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1-13 Service financier gestionnaire. – Dossiers de subventions. 1990-2001   
     
1 État récapitulatif détaillé des dossiers soldés. 1998-2001   

     
2-13 Dossiers administratifs soldés : conventions, correspondance, demandes de 

financement et rapports d’exécution, états récapitulatifs des dépenses. 
1990-2001   

 Classement chronologique des dossiers à leur date de solde et non à l’année de leur ouverture.    

2-3 1998    

 2 Janvier – août    
 3 Septembre - décembre    

4-7 1999    

 4 Janvier – février    
 5 Mars – juin    
 6 Juillet    
 7 Août – décembre    

8-11 2000    

 8 Janvier – avril    
 9 Mai – août    
 10 Septembre – novembre    
 11 Décembre    

12-13 2001    

 12 Janvier – mars    
 13 Avril - juillet    
     
     

14-38 Activités et actions de l’ADEME. 1984-2004   
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14 Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments. 1997-1998   
 Études financées par l’ADEME. - Étude sur la consommation énergétique de l’Université 

sur le site de la Bouloie à Besançon (25) : plans, audits, rapports d’étude, comptes-rendus 
de réunions. 

   

     
15 Microhydraulique. 1989-1996   

 Dossiers de subvention à l’investissement ; dossier d’aide au développement 
hydroélectrique en Pologne ; projet de développement de nouveaux concepts de centrales 
hydroélectriques (programme européen Thermie de promotion des technologies 
énergétiques) : études, correspondance, comptes-rendus de visite, vues en coupe, plans, 
conventions, rapports. 

Dossiers de subvention à l’investissement : Évaluation et valorisation énergétique des ressources en eau de 
Franche-Comté ; éclairage de la Source du Lison (25) ; étude de l’implantation d’une micro-centrale 
électrique à Pont-de-Poitte (39) ; micro-centrale hydroélectrique à Arc-et-Senans (25). 

   

     
16-17 Énergie solaire photovoltaïque. – Dossiers de subvention. 1986-1997   

     
16 AFME. - Aides à l’installation ; aides pour la promotion du photovoltaïque ; aide pour la 

participation de l’Institut Universitaire de Technologie à la course « Le Tour de Sol » : 
conventions, correspondances, études, devis, compte-rendu de réunion. 
Dossiers d’aide à l’installation : Mairie de Châtenois (39) ; GAEC Les Merisiers à Trésilly (70) ; Refuge de 
Malatrait à Septmoncel (39) ; M. Daniel MAURI à Vevy (39) ; M. Bernard LARDERET à Rurey (25) ; 
Refuge du Paradis à Foncine-le-Haut (39) ; Ferme-refuge du Bouquillon à Foncine-le-Haut (39) ; M. Louis 
MICHAUD à  Mouthe (25) ; Mairie de Saint-Antoine (25). 

1986-1990   

17 ADEME. - Poursuite des programmes de suivi des équipements solaires thermiques et 
photovoltaïques ; animation des réseaux régionaux d’utilisateurs d’installations solaires ; 
diffusion des fiches de l’ADEME ; information sur l’électrification des sites isolés et la 
maîtrise de demande d’électricité ; recensement des sites isolés ; bases de données 
photovoltaïques régionales ; suivi de sites équipés en photovoltaïque ; information sur 
l’électrification par énergies renouvelables en sites isolés : rapports, correspondance, 
marchés. 

1996-1997   
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18-25 Bois énergie. 1984-2002   

     
18-20 Dossiers de subvention. 1984-2002   

     
18 Fond Régional de la Maîtrise de l'Énergie (études et investissements – AFME-ADEME). - 

Remise à niveau de chaufferies à granulés à Levier (25). Développement des poêles à 
granulés de bois. Subventions d’avants-foyers : factures, correspondance, conventions, 
plans, comptes-rendus d’exécution. 

1989-2002   

19 Fond Spécial Grands Travaux (AFME). - Chaufferies : Habitations à Loyer Modéré du 
Clos St-Michel à Maîche (25), de l’hôpital de Morteau (25) et du Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun Paillot à Bletterans (39) : conventions, correspondances, 
marchés, études, comptes-rendus de réunions, devis, cahiers des clauses techniques, 
analyses pathologiques. 

1984-1990   

20 Études (AFME-ADEME). - Études de la ressource en biomasse de la ville de Besançon 
(25) : études, correspondances, comptes-rendus de réunions. 

1990-1994   

     
21-25 Plan bois-énergie. 1992-1999   

     
21 Études de faisabilité sans suite (pas d'investissement – ADEME) : articles de presse, pré-

études, correspondances, dossiers, devis, plans. 

Dossiers : chaufferies et réseaux de chaleur à Cramans (39) et Émagny (25) ; chaufferie automatique au bois 
à Saint-Loup-sur-Semouse (70) ; chaufferie bois à Baume-les-Dames (25) ; chaufferies à Châtillon-le-Duc 
(25), Grand’Combe-Châteleu (25) et Vandoncourt (25) ; chaufferie à déchets de bois à Baume-les Dames 
(25). 

1992-1997   

22 Études sur la filière régionale bois-énergie (ADEME). - Marché « programmation 
énergétique régionale » (évaluation des potentiels d’utilisation du bois-énergie en Franche-
Comté) : études, fiches, rapports, compte-rendu de réunion. 

1994-1996   
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23-24 Investissement (ADEME). – Dossiers de subventions : conventions, factures, 
correspondance, rapports d’activités, rapports de présentation, comptes-rendus de 
réunions, descriptif de travaux, plans, appels d’offres, dossiers de consultation des 
entreprises, études, certificat d’exécution, tableau récapitulatif des dépenses, procès-
verbaux, rapports, actes d’engagement, articles de presse, pré-études, devis. 

1994-1999   

 23 Département du Doubs. - Chaufferie granulés à Crouzet-Migette, chaufferies bois à 
Novillars et dans la forêt de Chailluz à Besançon. 

   

 24 Département du Jura. - Chaufferies bois à Arlay, Bois-d’Amont, Chaux-des-Crotenay, 
Champagnole et Saint-Germain-en-Montagne. Chaudière à bois déchiqueté à Saint-
Lupicin. Chaufferie automatique aux déchets de bois à Villette-lès-Arbois. Chaufferies 
automatiques aux granulés de bois à Grange-de-Vaivre et Brainans. Équipement en 
matériels de production de plaquettes forestières à Moirans-en-Montagne. Fête du Haut-
Jura à Bois-d’Amont. 

   

25 Programmes européens Interreg (ADEME). - Salon Bois-énergie de Lons-le-Saunier (39) : 
revue de presse, rapports, correspondance, synthèses de colloque, comptes-rendus de 
réunions, de comités d’organisation. 

1997-1999   

     
26-32 Déchets municipaux (collecte et traitement). 1988-2004   

     
26-28 Relations avec les partenaires. 1994-1998   

26 Relations avec les syndicats de collecte et / ou de traitement des ordures ménagères 
(SYVETOM) : rapport, conventions, factures, ouvrage, brochure. 

1996-1998   

27 Relations avec le District Urbain du Pays de Montbéliard : correspondances, conventions, 
factures, compte-rendu final d’exécution, plans, rapports, comptes-rendus de réunions, 
enquête, articles de presse, acte. 

Dossiers : compostière de Vieux-Charmont ; étude MODECOM sur la caractérisation des ordures ménagères 
du DUPM ; étude sur les pratiques des habitants du DUPM concernant les Points R ; forum de l’emballage et 
des collectivités (5 et 6 décembre 1996 à Montbéliard). 

1994-1997   
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28 Réunions d’information ; visites de déchetteries ; étude : correspondances, conventions, 
fiches, comptes-rendus de visite, articles de presse, étude, comptes-rendus de séance de 
travail. 

1994-1998   

     
29-32 Études financées par la délégation. – Dossiers individuels de subvention. 1988-2004   

29 Fonds AFME-ANRED-ADEME. - Correspondances, conventions, états récapitulatifs des 
dépenses, procès-verbaux de réunions, factures, études, rapports. 

Dossiers : « Réussir le tri » (colloque SYDOM du Jura à Lons-le-Saunier les 4 et 5 février 1993). Guide de 
préconisation pour les collectivités locales. Animation et suivi du projet de gestion des déchets du SYDOM. 
Étude « Déchets des artisans-commerçants et schéma départemental des décharges de classe III ». 
Réalisation d’usines d’incinération d’ordures ménagères dans le Jura. Étude socio-technique du tri à la source 
des ordures ménagères. Mise en place d’une unité de tri et de compostage, à partir d’une collecte séparative 
en sacs, réalisée par chaque habitant. Détermination des taux actuels de non crevaison des sacs à déchets 
après collecte en benne tasseuse. Étude liée à la réduction des déchets. 

1988-1997   

30-32 Fonds ADEME. - Lettres de commande, bilan, articles de presse, correspondances, étude, 
rapport, enquête, synthèse des résultats, marché, factures, conventions, comptes-rendus de 
réunions, plans, questionnaires. 

1993-2004   

 30 Mission « Compostage individuel dans le Haut-Jura : suivi, assistance technique et 
communication ». Étude sur l’unité de recyclage de fibre synthétique JURATEXTILE. 
Construction de déchetteries à Labergement-Sainte-Marie (25), Ornans (25), Devecey 
(25) et Baume-les-Dames (25). Étude d’évaluation du fonctionnement des déchetteries 
implantées en Franche-Comté en vue de conforter leur rôle et leur efficacité. Étude des 
contraintes et conséquences juridiques et financières de l’application du Plan de gestion 
des déchets (District du Grand Besançon). 

1993-1997   

 31 Tri sélectif des déchets à la source dans l’Habitat Vertical dans le département du Jura. 1994-2002   
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 32 Journée d’information « Gestion des Déchets Spécifiques de Bureau et la promotion des 
écoproduits ». 
Étude descriptive de la situation qualitative et quantitative des mâchefers produits en 
Franche-Comté (1998, 2002). 
Quelles solutions pour les boues d’épuration urbaines de Franche-Comté ? 
La gestion des déchets organiques en Franche-Comté, état des lieux et prospective. 
La collecte sélective des papiers de bureau : guide méthodologique. 
Les boues de station d’épuration en Franche-Comté : note de synthèse, données 2000. 
État d’avancement de la mise en œuvre de la collecte des piles sur le territoire franc-
comtois (2000). 
La gestion des piles de synthèse : note de synthèse (2000). 

1998-2004   

     
33-35 Sites pollués. – Dossiers individuels : Articles de presse, correspondances, rapport, 

plaquette, questionnaires, études, notes, comptes-rendus de réunion, conventions, factures, 
devis. 

1987-2001   

     

33 Études ANRED. 1987-1999   

 Étude-diagnostic du dépôt de crasses de fusion d’aluminium sur la commune de 
Dambenois (25) au lieu-dit «  Les Longes Vaux ». Étude de recherche de filières 
d’élimination / valorisation de crosses de seconde fusion produites dans l’usine S.A. 
Labarbe à Nommay (25). Étude-diagnostic de la pollution des sols sur le site des 
Établissements Decro à Montreux-Château (90). Terril de Ronchamp. Liste des sites 
pollués en Franche-Comté. Réhabilitation des friches industrielles polluées. Enquête 
auprès des municipalités. Recensement des sites pollués en 1994. Plaquette sur la 
résorption des dépôts à risques. 

   

     
34 Études BRGM. 1994-2000   

 Inventaire régional des anciens sites industriels potentiellement pollués de la région 
Franche-Comté (1ère phase : de 1995 à 1997, 2ème phase : de 1998 à 1999). 

   

     
35 Formation. 1992-2001   
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 Formation interne. Prévention des risques Institut National de la Recherche Scientifique. 
Opération de réhabilitation des sites pollués orphelins. Conduire une opération de 
dépollution de sites pollués 

   

     
36 Bruit (nuisances sonores). 1985-1995   

 Études régionales. - Études, correspondances, conventions, comptes-rendus de réunion, 
articles de presse, factures. 

Études concernées : cartographie sonore de la ville de Belfort (1993) ; cartographie sonore de la ville de 
Besançon (1985-1993, 1993, 1994 et 1995) ; thèse sur la gestion du bruit dans l’espace urbain. 

   

     
37 Formation. - Éducation à l’environnement organisée par l’agence 

(soutien et promotion avec des réseaux d’éducation à l’environnement). 
1991-2000   

 Typologie générale : correspondance, bilans d’intervention et de consultation, projets, 
dossiers de subventions, conventions, factures, certificats d’exécution du service fait, 
rapports, articles de presse, ouvrages, comptes-rendus de réunions. 

   

 Atelier permanent d’initiation à l’environnement urbain (APIEU), interventions auprès de scolaires ; 
formations éco-interprète BEATEP ; demandes d’aides ; étude « Le vélo à Besançon, un moyen de 
pérennisation des emplois-jeunes ». 

Bilan des ventes du dossier pédagogique « Déplacements urbains, énergie et environnement » et du livre-jeu 
« L’arme secrète des NOox ».). 

Défi jeunes 1995 (La maison solaire et bioclimatique). Défi Jeunes éolien (ADERA). Véhicule solaire de 
l’AJENA. 

   

     
38 Actions de coopération internationale. 1986-1997   

 Campagne de sensibilisation sur les économies d’énergie en Roumanie. Missions en Côte-
d’Ivoire (énergie, déchets). Coopération avec la Pologne (maîtrise de l’énergie). 
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