 pays constituant le bassin versant de la Meuse (97) 
1995-1997 
 
20080052/5 
18. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
.dénitratation et déphosphatation des eaux de station d'épuration par irrigation des taillis à très 
courtes rotations (97)  
. île de Miribel-Jonage : rendre sa place à la nature dans un espace fluvial périurbain (1/95)  
. injection innovante des boues d'épuration au niveau des racines des plantes pour une 
amélioration des sols et des cultures dans un système de production agricole extensif (1/95)  
. contrôle de l'expansion de Caulerpa Taxifolia en Méditerranée (4/95)  
. vernissage de substrats et séchage par coagulation dans l'eau avec recyclage total du solvant 
(95) . SOCIETE ORIUS (nouvelles filière de valorisation pour déchets verriers, développement 
d'un prototype industriel pour la fabrication de sables de verre cellulaire (95)  
. ZIRCOTUBE : recyclage d'acide fluonitrique 
1995-1997 
19. Soutien financier, programme communautaire LIFE : 
. définition d'un outil méthodologique de développement de produits respectant l'environnement 
et destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) (95)  
. protection, réhabilitation et gestion durable d'écosystèmes forestiers et dunaires littoraux (95) . 
vers une gestion durable des territoires ruraux remarquables (97)  
. projet de démonstration recypulpe : valorisation des déchets de pulpeurs de papeterie . 
aménagement et gestion intégrés de la vallée de la Saône (1/97)  
. le plan de gestion du Val de Saône/syndicat mixte d'étude pour l'aménagement du bassin de 
la Saône et du Doubs 
1995-1997 
20. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. programme d'actions de sensibilisation et de formation à la gestion environnementale des 
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entreprises artisanales : formations environnementales dans différents milieux administratifs et 
professionnels (95)  
. programme collembole, projet de recyclage des  boues d'épuration  : démonstration de 
recyclage des déchets des eaux usées pour la fertilisation des plantations forestières et de leur 
sous-bois : l'éco-forêt (2/95)  
. projet  PURVAL3 : piles usagées et rebutées valorisées (1/95)  
. ligne de fabrication horizontale de circuits imprimés en technologies propres par l'emploi de 
carbone et de régénération d'agent de gravure sur site (2/95)  
. le plan de gestion du val de Saône, syndicat mixte d'études pour l'aménagement du bassin de 
la Saône et du Doubs (1/97)  
. mise en oeuvre d'une filière spécialisée de gestion et recyclage de déchets réfractaires (12/96)  
. ELF ANTAR France, proposition, démonstration de la fabrication industrielle d'un carburant 
propre pour flottes urbaines : émulsion eau - gazole (12/96) 
1995-1997 
 
20080052/6 
21. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. programme ENVART, transfert d'expérience Allemagne France et mise au point d'outils pour 
l'intégration des contraintes environnementales dans l'artisanat (95)  
. créer l'entreprise écologique européenne, programme d'action environnementale pour 
l'émergence de nouvelles générations européennes de petites et moyennes entreprises (2/94)  
. sensibilisation des élus et des responsables professionnels et formation du personnel 
gestionnaire préalables à l'intégration de la biodiversité dans l'aménagement et la gestion des 
écosystèmes forestiers ( 95)  
. traitement d'eaux résiduaires industrielles avec recyclage d'eau traitée par bioréacteur à 
membranes (97)  
. DIAPASON, un observatoire de l'environnement sonore en milieu urbain (12/96)  
. dénitratation et déphosphoration des eaux de stations d'épuration par irrigation des taillis à 
très courtes rotations (12/96)  
. ECOLIZ, prévention de la pollution liée aux déjections animales (1/97)  
. installation de régénération d'acide chromique par électrolyse à membrane cationique (97)  
. VALHYX, valorisation des boues d'hydroxydes métalliques (97) 
1995-1997 
22. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. projet de production audiovisuelle : l'énergie du futur au coeur de la vallée du Rhin 
impact des fonds structurels sur la cohésion économique et sociale  (2/97)  
. gestion eau Rhin/Meuse : rapport intermédiaire du groupe de travail  aménagement du 
territoire et lutte contre les inondations  
. INTERREG II C : synthèse et suites du séminaire de lancement de l'initiative (11/96)  
. relevé de conclusions de la réunion préparatoire au SGCI du 2/05/96  
. rapport provisoire du groupe qui sera évoqué lors de la réunion du 7/05/96  
. action de diffusion LIFE agence paysage  
. révision du règlement LIFE  
. rapport art.7 règl. LIFE II  
. experts who agreed to assist the commission in the evaluation  
. mission d'assistance technique auprès du service des affaires internationales du ministère de 
l'environnement, rapport d'activité  
1996-1997 
23. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1996 
. système prévisionnel d'annonce de crues (SPAC) (12/97)  
- création et animation du pôle pilote d'éco-développement de la Boire du Bois de Plante par le 
partenariat collectivités publiques - entreprises - associations  
- dossier Lorraine (5/96) 
1996-1997 
 
20080052/7 
24. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1997 
. gestion administrative, évaluation et sélection, procédures,  
. réunions du comité de gestion du programme LIFE (7/97)  
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- décision de la commission portant octroi du soutien financier prévu par le règlement n°1973/92 
du conseil pour des actions concernant la protection de la nature (7/97)  
- principales décisions du comité de gestion Life lors de sa 14è réunion le 23/06/97 (7/97)  
- proposal for a voting document LIFE third countries  
- life management committee, 23/06/97, life environment, results of evaluation, individual forms  
- summary of projects evaluation for final shorlisted proposals, grouped by priority, ECU 
exchange  
rate june 1997 - Life 97, concise technical descriptions for shortlisted projects  
- liste de présélection life environnement 1997  
- liste des dossiers présentés par la France à la procédure Life environnement 1997  
- guide d'évaluation des projets (3/97)  
- le carré de Sénart, projet d'urbanisme végétal dans un milieu péri-urbain (3/97)  
- extension du réseau vert, aménagement de l'extrémité de la rue Hoche, de la place 
Bonaventure Leca et de l'avenue de la République (3/97)  
- fiches d'évaluation des dossiers attribués à la sous-direction des produits et des déchets 
(3/97)  
- Life pays tiers 1997  
- brochure d'information 1997  
- CR 13 en comité :   
- comité de gestion Life  
- stratégie d'information de Life environnement  
- enclosures to document life com 13/3   
- budget 1997 et orientations budget 1998  
- conditions d'application de la décision life 97  
- rapport d'exécution budgétaire des projets life environnement  
- environmental profiles of 14 infustry sectors  
- rôle des services déconcentrés (10/96)  
- brochure d'information 1997/99, life actions environnement 
1997 
25. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1997 
- sauvegarde et valorisation touristique de l'habitat traditionnel de loisir dans la vallée et 
l'estuaire de la Loire par l'innovation technologique (12/97)  
- candidature au programme Life environnement  : gestion intégrée pour la zone 
biogéographique Atlantique : conjuguer contrats de gestion patrimoniale des espaces et 
organisation de filières de valorisation pour leurs produits  
- définition et mise en oeuvre d'une politique paysagère sur le pays du val de Lorraine  
- innovation dans l'organisation de la gestion collective des rejets vinicoles (1/98)  
- construction de maisons dans le respect de l'environnement  
- procédé de confinement vertical actif (12/97) 
26. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1997 
démonstration de la production sous contrôle qualité de l'utilisation de sel de chlorure de 
calcium résultant de l'incinération de déchets municipaux (Carrières-sous-Poissy) (11/97)  
- intégration de la filière boue de station d'épuration dans la problématique incendie de forêt 
1997  
- EURADEGE dossier de proposition présenté par la fédération de plasturgie  
- programme life valorisation de boues d'épuration de stations industrielles de traitement des 
eaux (1/98)  
- dossier de proposition réhabilitation des surfaces contaminées de sites miniers anciens 
(12/97)  
- vallée de la chimie entrée sud du grand Lyon annexes (7/98)  
- traitement par déshydratation des déchets ménagers CALCIOR développement international  
- actions environnement, brochure d'info 1997/99  
- innovation dans l'organisation de la gestion collective de rejets vinicoles  
- ASYRISK le management intégré de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement 
1997-1998 
 
20080052/8 
27. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- utilisation de déchets comme combustible dans les précalcineurs de cimenterie (1/98)  
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- demande de subvention pour l'opération  projet d'accueil du public dans le massif de la 
Montagnette   
- projet pilote de sauvegarde de l'environnement montagnard ; développement d'une 
méthodologie privilégiant la gestion du risque par rapport à la construction d'ouvrages massifs ; 
application à un site menacé dans une station de sports d'hiver (12/97)  
- programmes d'action pour l'intégration durable de l'environnement dans le développement des 
entreprises du secteur artisanal en Sarthe (11/97)  
- protection incendie du massif de l'Esterel : projet de détection automatique d'incendies de forêt 
: demande de participation programme LIFE environnement  
- projet Labso chimie fine : formation de soude recyclable à la place de saumure non recyclable 
lors de l'obtention d'un acide à partir de son sel de sodium en phase acqueuse par 
électrodialyse à membranes bipolaires (12/97)  
- valorisation des boues de stations d'épurations viti vinicoles par recyclage 
1997-1998 
28. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
. paysage et gestion des espaces naturels périurbains : communauté de communes de Têt 
(1/98)  
. certification éco-audit d'un parc industriel et actions d'application du programme 
environnemental (12/97)  
. contribution des boisements alluviaux à la gestion intégrée de la rivière Tarn  
. guide 1993 des aides pour les entreprises 
1993-1998 
29.Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
. garantir la qualité des boues d'épuration destinées à la valorisation agricole par la maîtrise 
globale du système d'assainissement (12/98)  
. fiabilité du contrôle de l'élimination de l'azote dans le traitement des eaux usées par une 
combinaison innovante d'un procédé compact  et d'un système de régulation (11/98)  
. station de retraitement et de recyclage des eaux : demande de participation financière pour la 
société Rank Xerox 
. dossier fonctionnement communautaire, pouvoir du Parlement et comité des régions : conseil 
d'Amsterdam, incidences du traité révisé sur l'environnement (7/97)   
1994-1998 
30. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
. démonstration industrielle d'un nouveau procédé d'alcoxylation permettant une meilleure 
protection de l'environnement (12/97)  
. projet d'étude sur la mise en oeuvre du FSE dans le cadre des actions de formation touchant à 
l'environnement (10/95)  
. premier bilan et perspectives (2/95)  
. « apprendre tout au long de la vie » : un enjeu pour chaque citoyen (7/96)  
. étude sur la mise en oeuvre du FSE dans le cadre des actions de formation touchant à 
l'environnement  
- étude préparatoire au renforcement et à l'harmonisation de politiques de protection offensives 
du littoral méditerranéen, par un outil foncier notamment, dans les pays riverains de l'Union 
européenne 
- traitement et récupération des brouillards d'huile par échangeur cyclonique (11/97)  
. pour une bonne pratique des déchets de chantier (1/98) 
1995-1998 
 
20080052/9 
31. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- recyclage et valorisation des eaux usées d'une usine agro-alimentaire par récupération des 
molécules à haute valeur ajoutée et réutilisation de l'eau dans le process (12/97) société VICO  
- traitement et valorisation énergétique des composés organiques volatils, établissement de 
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence)  
- gestion de l'environnement de filières agro-alimentaires, basée sur l'analyse du cycle de vie 
des produits : de la fourche à la fourchette, groupe LA CANA (1/98) 
LIFE pays tiers 1997 : 
- air pollution over Beirut by moving together and faster (Liban) (2/97)  
- projet d'assistance juridique et institutionnelle (Maroc)  
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- filtrage, recyclage, retraitement des eaux usées, surveillance des effluents industriels ADER  
FRANCE (12/96)  
- réaménagement de la décharge dans le but de faire cesser les impacts sur l'environnement et 
sur l'homme, notamment en terme de préservation des ressources en eau (Maroc)  
- plan national de protection des paysages naturels et des zones humides littorales (Tunisie)  
- propositions de projet reçues 
1996-1998 
32. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- fiche d'évaluation des activités industrielles et des collectivités locales  
. communiqué de Dominique Voynet (4/98)  
. certification ECO AUDIT d'un parc industriel et action d'application du programme 
environnemental  
. impact prévisible d'une opération de démoustication au BTI sur la faune des milieux 
aquatiques de Haute Camargue (4/98)  
. projet de limitation de la pollution et d'amélioration de la sécurité automobile (2/98)  
. récupération, valorisation et recyclage du zinc, du manganèse et autres métaux lourds dans 
les piles usagées (12/97)  
. déazotation et désodorisation des épandages de lisiers (1/98)  
. valorisation des boues d'émaillage (12/97)  
. création et animation du pôle pilote d'éco-développement de La Boire du Bois de Plante par le 
partenariat collectivités publiques - entreprises - associations  
. développement d'outils pour une gestion durable et multifonctionnelle des peuplements 
irréguliers feuillus en Franche-Comté (1/98)  
. valorisation de matériaux de démolition (12/97)  
. pilote de compostage par biodégradation de déchets provenant de l'activité pétrolière (2/98)  
. installation de vitrification de cendres volantes  
. pollut eval : une nouvelle méthode de diagnostic rapide des sols contaminés par des 
hydrocarbures  
. contrôle des moustiques nuisants dans les espaces naturels méditerranéens  
. projet  citadine, création d'un espace partagé piéton vélos bus électriques  
. projet de réalisation d'une unité préindustrielle de regard d'assainissement en plastique recyclé 
(1/98)  
. définition et mise en oeuvre d'une politique paysagère sur le pays du Val de Lorraine  
. protection et surveillance des multicapteurs des ressources aquatiques  
. traitement et récupération des brouillards d'huile par échangeur cyclonique  
. système prévisionnel d'années de cure (12/97)  
. contribution des boisements alluviaux à la gestion intégrée de la rivière Tarn(12/97)  
. précalcineurs de cimenterie  
. nouveau procédé d'alcoxylation  
. gestion intégrée pour la zone biogéographique  atlantique  : conjuguer contrats de gestion 
patrimoniale des espaces et organisation de filières de valorisation pour leurs produits ;  
démonstration sur le réseau d'espace naturel régional du Nord-Pas-de-Calais (1/98)  
. procédé de confinement vertical actif  
. pilote industriel de dézincification des fontes liquides (12/97)  
. valorisation de boues de stations industrielles de traitement des eaux  
. innovation dans l'organisation de la gestion collective des rejets vinicoles  
. recyclage et valorisation des eaux usées d'une usine agro-alimentaire par récupération des 
molécules à haute valeur ajoutée et réutilisation de l'eau dans le process  
. traitement et valorisation énergétique des composés organiques volatils  
. protection incendie du massif de l'Estérel ; projet de détection automatique d'incendies de forêt 
. un modèle de gestion des flux touristiques en milieu périurbain  
. constructions de maisons dans le respect de l'environnement  
. intégration de la filière boues de step dans la problématique incendie de forêt  
. projet pilote de sauvegarde de l'environnement montagnard, développement d'une 
méthodologie novatrice privilégiant la gestion du risque par rapport à la construction d'ouvrages 
massifs  
. vallée de la chimie, un partenariat technique et financier du public et du privé pour un meilleur 
environnement  
. mise en valeur du vieux Rhône et de la plus grande forêt alluviale du Rhône (agglomération 
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lyonnaise)  
. agenda 21 local, définition pratique et guide méthodologique, cas concrets  
. définition et mise en place de la fonction d'observateurs de quartier au travers de l'emplois 
jeunes . certification ECO AUDIT d'un parc industriel et action d'application du programme  
environnemental  
. ASYRISK, le management intégré de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement  
. production sous contrôle qualité de sel de chlorure de calcium résultant de l'incinération de 
résidus urbains (1998)  
. traitement et valorisation des refus d'incinération d'ordures ménagères par un procédé de 
conversion thermochimique 
protection d'une sphère existante de gaz de pétrole liquéfié (GPL) par mise sous enveloppe en 
béton et en atmosphère inertée 
. comité habitat institué par la directive 92-43/Communauté économique européenne (CEE) 
(4/98)  
1997-1998 
33. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
demande de subvention au titre de LIFE concernant une unité d'incinération spécialisée pour le 
traitement des boues de stations d'épuration et de déchets organiques d'établissements agro-
alimentaires et de collectivités locales, d'une capacité de 35.000 tonnes/an de produits à 20% 
de matières sèches (11/98)  
. aménagement et gestion intégrés de la vallée de la Saône : 2è réunion du comité de pilotage, 
relevé de décisions (12/98)  
. observatoire Saône : approche piscicole , document de synthèse, document de travail pour la 
réunion du 16/12/98  
. méthodes d'estimation de la pollution industrielle dans l'eau dans le bassin de la Meuse : 
comparaison des approches, résumé  
. projet de circulaire sur le renforcement des dispositifs de gestion, de suivi et de contrôle des 
programmes cofinancés par les fonds structurels européens (12/97)  
. informatisation de la gestion des fonds européens (1/98)  
. renforcement du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par 
les fonds structurels européens (5/98)  
. éligibilité du matériel roulant dans le cadre des fonds structurels (8/98)  
. total implementation of the structural funds 1994 to 1997 and Edinburgh allocations (3/98)  
. exécution des fonds structurels 1994/97 (5/98)  
1997-1998 
34. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- design for an environmental flag for greener Hotels  
. proposition " POLLUT EVAL " une nouvelle méthode de diagnostic rapide des sols contaminés 
par les hydrocarbures (1997/99)  
. récupération, valorisation et recyclage du zinc, du manganèse et autres métaux lourds dans 
les piles usagées  
. dossier SMELOX, déazotation et désodorisation des épandages de lisiers (11/97)  
. pilote industriel de dézincification des fontes liquides sous vide partiel pour le recyclage des 
tôles zinguées en fonderie (12/97)  
. formulaires de proposition : étude préparatoire au renforcement et à l'harmonisation de 
politiques de protection offensives du littoral méditerranéen, par l'outil foncier notamment, dans 
les pays riverains de l'union européenne (1/98)  
. procédé de séparation d'ions métalliques absorbés sur une résine et procédé/installation de 
traitement  et de recyclage d'effluents 
1997-1999 
 
20080052/10 
35. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- réalisation d'une unité préindustrielle de fabrication de regards d'assainissement en plastique 
recyclé  
- protection d'une sphère existante de gaz de pétrole liquéfié par mise sous enveloppe en béton 
et en atmosphère inertée  
- renouer les liens entre l'homme, ses activités, le fleuve et la nature (7/1998) : les îles du 
Rhône, charte d'objectifs (1/96)  
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- proposition pour un schéma général de réhabilitation et de mise en valeur  
- travaux d'accompagnement, un réseau d'espaces pédagogiques  pour informer éduquer et 
faire comprendre (12/97)  
- création de trois lones pour trois types d'alimentation  
- plan de gestion : des références communes pour un changement des pratiques de chaque 
partenaire de gestion 
1997-1998 
36. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- complément d'information sur le contrôle des moustiques nuisants dans les espaces naturels 
méditerranéens : proposition méthodologique pour la gestion durable d'un site RAMSAR en 
Languedoc-Roussillon (4/98)  
- demande d'aide à la création et au développement d'un centre de management de 
l'environnement 
 - valorisation de matériaux de démolition : création d'un centre de tri et de traitement des 
déchets de démolition au sein d'une carrière existante, Bernières-sur-Seine (Eure)  
- proposition IPOC pilote industriel de compostage (biodégradation) de déchets variés 
provenant de l'activité pétrolière d'exploration et de production d'hydrocarbures 
1998 
37. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- développement d'outils pour une gestion durable et multifonctionnelle des peuplements 
irréguliers feuillus en Franche-comté (1/98)  
- valorisation des boues d'émaillage   
- définition pratique et guide méthodologique - cas concrets - (1/98)  
- projet de navettes fluviales à propulsion électrique intégrale pour le transport touristique de 
passagers  
- projet citadine de la ville de Nîmes : création d'une ligne de bus électriques dans le centre-ville  
- EURADEGE : dossier de proposition 
1998 
 
20080052/11 
38. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- dossier Aquitaine : demande de subvention européenne, usine de traitement des ordures 
ménagères 
 de Pontenx-les-Forges écrêtement de la pointe saisonnière par stockage temporaire de balles 
d'ordures ménagères et assimilées  
- annexes  
- descriptif technique en français du projet Life Transbiotex et tableau de financement  
- dossier Pays-de-la-Loire : optimisation de la filière de recyclage des déchets : quand les 
mâchefers deviennent de véritables matériaux en technologie routière  
- dossier Nord-Pas-de-Calais : production d'eau déminéralisée à partir d'eau de canal par 
techniques séparatives membranaires 
39. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- projet n°8 multirégional : pour que la gestion des déchets progresse en Europe  
- projet n°6 CEDEPI multirégional Réalisation et évaluation de co-actions participatives locales 
de développement durable à l'échelle des petits bassins versants. Elaboration de la 
méthodologie nécessaire à ces co-actions et à leur transfert (11/98)  
- programme EDIT (eco-design interactive tool)  
- projet n°5 CNPA  multirégional pour une bonne pratique des déchets des entreprises 
artisanales du secteur de l'automobile (12/98)  
- projet n°4 centre scientifique et technique du bâtiment multirégional: intégration des 
démarches de développement durable dans les politiques d'urbanisme, 1998 
40. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- pour une gestion durable des étangs piscicoles français : rapprochement des acteurs 
concernés autour d'une démarche de qualité (12/98)  
- projet n°17, Bretagne, équarrissage et traitement d'abas spécifiques à haut risque, gestion 
intégrée des nuisances (11/98)  
- création à Pocé-les-Bois d'une unité d'incinération spécialisée pour le traitement des boues 
d'épuration et de déchets organiques d'établissements agro-alimentaires et de collectivités 
locales, d'une capacité de 35000 tonnes/an de produits à 20% de matières sèches (12/98) 
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1998 
 
20080052/12 
41. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- région PACA : action pilote déchets ; proposition d'action pilote déchets en zone urbaine projet 
européen pour la création d'activité et d'emplois par la gestion des problématiques déchets des 
centre-ville des zones d'activité et des cités à caractère social (10/98)  
- étude action pour la réhabilitation agricole des peuplements de pin pignon en Provence 
(10/98)  
- stimuler les technologies de l'environnement en Provence, un outil à destination des petites et 
moyennes entreprises (PME) - petites et moyennes industries (PMI) : description technique  
- valorisation matière et énergétique des résidus de broyage automobile  
- une plage naturelle au coeur de la ville, Languedoc et Roussillon (12/98)  
- projet de démonstration « cigale », compostage intégré à une gestion agricole locale et 
environnementale, Ile-de-France  
42. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1998 
- difficultés rencontrées avec les services du ministère dans le cadre d'un programme européen 
LIFE appelé RESPECT (4/99)  
. mise en place d'indicateurs, de tableaux de bord et d'une méthode d'évaluation des politiques 
environnementales des collectivités locales (97)  
. dossier ouverture LIFE Roumanie : JO C122 du 21/04/98  
. brochure d'information 1997/99  actions environnement   
. dossier LIFE pays tiers 1996 : ADER : notre métier, la dépollution des effluents industriels 
aqueux par électrofloculation (12/96)  
. la coopération décentralisée en Méditerranée : l'exemple de la ville de Belfort (10/95)  
.  création d'observatoires de l'environnement à Marrakech et Rabat  (Maroc)  
. bilan des activités en cours et projetées en environnement (7/96)  
. rapport de la réunion extraordinaire des parties contractantes à la convention pour la 
protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles (10/96)  
. indicateurs pour un développement durable en Méditerranée  
. russian environmental decision system  
. compte rendu  intermédiaire de la mission d'assistance technique lIFE environnement en 
France (2/97) 
1995-1999 
43. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
- projet n°18 Bretagne Cousteau society : gestion de l'espace rural littoral - centre ressources 
international ouvrier côtier (1/99)  
- projets Ile-de-France 
- projet n°22 Franche-Comté SOREGE développement : valorisation des mâchefers issus des 
incinérateurs de déchets industriels (12/98) 
1998-1999 
 
20080052/13 
44. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
- projet n°20 : parc d'activités Vesoul technologia en Franche-Comté(12/98)  
- projet n°26 Ile-de-France Colas SA: développement de la technique des bétons bitumineux à 
froid - groupe Colas (1/99)  
- hydrochloric acid regeneration plant  
- projet n°43 PACA SCI Terroir: construction de maisons dans le respect de l'environnement 
(11/98)  
- projet n°40 Picardie ISSI France: unité de régénération d'acide chlorhydrique sur le site 
SOLLAC de Montataire (Oise)  
- projet n°47 PACA Sovatram: valorisation des effluents d'un centre d'enfouissement technique 
d'ordures ménagères vers un établissement horticole (12/98) 
1998-1999 
45. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
- projet n°59 Rhône-Alpes Rhônalpénergie: mise en place d'une filière pour lutter contre la 
pollution mercurielle et toxique : collecte de lampes usagées des bâtiments et éclairage des 
collectivités et du secteur privé  
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- projet n°42 Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA): Mairie de Draguignan  charte citoyenne de 
l'environnement en milieu urbain 
- projet n°46 PACA SIVOM des Maures:  observatoire marin du littoral des Maures 
- projet n°58 Rhône-Alpes Papeteries Matussière et Forest : pilote industriel de remplissage des 
fibres de pâte à papier par unes réaction in situ permettant de préserver la forêt et de réduire la 
consommation d'énergie pour la fabrication du papier d'impression - écriture (12/98)  
- projet n°50 Pays-de-la-Loire Fédération régionale CIVAM des Pays-de-la-Loire: mise au point 
d'une méthode de diagnostic et de gestion de l'espace dans la perspective d'un développement 
durable du territoire (1/99)  
- projet n°57 Rhône-Alpes ELF ANTAR FRANCE  OGEGYPSE : traitement des fumées pour 
solution intégrée de valorisation optimisée énergétique et matière du fioul haute teneur en 
soufre  
- projet n°48 PACA SANOFI CHIMIE: incinération des solvants et des composés organiques 
volatils avec traitement intégré des dioxines et des furanes  (11/98) 
1998-1999 
46. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
6 wide-use of gloodplains : a demonstration of techniques to evaluate and plan floodplain 
restoration (11/98)  
- méthodologie pour le développement dans les petites et moyennes entreprises (PME) petites 
et moyennes industries (PMI) de la gestion environnementale et la mise en oeuvre d'un 
système de management de l'environnement intégré au management global  
- projet GREPMER Direction régionale de l'Environnement (DIREN) PACA SOGREAH  (1/99)  
gestion des rejets des eaux usées et polluées en mer   
- projet n°63 Rhône-Alpes Communauté urbaine de Lyon  maison des éco-technologies  (1/99)  
- projet n°62 Rhône-Alpes Ville de Romans  gestion concertée des déchets et agenda 21 
(Drôme France)  
- projet n°61 Rhône-Alpes CCI de Grenoble  gestion conjointe des déchets industriels banals 
par les entreprises productrices et les collectivités locales (1/99  
- projet n°60 Rhône-Alpes IG2E  démonstration d'une méthode d'évaluation environnementale 
de centre de stockage de déchets par thermographie infrarouge  (1/99) 
1998-1999 
 
20080052/14 
47. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
- projet n°12 Aquitaine : réduction des effluents polluants de l'industrie du maïs doux  
- projet n°19 SYNTHELABO démonstration industrielle d'une solution alternative à l'épandage 
agricole : application au traitement des effluents azotés issus de la production de lysine (1/99)  
- projet n°11 Alsace  
- projet n°14 Bourgogne environnement et patrimoine industriel : gestion et valorisation des 
grandes friches minières et métallurgiques dans une perspective de développement durable  
- projet n°13 Aquitaine parc de Bache-Forès : préservation de l'environnement et amélioration 
du cadre de vie (1/99)  
- projet n°15 Bretagne BIOCALCI LIFE ENVIRONNEMENT déshydratation hygiénisation et 
désodorisation des coproduits de couvoir et valorisation du produit comme amendement 
calcique 
48. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
- projet n°35 Lorraine Axima nord mise aux normes d'un site industriel d'enrobés à Chaudeney  
- projet n°37 Nord-Pas-de-Calais espace naturel régional :  analyse de l'impact des projets de 
territoire en faveur du développement durable  (3/99)  
- projet n°30 SOPROCI Ile-de-France  élément anti-bruit de conception entièrement nouvelle  
(1/99)  
- projet n°25 Thyssen Ile-de-France   gaine de vide-ordures écologique destinée au tri sélectif 
des ordures ménagères - groupe Thyssen ascenseur  (1/99)  
- projet n°27 Ile-de-France Peugeot  peinture de revêtement automobile écologique gamme 
courte 1999 
 
20080052/15 
49. Soutien financier, programme communautaire LIFE 1999 
- projet n°51 SEMADER Réunion:  opération Le Phare  : construction d'un bâtiment haute 
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qualité environnementale à usage d'habitude sociale de 90 logements ayant pour objectif de 
mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux de la construction aux préoccupations 
environnementales (12/98)  
- projet n°52 Rhône-Alpes Dumez: instrument du management environnemental des 
établissements de service (01/99)  
- projet n°56 Rhône-Alpes Bois et Palettes  
- projet n°54 Rhône-Alpes LSA  
- projet n°64 Rhône-Alpes SYTRAD: lutte contre la pollution par les nitrates, gestion collective et 
valorisation conjointe par méthanisation des déchets organiques agricoles, urbains et industriels 
dans le Pays de la Tour du Pin (Isère) et le Sytrad (Drôme et Ardèche) (1/99) 
50. Soutien financier, programme communautaire LIFE 2000 
- Dossiers LIFE - Environnement 2000, six sujets retenus :  
- N° 593, classé 1er, Fédération de plasturgie, 
- N° 640, classé 2ème, ADEME 
- N° 630, classé 3ème, Port autonome du Havre 
- N° 614, classé 5ème, PISYS 
- N° 599, classé 6ème, Géoassev 
- N° 639, classé 7ème, INTEGRAQUA 
2000 
 

*   *   * 
 
 


