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L’intérêt des chercheurs et des historiens pour l’histoire des politiques environnementales en France est relativement 
récent. D’une part car la création d’un ministère de l’Environnement, par la nomination, en 1971, de Robert Poujade 
comme ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de l’Environnement, n’a pas 
50 ans. D’autre part, car les fonds d’archives permettant de documenter cette histoire étaient jusqu’à récemment 
relativement peu représentés dans les fonds publics et privés.  
 

En effet, la montée des préoccupations environnementales correspond à la période de création, inspirée de l’exemple 
Américain, d’une multitude d’"agences d’objectifs", chargées d’agir à la place et au nom de l’État mais placées sous sa 
tutelle, auxquelles ont été déléguées les mises en œuvre de ces nouvelles politiques. Or, ces structures ne se sont 
préoccupées que tardivement de leurs archives, malgré leur statut d’établissement public donc de producteurs d’archives 
publiques, conservant ainsi par-devers elles leurs archives définitives, parfois dans de mauvaises conditions de 
conservation. Pourtant, ces archives sont précieuses car elles sont non seulement administratives, mais également 
techniques, alors que les ministères de tutelle ne conservent généralement que les documents relatifs à l’exercice et aux 
conditions de leur tutelle sur ces établissements. C’est pourquoi, depuis le milieu des années 1980, la section des 
missions du service interministériel des Archives de France a entrepris un important travail de recensement de ces 
établissements, d’aide et de conseils pour la gestion de leurs archives et pour la préparation des versements de leurs 
archives définitives aux Archives nationales. Ainsi, les documents produits par ces structures, dont une partie est 
désormais qualifiée d’"opérateurs de l’État", font petit à petit l’objet de versements réguliers aux Archives nationales. 
 

L’ADEME, créée en 1992, résulte de la fusion de 3 établissements dont l’un d’eux, l’Agence Française pour la Maîtrise 
de l’Énergie (AFME) était lui-même issu d’une fusion de 4 structures antérieures1 dont la plus ancienne, l’Agence pour 
les économies d’énergie (AEE), a été créée en 1974. La plupart de ces structures étaient des agences d’objectifs ayant 
un statut d’établissement public. Comme les autres établissements similaires, elle ne s’est préoccupée que tardivement 
de la gestion de ses archives, puisqu’un poste pérenne d’archiviste n’a été créé qu’en 2001. C’est l’AFME qui a réalisé le 
premier versement d’archives historiques en 1987. Le traitement des archives n’étant, à cette époque, confié qu’à des 
archivistes employés ponctuellement, le travail a avancé de façon très épisodique et a été entrecoupé de nombreuses 
période sans archiviste, ce qui a ralenti considérablement le tri des archives et les versements aux Archives nationales.  
 

La création d’un poste d’archiviste à plein temps, en 2001, a cependant permis de rattraper ce retard et d’entreprendre 
un travail à long terme sur les archives. Ainsi, 41 versements de l’ADEME et des établissements antérieurs sont 
aujourd’hui conservés aux Archives Nationales. Parallèlement, les demandes des chercheurs et des historiens relatives 
à l’histoire des politiques environnementales et de maîtrise de l’énergie sont de plus en plus nombreuses. Or, la recherche 
d’informations au sein des différents bordereaux de versement de nos archives n’est pas aisée. D’une part car, du fait 
des fusions, les établissements nouvellement créés ont « hérité » des archives de leurs prédécesseurs et ont donc versé 
des documents dont ils n’étaient pas forcément les producteurs, d’autre part car plusieurs versements ont été effectués 
dans l’urgence d’une fusion et d’une réduction des surfaces, induisant la production de bordereaux de versements d’une 
qualité très inégale, prenant parfois la forme d’un récolement sommaire. 
 

C’est pourquoi il nous a semblé opportun de rédiger le présent état des versements qui présente toutes ces archives 
par producteur, afin de faciliter leur accès aux chercheurs et aux historiens. L’exercice, bien que fastidieux, s’est révélé 
particulièrement intéressant et a permis d’identifier pas moins de 11 producteurs différents ainsi que des documents 
jusqu’alors inconnus car noyés parmi d’autres sans rapport. Pour le confort du lecteur, les sigles ne seront développés 
que lors de leur première utilisation dans chaque structure. Un index général des sigles, tout comme des noms de 
personnes figure à la fin du document, qui sera mis à jour à chaque nouveau versement aux Archives nationales. 
 

Damien FERRERO 
           Archiviste de l’ADEME 
 
 

 
1 Voir annexe 1 p. 96 : schéma récapitulatif des différentes fusions d’établissements ayant abouti, en 1992, à la création de 
l’ADEME. 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Agence pour les économies d’énergie 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

AEE 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1974/1981 

Historique Le premier « choc pétrolier » d’octobre 1973 provoque une grande inquiétude dans l’opinion 
publique et chez les responsables politiques français qui décident alors de mener une politique 
d’économies d’énergie pour réduire le plus vite possible la dépendance pétrolière. Le président 
Giscard d’Estaing met alors en place un dispositif administratif original pour l’époque : 
s’inspirant de l’exemple américain, il délègue la mise en œuvre de la nouvelle politique à un 
organisme léger et moderne, une « agence d’objectifs », chargé d’agir à la place et au nom de 
l’État tout en étant placé sous sa tutelle. C’est ainsi que naît, le 25 septembre 1974, l’Agence 
pour les économies d’énergie. Ses missions sont fixées par le décret du 29 novembre 1974 : 
convaincre les agents économiques de l’intérêt d’économiser l’énergie ; aider à réaliser ces 
opérations ; diffuser et développer des procédés performants d’utilisation de l’énergie ; 
faciliter l’exploitation de nouvelles sources d’énergie ; réaliser des études relatives aux 
économies d’énergie. Les activités de l’agence se déclinent en 4 axes : des mesures 
réglementaires, des mesures incitatives, une forte politique de communication et une 
impulsion donnée aux techniques nouvelles. Le fil conducteur de cette politique est le suivant : 
économiser l’énergie ne doit pas être synonyme d’austérité. L’AEE va faire preuve d’une 
grande efficacité tout au long de son existence : de 1973 à 1981, la consommation d’énergie 
primaire augmente de 5,8 % alors que le PIB progressait de 22,5 %. Or, avant 1973, ce même 
rapport était égal à 1. L’agence a donc réussi à démontrer qu’on peut produire autant en 
consommant moins d’énergie. Malgré cette efficacité, l’AEE se heurte en 1979 au 2ème choc 
pétrolier et se révèle trop modeste pour affronter cette nouvelle crise. Afin de la consolider et 
développer d’autres sources d’énergies renouvelables, le gouvernement décide en 1982 de la 
fusionner avec le Commissariat à l’énergie solaire, le Comité géothermie et la Mission 
nationale pour la valorisation de la chaleur pour créer une nouvelle agence : l’Agence française 
pour la maîtrise de l’énergie. 

Lieux 30 rue Cambronne, 75737, Paris. 

Statut juridique Établissement public à caractère administratif (EPA) à sa création en 1974 puis transformée 
en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par le décret du 23 mars 
1978. 

Fonctions et 
activités 

L’AEE possède trois missions principales :  
- réunir et exploiter tous les éléments d’information requis par le développement des actions 
tendant à réaliser des économies d’énergie et à assurer le meilleur emploi de celle-ci ; 
- assurer la préparation et la diffusion de conseils et recommandations tendant à favoriser les 
économies d’énergie ;  
- susciter, animer et, le cas échéant, mettre en œuvre des études et actions tendant à mieux 
utiliser l’énergie, à en développer les nouveaux procédés d’utilisation et à promouvoir les 
sources d’énergie encore inexploitées.  

Organisation 
interne 

Composée à l’origine de 12 personnes en 1975, les effectifs montent à 251 personnes fin 1981 
dont 72 dans les délégations interdépartementales de l’industrie et 25 dans les centres d’études 
techniques de l’équipement. Dès sa création l’agence est administrée par un comité de 
direction et gérée par un directeur nommé par décret. Un comité scientifique, composé de 5 
membres désignés par le comité de direction, est placé aux côtés du directeur.  

Textes de 
référence 

• Décision du conseil des ministres du 25 septembre 1974 instituant une 
Agence pour les économies d’énergie 

 
• Décret 74-1003 du 29 novembre 1974 créant une Agence pour les économies 

d’énergie 
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• Décret 78-417 du 23 mars 1978 relatif à l’Agence pour les économies 
d’énergie 

 
• Décret 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l’Agence française pour la 

maîtrise de l’énergie (AFME) 

Zone des relations 

Entité en relation Commissariat à l’énergie solaire (COMES) : 1978-1981 
 
Comité Géothermie : 1974-1981  
 
Mission nationale pour la valorisation de la chaleur : (date de création inconnue)-1981 
 
Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1990 

Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

Par le décret 82-404 du 13 mai 1982, l’AEE, le COMES, le Comité Géothermie et la Mission 
nationale pour la valorisation de la chaleur ont fusionné pour donner naissance à l’Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME).  

Dates 1982 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000001 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives intermédiaires de l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d’anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-02 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources Comité d’Histoire, Pour mémoire - Revue des Ministères de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et du Logement, de l’Égalité des territoires et de la ruralité, n°15, 
2015, 212 p.  
 
FERRERO (Damien), « 29 novembre 1974 : création de l’Agence pour les économies 
d’énergie », C’était hier... - Bulletin périodique de valorisation des archives de l’ADEME, 
n°1, 2014, 1 p.  
 
LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arcueil, 
ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 
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    Description des articles 
Date 

1 

Date 

2 
Versement Articles 

Création 
  

Notes générales sur le rôle et le fonctionnement de l'AEE (1974-1978) 1974 1978 19870072 Art. 21 

  
Création et transformation de l'Agence pour les économies d'énergie (AEE) en EPIC 1974-1977 : 
Participation des ministères, projet de décrets, extraits du Journal officiel, rapport, notes, 
correspondance, documentation  

1974 1977 20170527 Art. 85 

Commissions et comités 
 

Comité de direction 

 

 
Réunions : ordres du jour, procès-verbaux, dossiers de travail, commission technique 1974 1978 19870072 Art. 1 et 2 

 

 
Comptes rendus du comité de direction, du 30 décembre 1974 au 30 mars 1978 et du 9 mai 1978 au 
28 janvier 1982. 

1974 1982 19940249 Art. 1 

 
Comité directeur 

 

 
Comité directeur de l'AEE : comptes rendus de réunions 1976-1978 1976 1978 20050139 Art. 41   

 

 
Comités directeurs, réunions : ordres du jour, procès-verbaux, dossiers de travail, commission 
technique 

1978 1982 19870072 Art. 3 à 9 

 
Conseil d'administration 

 

 
Réunions : ordres du jour, procès-verbaux, dossiers de travail 1978 1982 19870072 Art. 10 à 12 

 

 
Comptes rendus du conseil d'administration, 26 octobre 1978, 2 mars 1982. 1978 1982 19940249 Art. 1 

 

 
Dossiers des conseils d'administration de l'AEE du 25/07/1979, du 10/06/1980 1979 1980 20050139 Art. 41   

 

 
Dossier du conseil d'administration de l'AEE du 12 mai 1981 1981 1981 20050139 Art. 41   

 

 
AEE, dossier du conseil d'administration du 2 mars 1982 : préparation, procédures applicables dans 
différents secteurs, questions budgétaires 

1982 1982 20050139 Art. 20   

 

 
AEE conseil d'administration du 2 mars 1982 : dossier de séance, compte rendu. 1982 1982 20050139 

 

 
Comité et commission technique 

  
Comités techniques sur les investissements d'économies d’énergie : relevé de décisions 1975 1975 1975 20050139 Art. 17 

 

 
Comptes rendus de réunions de la commission technique 1975, 1979, 1981, tableaux d'opérations 
proposées et engagées 1979-1980 

1975 1981 20050139 Art. 16  

 

 
Réunions du comité de direction et de la commission technique de l’AEE (1975-1982) 1975 1982 20050139 Art. 121 à 131 

 
Comité financier 

 

 
Comités financiers : 
- Budget, 1975-1981 
- Dotations, 1975-1981 
- Situations du chapitre opérations de démonstrations et études, 1975-1978. 
- Investissements pétroliers, affectation en 1978, 1975-1978. 
- Primes d'investissements, 1980-1981. 

1975 1981 19940249 Art. 126 

Fonctionnement 
 

Moyens généraux 

 

 
Service des moyens généraux 1974-1989 
- Historique des locaux de l'AEE : note, opérations bancaires, 1974-1980. (...) 
- Locaux Béarn : plans, 1979.  
- Interventions proposées en matière de promotion des énergies de remplacement au CA de l'AEE, par 
le service Industrie et Agriculture, 1981 
- Budget rectificatif de l'AEE : tableaux, 1981 

1974 1981 19940249 Art. 108 à art. 
109 

 
Budget 

 

 
Budget 1975 : projet de budget, répartition des crédits, récapitulation des opérations de 
démonstration, dossier fuel lourd 1975, budget complémentaire, situations budgétaires mensuelles de 
l'agence du 30/06/1975 au 27/02/1976, crédits d'études délégué général à l'énergie 1974, compte 
financier AEE 1975 dossier anniversaire de l'AEE 

1974 1976 20050139 Art. 9 

 

 
Budget 1976 : préparation, budget provisoire, affaire Quereret (1976), présentation du compte 
financier, décisions modificatives, situations mensuelles de crédits de l'AEE du 31 mars 1976 au 28 
février 1977, budget définitif, situation au 31 août 1976, rapport d'activité 1976, affectation de crédits, 
bilans d'activités 1975-1976 

1975 1977 20050139 Art. 9 

 

 
Budget et locaux 1977 : compte financier pour 1977, questions parlementaires, situations budgétaires 
et tableaux récapitulatifs, évolution de la procédure budgétaire, répartition de crédits 1975-1977, 
locaux de la rue Cambronne, budget publicitaire 1976-1978, décisions modificatives au budget 1977 
n°1 à 21  

1976 1978 20050139 Art. 9 
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Budget 1978 : préparation, compte financier 1978 et rapport d'activité, opérations de démonstration 
(1976-1977), crédits de dépenses, récapitulations, listes de conventions d'études 1976-1978, 
situations de dépenses mensuelles 1977-1979 décisions modificatives 1978, moyens financiers de 
l'agence, engagements financiers pour investissements, documents financier industrie 

1976 1979 20050139 Art. 10 

 

 
Budget 1979 : compte financier, bilan juin 1979, activité des services, propositions de budgets 
rectificatifs, programmes prévisionnels 1979, dossier agence pour la coopération technique 
industrielle et économique (ACTIM), orientations et objectifs, évolution de la procédure budgétaire, 
programme prévisionnel primitif et rectificatif crédits de paiement et autorisations de programme, 
approbation du budget , de l'AEE, notes AEE, notamment cohésion « objectifs moyens » 1978-1979 
situations budgétaires engagements et décisions du comité directeur d'octobre 1979, situations 
budgétaires, moyens de paiement et de dépenses d'interventions 

1978 1980 20050139 Art. 10 

 

 
Budget 1980 : Elaboration, bilan, fonctionnement financier et comptable de l'AEE, situations de 
dépenses 1975-1978, tableaux EPRD 1975-1980, préparation loi de finances 1980, questions 
parlementaires et réponses 

1975 1981 20050139 Art. 11 

 

 
Budget 1980-1981 : EPRD 1981, notes et interventions préparatoires au budget 1981, budget 1980, 
propositions d'utilisation des crédits, tableaux d'engagements de crédits, mesures nouvelles, budget 
du programme 1979-1980, EPRD 1980, budget d'intervention et de fonctionnement 1980-1981, 
modificatifs, économies de matières premières dans les budgets de programmes 1975, 1977, 1979 
1980, budget 1980 Ministère de l'Industrie, secteur industrie et agriculture, documents préparatoires 
objectifs d'économies d'énergie pour 1980 ,  dossier service industrie résidentiel et tertiaire 
encouragement des investissements, évolution de la procédure budgétaire, engagements de 
programmes budgets rectificatifs, tableaux d'autorisations de programmes 1978-1980, situations 
budgétaires mensuelles 1980 et 31/01/1981, dépenses de fonctionnement, programme budgétaire 
prévisionnel et tableaux de justifications de crédits, approbation du budget, récapitulatifs de dépenses 
1975-1979, budget de programme primitif 1980 et budget modificatif 1980, situations d'autorisations 
de programme, tableaux prévisionnels et de répartition de crédits, budget rectificatif 1979 

1975 1982 20050139 Art. 11-12 

 

 
Budget 1981 : Projet de loi de finances 1981 industrie, documents préparatoires, projets de réponses 
aux questions parlementaires, bilans par services, budgets des antennes régionales 1981, politique de 
l'AEE, bilans d'activité, rapport de M. Poulit directeur de l'AEE 1980-1981, EPRD rectificatif 1981, 
présentation et modifications du budget 1981, tableaux budgétaires et fiches de développement, 
décisions modificatives , budget rectificatif 1981, mobilisation et la répartition des crédits, tableaux 
budgets de programme 1981, perspectives budgétaires 1982, tableaux récapitulatifs 1981-1982,  
budget original 1981 par chapitre, tableaux préparation du budget 1981, propositions, documents 
préparatoires, modifications, fiches d'objectifs, budgets de programme 1981, perspectives budgétaires 
1982 

1979 1982 20050139 Art. 12-13 

 

 
Budget 1982 : préparation et présentation par antenne régionale, campagne « aide financière dans 
l'habitat », résumé d'activité des services 1981-1982 dossier objectifs 1990, notes et tableaux sur les 
prévisions d'économies d’énergie et d'énergies nouvelles à l'horizon 1990. 1981-1982 
Projet de loi de finances 1982 et courrier parlementaire 1982, dossier énergie commission des 
finances de l'Assemblée nationale, rapport d'activité de l'AEE, bilans et perspectives 1980-1981, 
courrier parlementaire 1982 (interventions en faveur d'initiatives d'économie d'énergie). 1980-1982  
Budget 1982 : dossier préparatoire, programme prévisionnel par secteurs, tableaux comparatifs 1981-
1982, rapports avec l'industrie DGEMP, situations budgétaires intermédiaires et programmes 
modificatifs, dossiers préparatoires au budget AEE Energie Matières Premières, projet d’EPRD 
fonctionnement 1982, problèmes d’effectifs et d'emplois, approbation de l'EPRD 1982, récapitulation 
budget d'intervention 1982 par type d'énergie, projets de campagnes d'information et de promotion, 
tableaux de comptes financiers AEE pour l'EMP en 1982.  

1980 1982 20050139 Art. 13-14 

 
Archives du service des contrats : 

 

 
Contient : 
- Historique de l'AEE, 1974-1978. 
- Notes générales sur les missions et les modalités d'intervention de l'AEE, 1974. 
- La politique d'économies d'énergie : bilan, contrat, 1980. 
- Notes et réflexions sur l'AEE, objectifs AEE et matières premières pour les années 1979-1980, s.d. 
- Budget 1979 
- Consommation énergétique des administrations de l'Etat, 1979. 
- Programme d'action de l'AEE en 1979. 
- Communications des documents administratifs : réglementation, 1980. 
- Préparation de la loi de finances pour 1980, réponses aux commissions parlementaires, 1980. 
- Sénat : comptes rendus des commissions de finances, 1980. 
- Sénat : exécution du budget, 1980. 
- Recueil des données sur l'énergie : études, 1980. 

1974 1980 19940249 Art. 125 

 
Personnel 

 

 
Gestion des emplois et des effectifs, registres des entrées et sorties du personnel (AEE et AFME) des 
années 1975 à 1990  

1975 1990 20170527 Art. 126 

 

 
Effectifs et traitements : effectifs et traitements des contractuels 1975-1982, rémunérations 1975, 
effectifs AEE 1976, recrutement, rémunérations, évolution des effectifs en 1976, rémunérations et 
traitements 1975-1978, effectifs 1976-1977, statut du personnel, effectifs 1976-1977, effectifs 1980-
1981-1982 

1975 1982 20050139 Art. 14 

 

 
Gestion des emplois et des effectifs, décisions de nomination années 1977 à 1979 (AEE), 1982 à 1987 
(AFME) 

1977 1987 20170527 Art. 170 
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Négociations salariales, promotions et commission de conciliation au COMES et à l'AEE + un dossier 
relatif aux règles de notation du personnel de l'Agence pour les économies d'énergie (AEE)  

1979 1982 20170527 Art. 103 

 

 
Délégués du personnel de l'Agence pour les économies d'énergie (AEE), réunions : convocations, 
ordres du jour, comptes rendus, questions 

1980 1982 20170527 Art. 70 

 

 
Gestion des emplois et des effectifs, suivi des effectifs années 1981 et 1982 (AEE), 1982 à 1991 (AFME) 
: mouvements, évolutions, évaluations, bilans mensuels, organigrammes 

1980 1991 20170527 Art. 127 à 128 

 

 
Gestion des emplois et des effectifs, difficultés de recrutement, d'emploi et de rémunération à 
l'Agence pour les économies d'énergie (AEE), situations particulières 1981 

1981 1981 20170527 Art. 139 

 
Contrôles, audits et inspections 

  
Contrôle de l'AEE, dossiers du contrôle d'Etat. Concerne : 
- équipements sanitaires (1979-1982) 
- programme recherche développement de l'AEE (1975-1981). 
- actions d'économie d'énergie dans les collectivités locales (1980-1981) 
- préparation de la participation de l'AEE à l'exposition de Knoxville  
- contribution de l'AEE à la création de l'Institut français de l'énergie (1980-1981) 
- aide à la décision d'investir dans les PME industrielles (1981-1982) 
- campagne résidentiel tertiaire AEE 1980-1981 

1975 1982 20050139 Art. 2 

  
Cour des comptes : contrôle des comptes et de la gestion (1982-2004) : 
- Agence pour les économies d'énergie (AEE) et Commissariat à l'énergie solaire (COMES) 1982-1983 
- Comptes et gestion de l'Agence pour les économies d'énergie (AEE) (exercices 1977 à 1982), du 
Commissariat à l'énergie solaire (COMES) (exercices1980 à 1982) et de l'Agence française pour la 
maîtrise de l'énergie (AFME) (exercices 1983 à 1985). 1985-1987 

1982 1987 20170503 Art. 478 à 479 

  
Contrôle de l'AEE, dossiers du contrôle d'Etat. Concerne : 
- campagnes de communication grand public (1979-1981) 
- conventions relatives aux subventions aux investissements économisant l'énergie (1979-1981) 

1979 1981 20050139 Art. 1  

  
Relations avec le Parlement, questions et courrier parlementaire : 
- questions parlementaires écrites 1977-1981 
- courrier parlementaire, interventions 1977-1980 
- courrier parlementaire et interventions relatives aux problèmes énergétiques et aux économies 
d'énergie (1978-1983) 

1977 1983 20050139 Art. 3-4 

Activité des services, domaines d'intervention 

 Rapports d'activités, bilans, discours, chronos 

 

 
Rapports d'activité, 1975-1977, 1979-1981 1975 1981 19870072 Art. 62 

  Rapports d’activité, 1975-1977, 1979-1982 1975 1982 20200141 Art. 71 

 

 
Préparation des rapports d'activités annuels (1976-1977, 1980-1981) 1976 1981 19870072 Art. 21 

 

 
Activités de Monsieur Poulit, directeur de l'AEE. Concerne : 
- rapports d'activité de l'AEE pour 1977 et pour 1980 et principales mesures prises en France pour 
économiser l'énergie de 1974 à 1978. 
- bilan des économies d'énergie en 1979 et propositions nouvelles dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire, transports, industrie et agriculture. 
- réglementation, directives techniques, campagnes de promotion 1979-1980. 
- personnel de l'Agence 1979-1981  
- relations avec l'association nationale des ingénieurs des ponts et chaussées (1979) 
- activités 1979, 1980 et 1981 notamment dans les secteurs transports et bâtiment (1978-1981) 

1977 1981 20050139 Art. 6 

 

 
Interventions du directeur : Jean SYROTA (1974-1978), Jean POULIT (oct. 1981) 1974 1981 19870072 Art. 21 

  
Communications officielles articles, discours du ministère de l'industrie de l'AEE, dossier INOVA 1980- 
1982 

1980 1982 20050139 Art. 35 

 

 
Chronos de courrier : 
- Mission puis délégation pour les économies de matière première (1974-1978) 
- Agence pour les économies d'énergie : Direction (J. POULIT) 1978-1981 et secrétariat général (1979) 
puis chrono général (1977-1979) 

1974 1981 19870072 Art. 29 à 35 

 

 
Chrono AEE 1982 1982 1982 20050139 Art. 17 

 
Industrie et agriculture 

 

 
Création et politique du service industrie : -Création du service industrie et agriculture, mise en place 
des aides, procédures d'aides : procès-verbaux de réunions, notes, correspondances, arrêté, fiches de 
synthèse et opérations de démonstration (1977-1982).- Brochure "mesures financière et fiscales en 
faveur des investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'industrie", AEE, novembre 
1981.- Rapport "annexes au rapport sur le gisement d'économies d'énergie dans l'industrie", AEE, 
octobre 1981. 

1977 1982 19940249 Art. 173 

 

 
Service Industrie de l'AEE, minutier chronologique de Jacques Zyss, chef du service Industrie : 
courriers, notes, textes de discours, comptes rendus de réunions 

1977 1982 20150184 Art. 1 à art. 8 

 

 
Service Industrie de l'AEE, rapports de Jacques Zyss (chef du service) sur les économies et la 
substitution d'énergie dans le secteur industriel. 

1978 1981 20150184 Art. 9 
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Réunions des responsables énergie : 
. Réunions des représentants dans les directions interdépartementales de l'industrie (DII) sur les 
questions d'énergie : comptes rendus et notes (1980-1982)  
. Réunions des responsables Energie des services de l'Industrie et des Mines : comptes rendus (1976-
1980) 
. Réunions des responsables Energie des arrondissements minéralogiques : comptes rendus et notes 
(1975-1976) 

1975 1982 20150184 Art. 10 à art. 14 

 

 
Service industrie, 1975-1990 : 
-Aides aux entreprises agricoles et entreprises utilisant les déchets domestiques, 1978-1990. 
- Entreprises agricoles : bois, rondin : proposition de projet de démonstration, énergie, note du comité 
financier FSGT, 1978-1985. 
-"Techniques et matériels économisant l'énergie dans l'industrie", J.P. Joursand : rapport, 1980. 
- "Mise en oeuvre du conseil interministériel du 6 novembre 1979, paragraphe III, alinéas 1 à 7", par le 
groupe de travail éco-élec-industrie (AEE), juin 1980. 
- Déchets ménagers utilisés par incinération dans l'industrie et la sidérurgie : rapport, avenants au 
contrat sectoriel, 1978-1990. 
- Résumé du rapport : "incinération des ordures ménagères avec récupération d'énergie", groupe de 
travail AEE, 1982. 

1978 1990 19940249 Art. 178 

 

 
Accords sectoriels. 1973-1981 : 
Accords économies d'énergie dans différentes branches industrielles et agricoles notamment : 
- sociétés pétrolières (1974-1976) 
- industrie chimique (1974-1978) 
- cristallerie, cimenterie, textiles, bois automobiles (1979) 
- industrie laitière (1977-1978-1979) 
- bois, équipements véhicules, verrerie, distillerie, teinturerie, sidérurgie, textiles, ciments (1980) 
- industrie automobile : Renault (1980-1981), société Berliet puis Renault Véhicules Industriels (1973-
1981), société Peugeot (1973-1976), société Chrysler (1973-1980), société Citroën (1973). 
Accords sectoriels relations avec la DGEMP (1980-1981) 
Enquêtes de branche pour l'étude des consommations dans l'agro-alimentaire et l'énergétique (1981), 
dossiers de candidatures, décisions d'accords de rejets, bilans des adhésions 1980 

1973 1981 20050139 Art. 113 à 120 

 

 
Domaines d'intervention de l'AEE, service Industrie :  
- Bilans 1978-1980 
- Colloques, séminaires, tables rondes et rapports 1975-1980 

1975 1980 19870072 Art. 72-73 

 

 
Domaines d'intervention de l'AEE, Industrie :  
- comptabilité des entreprises (1975-1980) 
- incitations à la réalisation de programmes d'énergie dans l'industrie (1972-1981) 
- actions de normalisation (1976-1979) 
- expertise et examens des installations thermiques (1973-1981) 
- service accueil aux entreprises (1979-1980) 
- relations avec la Société d'Etudes et Réalisations d'Aménagements Industriels Spéciaux (SERAIS) 
1977-1980 
- concours réalisation d'une usine d'incinération des ordures ménagères à Monaco (1976-1978) 
- bourses d'eau chaude (1975-1977) 
- technologies propres dans l'industrie (1976-1981) 
- pompes à chaleur (1976-1979) 

1972 1981 19870072 Art. 77 à 80 

 

 
Dossiers thématiques, économies d'énergie dans l'industrie : 
- Interventions de l’AEE (1974-1982) : rapports, notes, correspondance  
- Sensibilisation (1980-1981) : notes de réflexions, interventions, communiqués de presse, rapports  
- Incitations financières, crédits (1974-1982) : fiches d'études, notes, comptes rendus, plans  
- Sensibilisation des industriels (1980-1981) : rapports, notes, correspondance 
- Ingénierie et économie de matières premières (1974-1981) : correspondance, notes, rapports  
- Sensibilisation auprès des centres techniques (1982) : notes  
- Rapports demandés aux professions (1974) : rapports, notes  
- Opérations de démonstration (1977-1980) : réglementations par la commission européenne, notes, 
correspondance  
- Bilan des opérations de démonstration (1975-1978) : détail des opérations (fiches), notes et 
correspondance 

1974 1982 20150184 Art. 44 à art. 52 

 

 
Economies d’énergie dans l’industrie 
- incitation aux économies d'énergie des industries et entreprises grosses consommatrices d'énergie 
par l’AEE : notes techniques, bilan d'action de l'AEE 1981, rapports AEE sur les fonds publics attribués 
en 1980, principes d'intervention (1981-1982), base de données sur les entreprises industrielles, texte 
d'études, fichier d'études susceptibles d'être aidées, tableau général (1980-1982) 
- dossier crédit national : demandes de subventions par des entreprises (1979-1980) 
- enquête industrielle 1981 sur les investissements d'E.E. dans l'industrie (1980-1981) 
- crédits de politique industrielle : tableaux des comités de gestion régionaux (1978-1982), dossiers 
d'aides (1981-1982), comité de gestion (1982) 
- dossiers « Innova 1981 » « Fuel lourd » - mission internationale d'information au Japon 1978, 
colloque 1976 sur les E.E. dans l'industrie, documentation 1979, activités des SAE service d'accueil des 
entreprises 1980 
- projet d'arrêté sur l'identification des achats et ventes de produits énergétiques dans les comptes 
annuels des entreprises, dossier rentabilité des investissements d'E.E. 1977-1979, correspondance 
industrie avec les DII concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie 1979 

1977 1983 20050139 Art. 97 
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Plaquettes et brochures diffusées par le service industrie :  
- "Pompes à chaleur : utilisation du chauffage des locaux d'habitation : fabricants et distributeurs de 
pompes de chaleur", AEE, 1979. 
- "Comment mieux utiliser l'énergie dans votre entreprise et améliorer vos performances 
industrielles", AEE. 

1979 1979 19940249 Art. 184 

 

 
Dossiers divers, principalement sur l'énergie dans le secteur industriel sd sd 20050139 Art. 168-173 

 
Habitat, résidentiel et tertiaire 

 

 
Service résidentiel et tertiaire, 1975-1982 :  
- Politique générale du service : politique thermique et chauffage (1975-1980), développement des 
actions en vue d'économiser l'énergie dans le patrimoine HLM (1979) 
- Actions du service : agréments et accords sectoriels (1978-1980), campagnes de sensibilisation aux 
économies d'énergie (1979-1982) 
- Résultats de la politique de l'AEE : rapports et notes (1975-1981) 

1975 1982 19940249 Art. 185 à 187 

 

 
AEE, direction et service résidentiel et tertiaire : chronos 28/12/1977 au 29/12/78 et du 27/07/79 au 
9/10/1980 

1977 1980 20050139 Art. 49 

 

 
Direction et service résidentiel et tertiaire, chronos 1977 1982 20050139 Art. 49 

 

 
Chronos AEE/RT, Résidentiel et Tertiaire du 31/12/1981 au 18/05/1982  1981 1982 20050139 Art. 43 

 

 
Dossiers thématiques, habitat, résidentiel et tertiaire (1975-1980) : 
-Economies d'énergie dans le secteur résidentiel et tertiaire, textes de loi (1975) : projet de décret 
relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles neufs, rapport, décret et arrêtés pris 
en application de l'article 5.1 de la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, projet de 
décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles existants, projets d'arrêtés 
relatifs au dispositif de renouvellement d'air et à l'isolation thermique dans les bâtiments autres que 
les bâtiments d'habitation, projet de décret relatif à la régulation de chauffage des locaux  
-Economies d'énergie dans le secteur résidentiel et tertiaire, incitation (1978-1980) : correspondance, 
communiqué de presse, notes, rapport 

1975 1980 20150184 Art. 67 à art. 68 

 

 
Divers maîtrise de l'énergie, campagne résidentiel et tertiaire, missions régionales 1979-1982 1979 1982 20050139 Art. 41   

  
Bâtiment/Construction :- bilan de société sur rapports d'organismes CEREN et de sociétés sur les 
possibilités d'amélioration et d'innovations dans le secteur de la construction 1979-1980- études sur le 
cuivre et le zinc dans le bâtiment du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 1977-1980- 
économie de matières premières dans l'habitat, rapport des travaux d'OTH Habitation 1982 

1977 1982 20050139 Art. 46 

 

 
Dossier Matignon, campagne de promotion des équipements économisant l'énergie dans le secteur 
résidentiel et tertiaire 1979-1980 

1979 1980 20050139 Art. 43 

 

 
Dossier maîtrise de l'énergie dans l'habitat, campagne « comportements », projets de sociétés 1982  
 
  

1982 1982 20050139 Art. 41   

 
Agriculture, bois et forêts 

 

 
Valorisation énergétique du bois. Concerne :  
-programme vert pour l'énergie et adaptation au monde rural 
-utilisation énergétique du bois 
-documentation biomasse et énergie 
-rapports d'études à l'étranger 
-compte rendus de réunions interministérielles de comités du bois 
-rapports techniques 
-projets d'implantations expérimentales par le CTB Centre Technique du Bois, le CEREN 
-études et recherches économiques sur l'énergie 
-correspondances avec des ministères et des parlementaires sur l'utilisation du bois 
-campagnes de promotion et incitations fiscales 
-proposition d'un programme de normalisation pour les E.E. 
-réunions du comité Bois de Feu de l'AEE 
-projets d'exploitations forestières 
-communication au conseil des ministres du 30/07/1980 de M. Giraud sur les énergies nouvelles 
-stages de formation 
-demandes d'aides et réponses de sociétés à l'appel d'offres de l'AEE 
-rapport sur l'énergie verte Comité Biomasse Energie 
-communication et conférence de presse AEE sur la politique énergétique 
-coopération Franco-Québécoise 
-fiches techniques sur la filière bois 
-rapport agriculture sur l'énergie 
-relations Fédération des industries lourdes du bois 

1979 1980 20050139 Art. 20  
Art. 165  
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Valorisation énergétique du bois (1979-1980). Concerne :  
-Bois de feu et son utilisation énergétique : textes, modalités d'incitation financière à la mise en valeur 
du bois de feu, réunions AEE comité bois de feu (1979-1980), stratégie de promotion et de 
développement, évaluation de la consommation de bois de feu par les ménages, ressources en bois de 
feu récupérables, rapports de sociétés et propositions d'études sur le bois de feu, projets 
d'exploitation forestière et de conditionnement retenus par le comité bois de feu à la suite d'appel 
d'offre, utilisation du bois de feu par les communes forestières, liste d'études sur la filière bois de feu, 
utilisation du bois de feu et coût d'investissement, programme 1980 de l'utilisation énergétique du 
bois de feu 
-Projets régionaux : aménagement de l'expansion économique de l'Isère sur le bois de chauffage, 
projet AEE/région Bourgogne relative à un organisme régional relais de l'agence pour la valorisation 
du bois, utilisation des déchets de scierie pour le chauffage de logements en Lozère, promotion du 
chauffage au bois en Haute-Vienne, valorisation énergétique du bois Guyanais, possibilités d'utilisation 
énergétique du bois dans le massif vosgien, campagnes de promotion du chauffage au bois en 
Bretagne et dans la Nièvre, projets de chauffage collectifs au bois en Bourgogne, utilisation des 
déchets de scieries pour le chauffage dans l'Ain, enquête CEREN sur l'utilisation du bois dans le massif 
vosgien, politique d'économie d'énergie en région Aquitaine, étude service de l'industrie et des mines 
(SIME) Bourgogne, Franche Comté sur l'utilisation de la biomasse pour production d'énergie électrique 
et sur un projet de centrale de production 
- Financements/aides/couts : partage des tâches de financement entre COMES et AEE pour les 
énergies renouvelables, déduction fiscale pour remplacement de chaudière, coût de substitution du 
bois au fuel en chaufferies industrielles, amortissement des installations de chauffage au bois 
-Appels d’offres : appel d'offres COMES relatif à la valorisation énergétique du bois et sur le 
programme, biomasse et énergie, réponses de sociétés à l'appel d'offre relative à la valorisation 
énergétique du bois, réponses de sociétés à l'appel d'offre de l'AEE, jury « matériel d'exploitation 
forestière et conditionnement du 5/06/1980, tableaux d'offres reçues, appel d'offres de l'AEE 
concernant les équipements liés au développement du bois de feu, appel d'offre AEE pour les 
matériels d'utilisation économique du bois 

1979 1980 20050139 Art. 20  
Art. 165  

 

 
Valorisation énergétique et pouvoir calorifique du bois : estimation de la quantité de produits ligneux 
pouvant être énergétiquement valorisés, pouvoir calorifique du bois, utilisation du bois et des déchets 
de bois dans l'industrie, stages par l'ENGREF de Nancy (école nationale en génie rural des eaux et 
forêts) sur l'utilisation énergétique du bois, valorisation des petits bois de taillis pour le chauffage et à 
la place du fuel en chaufferies industrielles, valorisation des produits du bois, dossiers de demande 
d'aide pour des matériels relatifs à la valorisation énergétique du bois 
-Economies d’énergie : Economies dans l’habitat, prise en compte du bois et du solaire dans la 
promotion d'équipements d'économie d'énergie, convention AEE/COMES et UNFO-HLM pour les 
économies d'énergie, matériels économisant l'énergie, prise en compte du bois et du solaire dans la 
campagne d'aide aux E.E 
-Recherche/développement/ innovation : Matériel et innovation technologique, préparation 
programme de R.D. sur le bois comme matière première renouvelable dans la communauté 
européenne, rapport et propositions de recherche de l'ENSM (école nationale supérieure des mines) 
de Paris sur la concurrence Bois de feu - Bois d'industrie 
-Matériel : synoptiques d'offres de sociétés, matériel d'exploitation forestière, thermique et de 
conditionnement 
-Chauffage bois et chaudières : utilisation bois de chauffage, centrale thermique au bois, utilisation du 
bois comme source de chaleur et projet CTB installations collectives de chauffage du bois, régulation 
automatique du chauffage domestique et dans le tertiaire, livre blanc COMES, notamment concernant 
l'évolution de la demande de bois de chauffage, guide pratique installation chauffage au bois, 
perspectives du bois à usage combustible   
-Alcools/Méthanol : Alcools d’origine végétale, productions d'alcool à partir de la biomasse  
-Agriculture et Méthanisation : installation de production de méthane, valorisation énergétique des 
produits forestiers, utilisation de méthanol par les tracteurs, production d'énergie d'origine agricole, 
programme de coopération franco-québécois en 1980 

1979 1980 20050139 Art. 20  
Art. 165  

 

 
Valorisation énergétique du bois. Concerne : 
-VIIIème Plan : rapport final de la commission de l'énergie et des matières premières du commissariat 
général, groupe de travail « énergies nouvelles », contribution possible dans le VIIIème Plan de la 
biomasse et la satisfaction de besoins énergétiques 
-Comité d'orientation pour le développement des industries stratégiques (CODIS) 
-Carbonisation / Pyrolyse : industrie de la carbonisation et technique de la pyrolyse, pyrolyse de 
produits ligneux fragmentés, 
-Approvisionnement et disponibilités: approvisionnement en bois de construction, estimations du 
COMES et de l'AEE concernant les disponibilités en bois,  
-Programme vert pour l’énergie 
-Normalisation : proposition AFNOR programme de normalisation pour les économies d'énergie, 
qualification des produits et de la normalisation à l'action d'économie d'énergie,  
 -Conventionnement : Conventions de promotion d'investissements dans le secteur résidentiel et 
tertiaire, liste organismes conventionnés par l'AEE 

1979 1980 20050139 Art. 165 

 

 
Opérations de démonstration "Bois" (1980-1982) : rapports CNET Centre National d'Etudes 
Techniques, dossier bois de chauffage 1980-1982, opérations de démonstration 1980 

1980 1982 20050139 Art. 25 

 

 
Météorologie solaire, dossier agriculture et énergie, rapports 1974-1976, 1980 1974 1980 20050139 Art. 43 

 

 
Séchoirs de céréales, enquête (1976) : questionnaires remplis par les collecteurs agréés (classement 
géographique par région puis par département)   

1976 1981 20150184 Art. 59 à art. 60 
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Direction scientifique, recherche et innovation 

 

 
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : Évaluation des économies d'énergie, de la consommation d'énergie et de 
la politique de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) dans les domaines de l'industrie, des 
transports, du résidentiel et du tertiaire, des réseaux et échangeurs de chaleur, de la politique des 
énergies renouvelables, de l'étude globale de la MDE et de l'emploi 

1975 1981 20170528 Art. 43 

 

 
Projets et programmes expérimentaux, recherches en collaboration avec la Société des accumulateurs 
fixes et de traction (SAFT) et la Société de recherche et d'applications électro-chimiques (SORAPEC) sur 
le développement des batteries nickel-fer (Ni/Fe) pour véhicule électrique et projet de programme 
générateur électro-chimiques (1984-1985, 1989), études SAFT - SORAPEC (1978-1984), études 
SORAPEC (1989-1991)  

1978 1991 20170646 Art. 409 à 411 

 

 
ITF (Institut textile de France) : projet de contrat avec l'AEE et l'AFME 1978 1984 19940249 Art. 153 

 

 
Chronos du service des études économiques (SEE)  1978 1981 20050139 Art. 92-94 

 

 
Rapports et études : -Généralités sur l'énergie (1974-1982) : "Préparation du plan d'indépendance 
énergétique de la France - Avant-Projet de rapport au 1er Ministre" (Ministère de l'Industrie. Sd), 
"Economies d'énergie et redéploiement énergétique dans l'industrie - Rapport pour l'Assemblée 
Nationale" (ATEE - Sept. 1981), "Economies d'énergie et énergies de remplacement - Bilans et 
Perspectives" (AEE 1981), "Une approche du gisement d'économies d'énergie dans l'Industrie" (AEE - 
Fév. 1982), "Le redéploiement énergétique : économies d'énergie et énergies de remplacement. 
Enjeux et propositions" (AEE, 1981), Rapport du comité consultatif de recherche et développement 
dans le domaine de l'énergie" (J. Syrota, oct. 1974) -Économies de matières premières (1977-1982) : 
"Economies de matières premières dans les industries électriques et électroniques" (Laboratoire 
central des industries électriques, 1982), "Le problème de la consommation de matières premières 
dans les IMTM" (CETIM 1977), "Durabilité et durée de vie" (Délégation aux économies de matière 
première, 1977) -Rapports techniques (1979-1980) : "Etude des mécanismes de base de détérioration 
des électrodes en métal noble, notamment l'argent" (BRGM et ESE, sd), "Condensateurs 
électrolytiques à anodes d'aluminium fritté et électrolityte solide" (EUROFARAD, 1979), "Séparation de 
la chromite et de la silice contenues dans les sables de réutilisation en fonderie. Recyclage du sable de 
chromite ainsi récupéré" (BRGM 1980), "Récupération de la chromite dans les sables de fonderie" 
(HEF, 1980), "Approvisionnement en métal liquide de l'usine fonderies Montupet de Nanterre" 
(Fonderies Montupet, 1980), "Création d'un réseau vapeur alimenté par la centrale nucléaire de Saint-
Alban du Rhône" (Ecopol, 1980) -Rapports d'essais (1978-1979) : "Essai d'additif pour huiles 
combustibles" (LNE, 1979), "Essais de fraises en acier rapide revêtues de carbure de tungstène et de 
carbure de titane par rocklinisation" (CETIM 1978) - Déchets (1975) : "Étude du procédé de séparation 
des constituants des mâchefers" et "Étude économique des conditions d'exploitation des mâchefers 
d'incinération des ordures ménagères" (BRGM, 1975), "Valorisation des fractions légères des ordures 
ménagères" (SOCEA-BALENCY, sd) -International (1978) : "Les économies d'énergie au Japon. Rapport 
de mission" (1978) 

1974 1982 20150184 Art. 84 à art. 89 

 

 
Innovation et recherche, dossiers d'inventions dans le domaine des économies d'énergie : 
correspondance et descriptif des inventions (classement alphabétique des inventeurs), prix de l'AEE 
aux concours Lépine et FNAFI, notes.  

1974 1981 19870072 Art. 81 à 84 

 

 
Energies nouvelles et économies d’énergie : dossiers de recherche et d'applications industrielles AEE, 
instituts de recherche, sociétés, stages et de manifestations, rapports dont celui sur l'énergie solaire à 
l'UNESCO en octobre 1978  

1974 1983 20050139 Art. 38    

 

 
Dossiers thématiques, programmation nationale innovation technologique (1975-1981) : fascicules et 
brochures, notes, correspondance, procédure innovation de l'Agence pour les Economies d'Energie, 
documentation, rapports, notes d'orientation, création d'une mission à l'innovation, articles de revues  

1975 1981 20150184 Art. 58 

 

 
Dossier thermographie, association européenne de photonique groupe de recherche du conseil de 
l'Europe, journées d'économies et de photonique à Strasbourg mai 1981, documentation 1980-1981  

1976 1982 20050139 Art. 18 

 
Mesures réglementaires et fiscales 

 

 
Réglementation, loi du 29 octobre 1974 : préparation, modifications, application 1974 1977 19870072 Art 22 

  
Préparation des textes réglementaires : 
- Arrêté du 20 juin 1975 sur l'équipement et l'exploitation des installations thermiques en vue de 
réduire la pollution atmosphérique et d'économiser l'énergie : préparation, groupes de travail, 
agréments, correspondance, circulaire d'application du 18 décembre 1977. 1974-1979  
-Arrêté interministériel du 5 juillet 1977 relatif à la visite et à l'examen approfondi périodique des 
installations consommant de l'énergie thermique : préparation, analyses techniques, révision (1977-
1982) 
-Projets de décrets : décret de réorganisation de l’AEE (1979), décret relatif à la publicité dans le 
domaine de l'énergie et à l'affichage des consommations énergétiques (1980), décret fixant les règles 
de construction en ce qui concerne l'isolation thermique (sd) 

1974 1982 20150184 Art. 15 à art. 19 

  
Taxations et création de fonds d'investissement : 
-Projet de taxe parafiscale sur certains produits énergétiques (1977) 
-Inclusion des investissements d'économie d'énergie dans l'assiette de la taxe professionnelle (1978)  
-Création d'une taxe toutes énergies (1977)  
-Incitation aux investissements industriels pour économiser l'énergie (1974-1980) 
-Fonds d'investissement "Energie" SOFINNOVA (interventions financières auprès des entreprises 
fabriquant des équipements économiseurs d'énergie) (1975-1980)  

1974 1980 20150184 Art. 20 à art. 25 
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Arrêté du 5 juillet 1977 relatif à la visite et à l’examen approfondi périodiques des installations 
consommant de l’énergie thermique : dossiers de candidatures d'experts, demandes d'agrément des 
sociétés. 

1976 1982 20050139 Art. 15 

 

 
Dossiers de candidatures d'experts en application des arrêtés du 20 mai 1974 et du 5 juillet 1977 
relatif aux visites et examens des installations consommant de l'énergie thermique, fiches de visites, 
documentation, correspondance, rapports des services de l'industrie et des mines  

1974 1982 20050139 Art. 51 à 55 

 

 
Réglementation de la publicité dans le domaine de l'énergie :  
- projets de décrets et d'arrêtés 
- comptes rendus de réunions interministérielles 
- notes 
- demandes d'agréments dérogatoires des sociétés pétrolières 

1975 1982 19870072 Art 28 

 

 
Taxe parafiscale sur les fuels lourds (1976-1980) :  
- liste des consommateurs de fuels lourds d’après le recensement de 1976 
- textes sur les accords sectoriels (1976-1977) 
- dossiers d’accords sectoriels par secteur d’activité (1976-1980) 
- bilan des accords sectoriels (1978) 

1976 1980 19940548 Art. 1 à 23 

 

 
Taxe parafiscale sur les fuels lourds, préparation du décret du 30 septembre 1975 et des arrêtés 
d'application (1975-1977) : correspondance, notes, rapports, textes de loi, comptes rendus, répartition 
par arrondissement minéralogique, décret, primes aux investissements économisant le fuel, nouveau 
dispositif fuel lourd (décret du 29 septembre 1976).  

1975 1977 20150184 Art. 61 à art. 62 

 
Mesures incitatives (aides et primes) 

 

 
Primes et aides financières 1975-1977 aux investissements permettant les économies d'énergie : 
procédure d'attribution, contribution des sociétés pétrolières aux E.E., notes convention AEE, 
recherche et artisanat 

1975 1977 20050139 Art. 14 

 

 
Attribution d'une prime aux investissements, subvention de 400 francs par Tep économisée : 
- dossiers "Procédure F" (1976-1983) 
- dossiers procédure "FD" (PME) 1978-1982 

1976 1983 19940549 Art 1 à 58 

 

 
Aide sélective aux matériels nouveaux économisant l'énergie (procédure "V") : dossiers d'aide 1981 1983 19940550 Art. 1 à 8 

 

 
Aides et primes : 
-Mise en place de la gestion informatisée des aides aux investissements économisant l'énergie (1979-
1980) 
-Aide sélective aux équipements nouveaux et aide sélective à la pénétration dans l'industrie de 
techniques et d'équipements nouveaux économisant l'énergie, projet de circulaires (1981) 
-Procédures d'aides dans l'industrie (1982) : avant-projets, budget du service, constitution fonds de 
garantie SOFERGIE  
-Aides aux études préalables à la réalisation d'investissements d'utilisation rationnelle de l'énergie 
(1983) : dossiers de travail, coupures de presse, notes, conventions  
-Primes aux investissements économisant l'énergie dans l'industrie (1978-1981) : projet de circulaire,  
notes, correspondance 

1978 1983 20150184 Art. 26 à art. 31 

 

 
Financement des économies d’énergie, crédit-bail : 
-procédure (1975-1978), conventions AEE avec la Caisse nationale des marchés de l'état et suivi (1977-
1981), dossier Compagnie pour le Développement des Télécommunications (CODETEL), décisions du 
comité interministériel sur les économies d'énergie (1978), enquête de l'AEE sur les aménagements à 
apporter au régime de financement par crédit-bail des investissements économisant l'énergie et 
réponses des sociétés contactées, procédure de financement Finerbail, conventions CODETEL et CNME 
(1979), compte spécial (1980), dossier CODETEL 1979-1980, financement des investissements 
économisant l'énergie, notes, listes de dossiers, compte rendus de réunions intergouvernementales, 
crédit d'équipement des PME, bilans. 1975-1981 
- dossiers individuels (1980-1982) 

1975 1982 20050139 Art. 90-91 

 

 
Généralités Economies d’énergie : dossier agence pour les économies d'énergie, incitations fiscales 
aux économies d’énergie et tableaux d'aide aux investissements, rapport sept. 1984 du Ministère de la 
Défense sur les économies d’énergie,  statistiques sur l'évolution des crédits 1976-1981, dossier AEE 
sur la sélection et l'organisation des aides (1976-1980), mise en œuvre des économies d’énergie dans 
l'Industrie, aspects fiscaux et scientifiques, rapports de l'AEE avec le Ministère, avec les préfets 1978-
1982, production et utilisation de l'énergie, arrêtés ministériels 1975, 1977, aides aux entreprises 
pratiquant les économies d'énergie, campagnes d'aides aux réseaux, aspects administratifs et 
techniques, bilans 1979-1982 

1975 1984 20050139 Art. 29 

 

 
Dossier achats groupés et aide aux investissements économisant l'énergie, notes, rapports, 
documentation sur les transports, l'habitat et tertiaire, accords-cadres avec des sociétés  

1981 1983 20050139 Art. 45 

 

 
Dossier encouragement aux E. E. dans l'industrie, les transports, dispositif d'incitation et d'aide 1981-
1982, actions régionales, comparaisons internationales sur la dépendance énergétique : notes AEE 
1981 

1981 1982 20050139 Art. 41   

 

 
Dossiers de demandes d'aide présentées par des sociétés au titre de la recherche en économie 
d'énergie  

1977 1980 20050139 Art. 18 
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Action régionale 1974-1983 :- primes aux investissements économisant l'énergie dans les régions : 
notes générales, récapitulatifs d'opérations (1975-1978), bilan (1983), conventions, procédures, états 
récapitulatifs de décisions d'aide des services régionaux de l'industrie et des mines (1978-1979), 
compte rendus de réunions de commissions d'E.E., suivi des investissements 1979- rapport de l’AEE 
avec les directions interdépartementales de l'industrie, interventions financières des commissions 
régionales d'économie d’énergie (1974-1978), procédures déconcentrées par région (1978-1979), 
procédure d'instruction des primes, dossier emplois soutenus dans les régions (1980-1981), 
commissions régionales services industries et mines, réunions, décisions d'aide, correspondance, 
statistiques de dossiers d'aide des SIM 1978-1979, procédure d'aide et contrats d'entreprises 
complémentaires (PACAP, 1982), opérations de démonstration dans les régions (1978-1979), Fonds 
spécial grands travaux, notes générales E.E. investissement, E.E. dans l'industrie, réunions des 
responsables énergie interdépartementaux, dossier de presse (1979-1983), relations avec  la 
Commission régionale pour les économies d'énergie et le groupe de travail Energie des directions 
interdépartementales de l'industrie (1980), récapitulation aide aux économies d'énergie, note 
générale octobre 1981, instructions AEE 1980, procédure de demande d'aide et dossier 1980- 
opérations régionales PMI 1978, réseaux d'aide à l'investissement nouvelles procédures d'aide, 
fichestechniques, enquêtes, bilans, réunions directions interdépartementales de l'industrie 1980-
1982- réunions des chefs de SIM 1978-1979, réunions DII et DII/AEE 1980-1981- dossier incitation aux 
investissements d'économies d'énergie : entreprises grosses consommatrices d'énergie,application 
aux Etablissements Publics régionaux, dérogation et réglementation financière pour lescrédits aux 
économies d'énergie, interventions de l'AEE pour l'innovation dans les économies d'énergie 1977, 
1981, 1982- notes techniques, matériels nouveaux, réseaux de chaleur, décisions d'aide, autorisations 
d'engagement financier ouvertes aux BII 1979-1981 

1974 1983 
 

Art. 95-96 

  Energie, généralités 
  

Réglementation, collection de textes 1949-1979, commentaires sur les textes officiels jusqu'en 1979, 
projet de loi sur l'utilisation et l'économie de l'énergie (1976), aide-mémoire réglementation sur les 
économies d'énergie (Institut Français de l'Energie, 1/01/1979), textes officiels (lois, décrets, arrêtés 
1948-1979)  

1948 1979 20050139 Art. 131 

  
 Mission énergie Philipe Chartier, correspondance et rapports d'experts sur les thèmes « énergie et 
environnement » (1982), documents annexés au rapport de la mission énergie charbon, gaz, 
biomasse, énergie éolienne, hydraulique, photovoltaïque (1982), annexes aux travaux de la mission 
sur les thèmes énergie, environnement, coopération, programmation et prospective de la recherche 
(1975-1982), fiches documentaires énergie solaire et données climatiques (1977)  
Conseil supérieur de la météorologie (années 1979 à 1983 ) : réunions de la commission énergie et de 
sous-commissions, notes et rapports sur les énergies renouvelables et la météorologie, compte rendus 
de réunions de l'Assemblée plénière du C.S.H. 
- Exposés, rapports, compte rendu de missions de Philippe CHARTIER sur les nouvelles sources 
d'énergie (1976-1979), documentation INRA, rapports (1964-1979), participation de M. Trichard au 
groupe Energie de la commission politique industrielle de l'Assemblée Nationale (1976-1977), dossier 
industrie recherche sur l'énergie (1955-1977), dossier collectif d'animation de la commission énergie 
(1976-1977), dossier journées énergie 12-13/11/1977, dossiers économies d'énergie 1981 SOFERGIEL 
septembre 1981, dossiers budgétaires et techniques relatifs aux économies d'énergie (1976), dossier 
chauffage dans le bâtiment 1975-1977, procès finances et industrie sur l'énergie et l'environnement, 
réponse à des questionnaires de la commission des finances de l'Assemblée Nationale, discours de M. 
Giraud, Ministre de l'Industrie 1980, de M. Poulit, Président de l'AEE (1981), dossier ETB ingénieurs 
conseil sur le chauffage dans le bâtiment et les économies d'énergie 1964-1974 

1955 1983 20050139 Art. 27-28 

  
Dossier d'information du 2 mars 1982 sur la consommation d'énergie en France et comparaisons avec 
6 pays industrialisés 

1982 1982 20050139 Art. 20   

  
Dossier Plan et indépendance énergétique, discours premier ministre à l’Assemblée nationale le 
7/10/1981 

1981 1981 20050139 Art. 41   

 
Economies d'énergie 

 

 
Dossiers thématiques, économies d'énergie : généralités-Mesures prises suite au choc pétrolier dans 
les domaines de l'éclairage, le changement d'heure, la publicité, le chauffage, les transports (1973-
1974) : notes, correspondance -Propositions et débats (1978-1981) : suggestions relatives aux 
économies d'énergie figurant parmi les interventions traitées par le bureau du cabinet du 1er 
novembre 1978 à juin 1979, élaboration du volet énergétique du plan de 5 ans de maîtrise des 
consommations énergétiques, texte du débat sur l'énergie de l'Assemblée Nationale (7 octobre 1981), 
discours du premier ministre et intervention d'Edmond Hervé, question parlementaire, rapport 
d'information à l'Assemblée nationale sur la politique de l'énergie (1981) -Utilisation rationnelle de 
l'énergie (1981-1982) : notes, rapports - Commissions régionales des économies d'énergie (1978-1980) 
: rapports, notes, correspondance, fiches bimestrielles sur le fonctionnement régional de la procédure 
de primes (1979), dossiers par direction interdépartementale de l'Industrie - Mise à jour du schéma 
directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de la région Ile de France. (1979-1980) : rapports, 
notes, correspondance, rapports sur l'énergie en Ile de France - Economies d'énergie à la 
Communauté urbaine de Strasbourg (1979) :  Notes, rapports, programmes, photographies  

1973 1982 20150184 Art. 38 à art. 43 
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Action de l'AEE dans le domaine des économies d'énergie. Concerne :  
- Généralités Economies d'Energie Industrie 1974-1982 : bilans, mesures gouvernementales, notes 
générales, rapports parlementaires, aide aux investissements d'économies d'énergie, opérations de 
démonstration, promotion des énergies de remplacement, opérations d'innovation 1981 dans 
l'industrie et l'agriculture, commission technique. 1974-1982 
- Economies d'Energie dans le domaine des Transports : réunions intergouvernementales et réunion 
du comité directeur du service transports, dossier technique et financier sur les économies d'énergie 
dans le secteur automobile. 1975-1981 
- Economies d'énergie dans les secteurs résidentiels et tertiaires : collectivités locales, possibilités 
d'économies d'énergie dans l'habitat, programmes et incitations, dossier campagne d'aide aux 
diagnostics, dossiers de sociétés pour les équipements économisant l'énergie et pour les économies 
de chauffage. 1977-1981. 

1974 1982 20050139 Art.8 

 

 
Matériels économisant l'énergie, comptes rendus de réunions et rapport de la DIMME Bois de Feu et 
Industrie, compte rendus de réunions AEE et notes AEE, rapport final de la commission énergie et 
matières premières du commissariat général au VIIIème plan pour les énergies nouvelles, fiches, notes 
documents préparatoires à des réunions du groupe « énergies nouvelles » du Plan Politique 
d'économie d'énergie dans les régions : notes, liste d'organismes conventionnés par l'AEE.  

1979 1983 20050139 
 

 

 
Economies d’énergie 1980 : dossier préparatoire au conseil des ministres, déclarations ministérielles, 
tableaux récapitulatifs sur la consommation d'énergie, notes industrie et AEE 1979-1981 

1979 1981 20050139 Art. 43 

 

 
Politique de l’énergie, contrôle et mesures d'économie d'énergie : dossier Premier Ministre (1975-
1978), dossier Matignon (1979), réunions interministérielles, discours, communication au conseil des 
ministres (Avril-Mai 1979), programme national d'économies d’énergie (1979) 

1975 1979 20050139 Art. 17 

 

 
Généralités sur l'énergie : consommation d'énergie (en particulier pétrole et électricité) 1971 1975 19870072 Art 23 

 

 
Dossier entreprises : conventions types d'aide aux investissements d'économies d'énergie, études, 
rapports, campagne « transports » équipement innovateurs 1980-1982, rapport CNEXO (exploitation 
des océans) sur les aérogénérateurs 

1980 1982 20050139 Art. 45 

 

 
Dossier économies d'énergie dans les transports  1979 1980 20050139 Art. 41   

  
Rapports d'études et de recherche économies d'énergies : Mines DGEMP notamment solaire et 
géothermie, rapports du conseil économique et social, rapports économie d'énergie en Ile de France 
au conseil régional  

1979 1982 20050139 Art. 24 

 
Energies nouvelles, énergies renouvelables et énergies de remplacement 

  
Développement des énergies nouvelles et renouvelables en France : publications, documentation, 
rapports DGEMP sur les économies de matières premières, sur les possibilités de récupération et 
recyclage de déchets, programme innovation, rapport avec l'environnement, rapports et 
documentation COMES et AFME sur le photovoltaïque et la méthanisation, programme innovation 
emploi environnement, soutien aux réseaux  

1975 1983 20050139 Art. 20   

 

 
Service de diffusion et d'information sur les énergies nouvelles (SDIEN) : fonctionnement, chronos et 
courriers de particuliers, documentation sur les matériels solaires 

1974 1982 19870072 Art. 85 à 92 

 

 
Énergies nouvelles, congrès, forums, groupes de travail, bilans, réunion : - congrès national HLM 
Bordeaux (19/22 avril 1977), congrès international du froid Paris (sept. 1983), forums régionaux 1979 - 
Coût de l'énergie et rentabilité des économies d'énergie (groupe de travail), prix de l'énergie et 
économies d'énergie 1977-1979 - groupe de travail DGEMP (Energie matières premières) sur la 
rentabilité des investissements économisant l'énergie, dossier 1976-1979 - Bilan des économies 
d'énergie - notes et rapports AEE, EDF et Ministère de l'industrie, mémoire de l'Ecole des Mines, Bilans 
CEREN 1973-1981  

1973 1984 20050139 Art. 23 

 

 
Energies nouvelles, dossiers agriculture, rapports CNEEMA, étude et expérimentation du machinisme 
agricole, ANUAR, INRA études biomasse environnement et énergie, documentation, conférence 
UNIKAR Montréal 1979 

1974 1981 20050139 Art. 38    

 

 
Dossiers thématiques, production d'électricité hydraulique (1975-1977) : étude de marché sur les 
microcentrales hydrauliques (1977), notes, statistiques des centrales et usines hydrauliques Françaises 
d'au moins 0,1 MVA au 1er janvier 1975 (1976), correspondance, rapports, articles 

1975 1977 20150184 Art. 63 

 

 
Dossier géothermie : rapport BRGM 1973, séminaire géothermie aux Nations Unies (janvier 1973), 
conférence sur les ressources géothermiques (Washington, 1972), présentation du potentiel 
géothermique français (1974), opérations pilotes (1972-1975) 

1972 1975 20050139 Art. 16  

 

 
Economies d'énergie primaire, études sur les énergies de remplacement (1981) : exposé, lancement 
d'études préalables, résultats de l'enquête sur les investissements d'économie d'énergie dans 
l'industrie, promotion de l'utilisation d'énergies de remplacement : note d'orientation, circulaire 
relative aux primes à l'utilisation d'énergies de remplacement  

1976 1981 20150184 Art. 59 à art. 60 

 
Réseaux de chaleur 

 

 -Préparation de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur 
(1976-1979) : projet de loi, notes, communiqué de presse, amendements, correspondance, arrêté  
-Etudes (1974-1982) :  "Le marché de l'eau chaude" (1974-1975), "Inventaire des disponibilités et des 
besoins en eau chaude dans les différents secteurs économiques" (1975), "Conditions d'utilisation de 
la chaleur en Ile-de-France" (1977), notes sur le financement des réseaux de chaleur (1982)  
-Proposition de groupements pour la récupération et la distribution de chaleur (eaux), projet EURODIF 
(1976) : rapports, note  
 

1974 1982 20150184 Art. 53 à art. 57 
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- Association pour la promotion des réseaux de chaleur (PROMOCAL). 1979-1981 : statuts, comptes 
rendus de CA, comptes rendus de réunions avec l'AEE, interventions de l'AEE au colloque PROMOCAL, 
dossier d'information sur la Mission Nationale sur la Valorisation de la Chaleur  
-Etudes de projets (1975-1980) : Centrale de Cattenom (Moselle), projet de chaleur-force de Vaux-en-
Velin (69), réseau de chaleur raffinerie ESSO de Port Jêrome, études eaux chaudes Rouen-Grand 
Quevilly, APC Toulouse, SPIE Batignolles, Réseau vapeur dans la ZI du Havre, réglementation du 
transport d'eau chaude en Ile-de-France, étude de Bourse des eaux chaudes du sud de Lyon, aides aux 
investissements de réseaux de chaleur  

1974 1982 20150184 Art. 53 à art. 57 

 
Combustibles 

 

 
Additifs aux combustibles liquides influant sur les émissions de polluants : notes, rapports, 
documentation, comptes rendus de réunions, relations avec le Laboratoire national d'Essais (LNE)  

1975 1977 20150184 Art. 61 à art. 62 

 

 
Dossiers thématiques, Charbon :  
-Projet d'exploitation en grande découverte des stots de Carmaux (1981) : comptes rendus de 
réunions, rapports, correspondance  
-Perspectives de consommation de charbon (1979-1981) : Notes  
-Gazéification (1982) : note, exposé, article  

1979 1982 20150184 Art. 64 à art. 66 

Communication 

 
Service communication de l'AEE 

 

 
Service des relations extérieures et de la communication : - campagne radio télé pour les économies 
d’énergie, projets d'actions d'incitation, dépenses, effectifs (1979-1981)- presse nationale commune 
EDF-AEE, communiqués opération « ville terrain » organes de presse sur l'énergie (1979)- secteur IV : 
documentation économies d’énergie, actions de sensibilisation, bibliographie, opérations de 
démonstration, bilan et perspectives AEE 1979-1980, documentation, rencontres d'information, 
colloque sur le défi énergétique, initiatives, actions de promotion, participation de l'AEE à des éditions, 
à des salons E.E. 1979-1981 - Participation à des salons, à des expositions et à des ouvrages : 
préparation réunions internationales et expositions sur l'énergie (knoxville, tenessee 1981, SEEN 1982, 
Reims 1980), discours, dossier salons « Habitat c'est vivre », « la ville heureuse », « arts de la rue », 
dossier « bandes dessinées sciences », convention AEE Presse média 1980-1982, salon des énergies 
nouvelles et salon de la maîtrise de l'énergie, bilan SEEN 1981-1982, dossier SOFEDIR les énergies, 
édition du livre sur les énergies. 

1979 1982 20050139 Art. 19 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : budget et bilans annuels. 1982 1982 20200141 Art. 35 

  Technologies de l’information et de la communication : développement, mise en œuvre et utilisation 1981 1988 20200141 Art. 50 

 

 Agence pour les économies d’énergie, étude d’image volet journalistes (1981). Image de l’énergie en 
France et des agences s’en occupant : étude d’opinion sur les Français et l’énergie, audit de la 
communication AFME (agences antérieures AEE et COMES) 

1981 1982 20200141 Art. 142 

 Campagnes d'information et de sensibilisation 
  

 

 
Campagnes nationales de sensibilisation aux économies d'énergie :  
- campagne 1973-1974,  
- campagne 1975 
- campagne 1977 
- projets de campagne 1979 
- fonctionnement et activités du service communication et relations extérieures de l'AEE :  conférences 
de presse, TV, expositions, stands sur salons, films. 1978 
- coupe 1980 des économies d'énergie 

1973 1981 19870072 Art 23-24 

 

 
Campagnes d'information et de sensibilisation (anti-gaspi), 1976-1981 1976 1981 19870072 Art 65 

 

 
Campagnes d'information et de sensibilisation aux économies d'énergie dans l'industrie, campagnes 
1976, 1977, 1978, 1979, 1981 : comptes rendus de réunions, documents de travail, messages et plans 
de diffusion, rapport, notes 

1976 1981 19870072 Art 76 

 

 Campagne d’information sur les économies d’énergie « anti-gaspi », dossier de campagne : 
élaboration, mise en œuvre, présentation, suivi, visuels, analyse et évaluation 

1979 1982 20200141 Art. 87 
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Campagnes télédiffusées orchestrées par l'Agence :  
- Les Maupas (feuilleton en 5 épisodes) 
- Les aventures électriques de Zeltron (8 films, 1981) 
- Salon du bricolage 1976 (3 spots) 
- "L'or vert" 1982 
- L'énergie c'est nous (12 émissions, 1979) 
- Rétrospective des différentes campagnes énergie réalisées par l'AEE entre 1974 et 1977 
- "L'énergie facile, c'est fini ?"  
- "Epargner l'énergie" ? 
- La traque aux Gaspis : émissions 1 à 10 (1981) 
- "6 minutes pour vous défendre" : émission sur les économies d'énergie avec J. Poulit. 1981 
- "Agence pour les économies d'énergie" : documentaires "Energie 2000", "Eco-perspective" et "Iso-
techniques". 1981 
- "Agence pour les économies d'énergie" : documentaires "Eco-Ville", "Eco-appartement", "Eco-
diffusion", "Ombre et lumière". 1981 
- Emission "L'énergie c'est vous" sur la conduite économique 
- La traque aux Gaspis : émissions 11 à 13 
- Emissions "Des écarts de conduite" (1982) et "Une affaire de conduite" (1979, sur le rallye de 
conduite économique) 
- "Le plein le plus long" : 10 émissions et 10 spots de conseils de l'AEE. 1981 
- "Conseils aux utilisateurs d'automobiles" par Bernard Darniche (4 spots, 1981) 
- Championnat de conduite économique 1980 
- Emission "6 minutes pour vous défendre : les économiseurs d'essence". 1981 
- Emission « Economies d’énergies - module 1 » (1979)  
- Spots TV « Vous aussi, chassez le Gaspi » (1979)  
- Emission « Economie d’énergie » (1981) sur les voitures et la conduite (dont présentation du 
prototype "EVE" de Renault) 
- Emission « Les économies d’énergie - Renault Véhicules Industriels » (1980) 

1976 1982 19870162 Art. 1 à 104 

 

 
Campagne d'aide aux diagnostics et aux travaux "ECO-PROMO" : budget et réalisations 1979 1981 19870072 Art 27 

 

 
Campagnes d'information et de sensibilisation aux économies d'énergie dans l'industrie, campagne 
1980 : préparation, concours gaspi 

1979 1980 19870072 Art. 75-76 

 

 
Campagne transport anti-gaspi, AEE,1979-1980 1979 1980 19940249 Art. 210 

 

 
Spots TV sur l'énergie : traditionnelle, solaire, nucléaire, la géothermie, l'hydroélectricité 1970 1980 19870279 Art. 10 à 18 

 

 
Spot TV sur les économies d'énergie 1970 1980 19870279 Art. 19 à 23 

 

 
Spots TV Anti-Gaspi sur l'électro-ménager 1970 1980 19870279 Art. 24 

 

 
Spots TV sur les transports 1970 1980 19870279 Art. 25 à 26 

 

 
Campagne 1977 Film "Témoignages" 1977 1977 19870279 Art. 27 

 

 
2 films sur les économies d'énergie 1977 1977 19870279 Art. 28 à 29 

 

 
Emissions sur les économies d'énergie (films) : "Energie c'est nous", "L'énergie facile, c'est fini", 
"Perspectives sur l'énergie", "L'énergie chaque jour", "Une affaire de conduite", "Epargner l'énergie", 
Economies d'énergie", "Salon de l'Auto", "C solaire", "Saint-Cyr" 

1970 1987 19870293 Art. 1 à 153 

 

 
 -Campagne 1979 de sensibilisation téléphonique directe par la société de téléaction sur 5000 
entreprises (1978-1980) : notes, rapports, fiches d'entretiens  
-Rapports et brochures (1975-1977) : Rapport COFREMCA "Les attitudes, motivations et 
comportements des industriels Français à l'égard des économies d'énergie" Septembre 1977,"Test de 
6 slogans sur le problème des économies d'énergie" SOFRES Septembre 1976, brochure "Campagne 
d'information 1975" Agence pour les économies d'énergie  
-Sensibilisation aux économies d'énergies (1980-1981) : comptes rendus de réunions avec les 
directions interdépartementales de l'industrie  
-Actions régionales (1979) : courriers, notes, projets  
- Concours "Épargner l'énergie" organisé par le journal "Les Echos" et l'Agence pour les économies 
d'énergie (1977-1979) : notes, correspondance, articles, projets  

1975 1981 20150184 Art. 69 à art. 73 

 

 
Audiovisuel AEE, films 16 mm et 35 mm, chutes et spots TV :  
- Energie général 
- Transports 
- Divers énergie 
- Campagne Eco-Energie "L'énergie c'est nous" (15 émissions) 
- Chutes de films 
- Spots TV 

1977 1980 19870072 Art. 174-189 
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Audiovisuel AEE, cassettes vidéos : 
- campagnes sur l'énergie : 
         - "L'énergie facile c'est fini" 
         -  Rétrospective énergie 
         - "Epargner l'énergie" 
         - "L'énergie c'est nous" (émissions 1 à 12) 
         - "L'or vert" 
         - "Energie 2000 : Eco perspectives, Eco techniques 
         - "Eco ville, Eco appartement, Eco diffusion" 
         - L'énergie c'est vous" 
- la traque aux gaspis dans l'habitat individuel (série diffusée sur TF1) : 13 émissions 
- campagne Transports 1981 : 
         - "Une affaire de conduite" 
         - "Des écarts de conduite" 
         - "Le plein le plus long" : 12 spots TV 
         - "Conseils aux utilisateurs de voitures", Bernard DARNICHE (4 spots TV) 
         - Championnat de conduite économique 1980 
- Divers, dont spots Gaspi (1979), films Gaspi, série "Les Maupas " (épisodes 1 à 5) 1981, entretien M. 
Leblanc-J.Poulit (1980) 
- Emissions de télévision en rapport avec les économies d'énergie, dont extraits de journaux télévisés, 
interviews, enquêtes, campagnes, extraits d'émissions (1976-1981) 

1976 1981 19870072 Art. 158 à 167 

 

 
Extraits de journaux télévisés :- Reportage sur l’heure d’été sur TF1 13 heures (30/03/1979)- Entretien 
M. Leblanc - J. Poulit  (1980)  - Reportage "campagne contre le gaspillage" A2 20 heures 18/12/1978- 
TF1 18 heures - émission TF4 » (2/04/1979) sur la crise de l'énergie- « Auto-Moto" sur Tf1 - séquence 
Mobil Economie Run » (16/10/1976) - « TF1 20 heures - reportage sur R. Barre inauguration de la Foire 
de Lyon » (25/03/1979) - « Voyage pour demain » (1981) : reportage sur la SNCF et les économies 
d'énergie- « A2 20 heures - Jean Poulit - 28/09/1979 » : reportage sur la nouvelle limitation de vitesse 
et la conduite économique- « Mesures importantes pour les économies d’énergie - TF1 20 heures et 
A2 20 heures » (28/03/1979 et 21/05/1979)- Les économies d’énergie / Les écoles de conduite - TF1 
13 heures et FR3 Paris Ile de France 19 heures 20 » (3/07/1979) - « Campagne anti Gaspis / Auto-Moto 
» (10/11/1979)- « Les déflecteurs sur les semis remorques - TF1 20 heures » (1/08/1980) - Extrait de 
l'émission « D’accord/pas d’accord" sur les économiseurs d’essence » (20/01/1981)- « Economies 
d’énergie » (FR3 - 19 heures 20 - 11/04/1979) - « Economies d’énergie - émission TF4 » (6, 7, 8 et 
9/11/1979) - « Economies d’énergie - régulation » (A2 - 12 heures 45 et 20 heures - 11 et 12/12/1980) 
- « Economiseur d’essence homologué - CARECO » (9/07/1981)  

1976 1981 19870162 Art. 84 à 104 

 

 
Fonds AEE: films 35 mm sur la ville de Blois 1970 1980 19870279 Art. 1 à 9 

 
Presse 

 

 
Revue et communiqués de presse AEE (et  début AFME) : 
- Revue générale (1975-1982) 
- Grands organismes publics, salons et colloques, énergie, politique régionale, nationale et 
internationale et économies d'énergie, associations et organismes professionnels, activités des 
collectivités locales pour les économies d'énergie, biomasse (1980-1982) 
- Revue de presse quotidienne (1982-1984) 
- Communiqués de presse (1974-1982) 
- Revue de presse par secteur : Recherche et innovation , industrie, agriculture, transports, résidentiel 
et tertiaire (1980-1982) 
- Revue de presse par région (1981-1982) 
- Opérations de démonstration (1981) 

1975 1984 19870072 Art. 36 à 55 

 

 
 - dossier de presse 1976 campagne transports "les Français et la voiture » économies de carburant 
1975-1978 
- secteur Industrie : incitations financières aux investissement d'économie d'énergie, opérations de 
démonstration 1976-1977 
- documentation et campagne de promotion aux économies d'énergie (1977-1978) 
- secteur résidentiel et tertiaire, aides financières (1979-1980) 
- discours du Premier Ministre 1981, photos CNPE 
- campagne EE 1980, actions de sensibilisation et de publicité, enquête documentaire (1980) 
- campagne radio-télé 1980-1981 (1979-1980) 
- campagne de sensibilisation aux économies d'énergie dans l'habitat et les transports (1980) 

1975 1981 20050139 Art.7 

 

 
Presse : 
- dossiers de presse industrie agriculture 1981-1982 
- dossiers de presse industrie et dossier charbon 1981-1982 
- revue de presse AEE industrie agriculture 1980 et industrie générale 1981 
- press book AEE industrie générale 1981 

1980 1982 20050139 Art. 44 

 

 
Press books : stand itinérant de l'AEE (1979), école et caravane du sud-est (chasse au gaspi, 1979), 
coupures de presses campagne chasse au gaspi (1979), press-book : campagne anti-gaspi (1980), 
press-book salon de l'automobile (AEE-CSCA "j'économise l'énergie", 1980), press-book général 

1979 1980 19940249 Art. 211 à 213 

 

 Press books : campagne transports anti-gaspi (1980-1981), campagne résidentiel tertiaire anti-gaspi 
(1980-1981) 

1980 1981 20200141 Art. 72 à 74 
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Campagnes d'information et de sensibilisation aux économies d'énergie dans l'industrie, campagne 
1979 "chasse au gaspi" : coupures de presse 

1979 1979 19870072 Art. 73-74 

 

 
Campagnes d'information et de sensibilisation aux économies d'énergie dans l'industrie, articles de 
presse (1976-1978), conférence de presse (1981) 

1976 1981 19870072 Art. 76 

 
Affiches 

 

 
«Anti-Gaspi», Logo AEE 1979 1980 19940606 Art. 2 

 

 
"Carburez rond", Logo AEE s.d. s.d. 19940606 Art. 3 

 

 
"Economisons l'Energie". Gilles GOSSELIN 1977 1982 19940606 Art. 4 

 

 
"AIRLEX, épargne énergie" (...) Affiche non créée par l'AEE mais avec son agrément.  1979 1979 19940606 Art. 5 

 

 
"Non au tout-nucléaire/Oui aux énergie nouvelles", campagne d'information, CFDT, MS Atelier de 
reprographie, [1979], dessin de J.F. Batellier 

1979 1979 20040489 Art. 1 

 Diapositives 

 

 
 - diapositives en boîte (concerne Gaspi 1979, Economies d'énergie dans les transports routiers, 
résidentiel et tertiaire, campagne Gaspi Transports 1980 
- dossiers pédagogiques audiovisuels ("Les économies d'énergie, Pourquoi ? Comment ?", Diafiches, 
énergie solaire en Bretagne) 
- diaporama (carrousels) 
- classeurs de diapositives 

  
19870072 Art. 167 à 173 

 

 
Diapositives thème "Chauffage, chaudières" : (...) 31 planches 1978 1987 20150256 Art. 3 

 

 
Diapositives thème "Isolation, économies d'énergie" : (...) 14 planches 1975 2003 20150256 Art. 13 

 

 
Diapositives thème "Méthanisation, boues" : (...) 31 planches 1981 1997 20150256 Art. 24 

 

 
Diapositives thème "Carburants de substitution" : (...) 32 planches 1981 1997 20150256 Art. 25 

 

 
Diapositives thème "Végétaux, forêts, biomasse, céréales, plantations, taillis" : (...) 31 planches 1977 2001 20150256 Art. 34 

 

 
Diapositives thème "Biomasse, agriculture, méthanisation" : (...) 24 planches 1978 1982 20150256 Art. 35 

 

 
Diapositives thème "Bâtiments publics, gymnase, aéroports, hôtels et foyers, tertiaire" 1978 1981 20150256 Art. 44 

 

 
Diapositives thème "Eolien" 1978 2005 20150256 Art. 65 à 68 

 

 
Diapositives thème "Types de véhicules, compagnies de transport" 1978 1988 20150256 Art. 121 

 

 
Diapositives thème "Energie éolienne, aérogénérateurs, pile à combustible" 1981 2002 20150256 Art. 133 

 

 
Diapositives, supports de formation à l'énergie solaire (diaporamas) : 8 diaporamas, présentés en 
pochettes ou classeurs, édités par l'AFME, l'ANRED, l'AEE, le COMES,... 

1978 1981 20150256 Art. 141 

 

 
Diapositives, supports de formation : énergies renouvelables, énergie, économies d'énergie, AFME, 
déchets (diaporamas) 

1979 1985 20150256 Art. 142 

 

 
Diapositives thème "Maîtrise de l'énergie dans les industries" 1977 1992 20150256 Art. 145 

 

 
Diapositives thème "Industrie pétrolière, raffineries, nucléaire, centrales EDF, centrales thermiques" 1963 1980 20150256 Art. 146 

 

 
Diapositives thème "Energies renouvelables (éolien, photovoltaïque)" 1980 2000 20150256 Art. 158 

 

 
Diapositives thème "Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie : (...) 38 planches" 1979 1999 20150256 Art. 160 

 

 
Diapositives thème "Guyane, Polynésie" : (...) 46 planches 1981 1990 20150256 Art. 161 

  
Diapositives thème "Campagnes de communication, Trophées" : (...) 9 planches 1979 2002 20150256 Art. 167 

  
Diapositives thème "Campagnes de communication" : (...) 29 planches 1979 2001 20150256 Art. 172 

  
Manifestations, opérations de communication, publications ": (...) 45 planches 1980 2000 20150256 Art. 174 

  
Diapositives thème "Vie interne, implantations, logos, publications" : (...) 16 planches 1981 2002 20150256 Art. 179 

 
Photographies 

 

 
Concours Gaspi 1979 1979 1979 19870072 Art. 173 

 
Enregistrements sonores 

 

 
Audiovisuel AEE, cassettes audio : 
- extraits émissions de radio 
- campagne 1980 
- transports 1981 
- gaspi 
- économies d'énergie 

1980 1981 19870072 Art. 173 

 

 
Enregistrements sonores sur cassettes de l'AEE d'informations sur les économies d'énergie  1980 1981 19870259 Art. 1 à 31 

 

 
Enregistrements sonores sur cassettes de l'AFME sur Anti-Gaspi 1981 1981 19870259 Art. 32 et 33 

 

 
Enregistrements sonores sur cassettes de l'AFME : Inter midi "Dimanche 12H et 14H" 1980 1980 19870259 Art. 34 et 35 

 

 
Enregistrements sonores sur cassettes de l'AFME : campagnes économies d'énergie au Sénégal 1980 1981 19870259 Art. 36 

 
Manifestations, sensibilisation 

 

 
Forum de l’énergie : présentation, participation et stand AEE, comité d'animation et rapport d'activité 
du forum  

1979 1981 20050139 Art. 18 
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Sensibilisation aux économies d'énergie : initiatives pédagogiques, publications scolaires, 
documentation, campagne Education Média 1981  

1976 1982 20050139 Art. 18 

 

 
Dossier salon de l'Agriculture mars 1980 1980 1980 20050139 Art. 43 

 

 
Colloques (partenariats avec l'AEE)   1976 1981 19870072 Art 62-63 

 

 
Salons et foires :-1er salon de la maintenance (3-8 décembre 1979) et stand itinérant de l'AEE dans 
différentes foires (1979-1980) : rapport, coupures de presse, dossier de presse, notes, présentation 
des foires, comptes rendus -Expositions et foires 1981, salon EUROFOUR, salon des économies 
d'énergie, fête de l'Humanité, foire de Paris, centre commercial Parly 2, union des consommateurs de 
Rennes, salon du logement de Clermont-Ferrand, exposition du centre commercial Galaxie, salon 
INNOVA. 1981 Coupures de presse, brochures, correspondance, notes 

1979 1981 20150184 Art. 78 à art. 79 

 

 
Colloques et journées d'études : 
-Colloque "Les économies d'énergie dans l'industrie" (13-14 décembre 1976) : comptes rendus des 
réunions de préparation, liste des participants, programme, correspondance, résumé des 
communications, brochures, photographies.  
- Colloque "La valorisation énergétique des déchets industriels dans l'industrie" (14 octobre 1977) : 
actes, brochures 
- Colloque "Les économies d'énergie dans les entreprises" organisé par le Conseil national du Patronat 
français (CNPF) et l'Agence pour les Economies d'Energie en mai 1979 : coupures de presse, brochures 
d'information, programme, notes d'orientation, carton d'invitation, dossier de presse, notes 
manuscrites  
-Journée d'études sur "les innovations technologiques dans les traitements de surface" organisé par le 
Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement Industriel ( 9-10 décembre 1981) : 
actes 

1976 1981 20150184 Art. 74 à art. 77 

 
Editions et documentation 

 

 
Outils de sensibilisation, édition de guides techniques des équipements d'économie d'énergie : 
élaboration, projets, maquettes, brochures. Concerne : 
- Résidentiel et Tertiaire 
- Industrie 
- Equipements publics 

1979 1980 19870072 Art 24 à 27 

  
Fonds documentaire général (en grande partie constitué de fonds du ministère de l’Industrie). 
Concerne :  
- Textes officiels (1978) 
- Généralités énergie (1974-1984) 
- Ministère de l'Industrie (1975-1984) 
- Commissariat général au plan (1976-1980) 
- Colloques, thèses, études (1975-1983) 
- Transports (1976-1980) 
- Habitat (1975-1982) 

1974 1984 19870072 Art. 56 à 61 

  
Fonds documentaire AEE (documents en majeure partie réalisés par l'AEE). Concerne :  
- Généralités, 1978-1981 
- Etudes, 1979-1981 
- Guides industriels, 1981-1982 
- Opérations de démonstration, 1978-1979 
- Industrie, 1978-1982 
- Transports, 1976-1981 
- Habitat, 1977-1981 
- Thermique, 1976-1981 

1976 1982 19870072 Art 62 à 65 

     Voir également le versement 20170147 « Rapports et études du fonds documentaire de l’ADEME » qui contient de nombreux articles relatifs à l’AEE  
(rapports finaux justifiant l’utilisation de subventions ou études commandées par l’AEE) 

Relations, coopération et partenariats 
 

Ministères 

 

 
Relations et coopération de l'AEE avec les ministères (réunions et comités interministériels, groupes 
de travail, conseil des ministres, direction générale de l'énergie et des matières premières) et 
participation à des groupes de travail 

1970 1983 19870072 Art. 19 à 20 

 

 
Relations et coopération de l'AEE : relations interministérielles, conseil des ministres, programmes 
nationaux, débats, colloques, correspondance avec divers organismes 
Bilans et rapports 

1974 1982 19870072 Art 22 

 

 
Relations avec les ministères et autres organismes au sujet de la politique énergétique et des 
économies d'énergie :- centre d'information sur le bâtiment, EDF et conseil général du Gaz et de 
l'Electricité, Institut français de l'Energie (1979-1981)- relations avec députés sénateurs et associations 
d'élus (1979-1981)- relations avec le ministère de l'environnement et du cadre de vie, le ministère de 
l'éducation nationale, le ministère de l'industrie (1974, 1979, 1982)- compte rendus de réunions et 
comités interministériels (1979-1980)- réponses du ministère de l'industrie à des questions de 
commissions parlementaires (1978-1979)- relations avec le ministère de l'Industrie (DGEMP) 1977-
1981- relations avec le comité national interprofessionnel pour les économies d'énergie (1979)- 
dossier de réponses de l'AEE aux questions parlementaires (activités 1975-1979)- généralités AEE 
(1974-1975) 

1974 1982 20050139 Art. 5 
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Comités et groupes interministériels, conseil des ministres et conseil restreint sur l'énergie : 
- Conseils restreints sur l'énergie et conseil des ministres : documents préparatoires (février-mars 
1974), relevé de décisions du conseil des ministres du 12 juin 1974, conseil restreint sur l'énergie avril 
1976 et conseil des ministres novembre 1976 sur l'énergie, documents préparatoires, communication 
sur les E.E. dans différents secteurs 1978, dossier préparatoire AEE aux conseils des ministres février 
mars 1979 et à la communication ministérielle du 9/05/1979, dossier préparatoire au conseil des 
ministres de mai 1979, décisions du comité restreint de janvier 1980 et bilan d'activité 1979 par 
secteur, du conseil des ministres du 23/01/1980, réunions interministérielles 1974-1980 (dossiers 
préparatoires, relevé de décisions, compte rendus de réunions (1974-1980)), conseil central de 
planification 1975 et 1980, comités restreints sur l'énergie 1974 et 1980, comités interministériels sur 
les E.E. 1974-1977 (documents de travail, relevés de décisions) 
- comité interministériel sur les économies d'énergie (sessions 22/11/1977, 10/07/1978 et 
21/01/1980), comité ministériel chargé de fixer les orientations des actions du développement 
industriel à caractère stratégique (CODIS, constitution, groupes de travail 1979-1980), comité de 
recherche industrielle et technologique (CRIT, réunions Février à Septembre 1981), comité national 
interprofessionnel pour les économies d'énergie (réunions décembre 1980 et septembre 1979) 
- Comité consultatif de la recherche et du développement dans le domaine de l'énergie (CCRDE), 
rapport sur la R.D. en matière d'énergie avril 1977, fiches sectorielles, rapport d'activité, notes, 
correspondance 1975-1979 
- Comité Consultatif sur l’Utilisation de l'énergie (CCUE) : mise en place, composition, dossiers des 
séances plénières (2/03/1977, 3/02/1978, 27/04/1979), réunions de la section permanente (1977- 
1979), réunions (février 1980 à juin 1981), études des groupes de travail « valorisation des rejets », « 
émissions » et « pollutions industrielles », réunions des groupes de travail « industrie » ( 5/04/1973), « 
Pompes à chaleur » (1976- 1980), « chaleur force «  (1978-1979), travaux 1980-1981, 1982, notes et 
correspondance relatives à l'inspection des matières thermiques, demandes d'agrément au titre 
d'expert et réaménagement de la procédure d'expertise, circulaire modifiant l'arrêté juillet 1977 
relatif aux installations consommant de l'énergie thermique 1982 

1970 1983 20050139 Art. 132 à 137 

 

 
 -dossier environnement pollution 1970-1977 : groupe économies d'énergie de matières premières et 
respect de l'environnement (1977),  groupe interministériel d'évaluation de l'environnement, 
commission « consommation gaspillage » (1975) , réglementation pollution atmosphérique (1973-
1974), dossier environnement pollution 1970-1974, mission interministérielle de la recherche (1971-
1972) , groupe de travail interministériel sur les énergies nouvelles ( 1975-1978),  groupe de travail « 
documentations technique et économique en matière d'énergie » (1972), dossier « fonds spécial de 
grands travaux » de l'AFME (1982-1983) 

    

 Partenariats et groupes de travail 

 

 
 -Conventions de partenariat (1975-1982),  -Groupe de Stratégie Industrielle (GSI) : comptes rendus de 
réunions, notes manuscrites, rapports, contributions, documentation, correspondance (1982-1983) -
Groupes de travail de la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP) sur les 
conséquences industrielles de la politique énergétique : notes, comptes rendus, rapports, 
correspondance (1980-1982)-Groupe de travail "Consultation préalable" (1970-1981) : rapports, 
analyses de l'application de l'arrêté du 5 juillet 1977, bilans pour 1976 et 1977, analyse de textes 
législatifs, projets de circulaires, décrets et arrêtés, réglementation sur l'utilisation de l'énergie, 
correspondance, documentation, notes -Groupes de travail sur les économies d'électricité dans 
l'industrie, sur l'élaboration du plan énergétique régional, groupe de travail Industrie-Agriculture, 
groupe de travail sur les questions de recherche en matière électrique : notes, rapports, 
correspondance : 1980-1982-Rapport du groupe de travail de la commission de l'énergie et des 
matières premières. 1980 "La cohérence macroéconomique de la politique de l'énergie" (1980) 

1970 1983 20150184 Art. 32 à art. 37 

 

 
Partenariats : Comité National Interprofessionnel pour les Economies d'Energie (CNIEE) 1975-1979 : 
composition, organisation, fonctionnement, réunions (sept. 1979 à déc.1981).  

1979 1982 20050139 Art. 16  

 

 
Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie (CCUE) : chronos, séances plénières, section 
permanente, réunions, groupes de travail. La vice-présidence du comité était assurée par le directeur 
de l'AEE. 

1974 1981 19870072 Art. 18 

 

 
Dossier IFE institut Français de l'Energie, notes, comptes rendus de réunions, comités d'études, 
assemblées, colloques  

1979 1982 20050139 Art. 24 
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Électricité de France (EDF) : 
- conseil supérieur de l'électricité et du gaz 1970-1980, dossiers de séances (juillet 1970 à février 1973 
et septembre 1979 à mars 1980),  
- EDF : contrats de branche, contrats sectoriels (1975-1976), contrats de programme (1978) 
EDF/AEE/Etat, données techniques et statistiques  
. dossiers techniques : chauffage électrique, génération de l'électricité dans l'industrie, disponibilité 
des équipements techniques (1975-1977) 
- économies d'énergie 1974-1980 : possibilités d'économies dans les utilisations de l'énergie 
électrique, enquête sur la consommation électrique (1974), relations EDF/AEE/Ministère, E.E. pour le 
chauffage, les transports, le résidentiel et tertiaire (1976-1980), campagne de sensibilisation aux E.E. 
(1980), dossier sur l'énergie dans l'industrie (1979-1980) 
- coût de l’énergie : tarifs EDF 1970-1976, théorie de la tarification, statistiques comparaisons 
internationales (1970-1980), tarifs 1977-1979, conditions de fournitures de l'électricité, journées 
d'information, opération de sensibilisation 
- pénétration de l'électricité dans l'industrie (1974-1981), substitution de l'électricité aux combustibles 
dans l'industrie et innovations (1974-1981), dossier EDF/AEE Promo Elec (1979-1981), comité restreint 
sur l'énergie électronucléaire, groupe de travail Eco. Elec. Industrie, Promo Elec Industrie, et SER 
Industelec structure expérimentale régionale, rapports d'activité. (1974-1981) 
- politique commerciale de l'EDF, réunions EDF/AEE, rapports de missions à l'étranger, documentation 
commerciale et technique, rapports d'activités EDF (1975-1980), programme électro nucléaire, 
programme énergétique français, réalisations nucléaires en France (1973-1976), électricité dans 
l'habitat et dans l'industrie, statistiques 1971-1973 et 1977-1980, divers surrégénérateurs nucléaires, 
géothermie, réduction consommation de pétrole 1976-1979, rapports EDF/AEE (1974-1977), rôles de 
l'électricité dans la politique industrielle (1971-1980) 
- presse et publicité : campagnes de Presse (1975-1979) et extraits de presse (1976-1979) notamment 
sur EDF et la filière nucléaire, publicité EDF, arrêté du 9 décembre 1976, campagnes 1976-1981, 
économies d'énergie et électricité dans l'habitat et l'industrie, bulletins d'information, dossiers étudiés 
dans les réunions de la commission publicité (1975-1976), publicité dans le domaine de l'énergie, ( 
1974-1983), textes réglementaires, courrier général, arrêté 26/03/1981, publicité Gaz de France, 
agrément et contrôle (1975-1983),  campagnes publicitaires, contrôles et agréments (1975-1979), 
contrôle de la Publicité (1980-1983), publicité EDF 1975-1983, explication de l'arrêté du 6/12/1974, . 
Campagnes publicitaires 1975-1977, dossier exposition ISOL HABITAT, contrôle publicités dans le 
domaine de l'énergie (1976-1983), économies d’énergie GDF (1975-1982), aide aux investissements 
pour économiser l'énergie, conventions d'aide AEE/GDF, charte d'intervention des opérateurs (1975-
1983) 

1970 1983 20050139 Art. 106 à 112 

 
Commissariat général au Plan 

 

 
Commission de l'énergie du Commissariat général du plan :- VIe Plan : Besoins d'énergie des secteurs 
résidentiels et tertiaires (1971-1974)- VIIème Plan : correspondance avec la délégation générale à 
l'énergie (1975), projet de loi de finances, rapports d'exécution, rapport sur l'adaptation du VIIème 
Plan, travaux Commission de l'énergie (1974-1979)- Programme d'action prioritaire n° 8, économies 
d'énergie (1975, 1978, 1980), réduction de la dépendance en énergie et matières premières (1976)- 
VIIème Plan, programme d’actions  prioritaires n° 24 : défense du patrimoine nature (1975-1980), 
groupes sectoriels d'analyse et de prévision : minéraux et métaux non ferreux (1975-1976), situation 
du secteur après la 2e année du VIIème Plan (1976), industries chimiques (rapports sectoriels, mars 
1976 (5 tomes))- VIIIème Plan : généralités, rapport de la commission interministérielle des comptes 
du patrimoine naturel (3 tomes - mars-Avril 1979), commissions, questionnaire préfecture de la région 
Ile de France, ( 1979), dossier du ministère de l'Industrie, politique de l'énergie pendant la décennie 
1980-1990 ( 1980), programme d'action prioritaire n° 2 réduire la dépendance de la France dans le 
domaine de l'énergie et des matières premières, Cadres 1981 et programmes des différentes actions 
comprises dans le PAP 2 (Janvier mars 1981),  PAP n° 5, développer une industrie concurrentielle grâce 
aux techniques d'avance (1979-1981) 

1973 1983 20050139 Art. 138 à 143 

 

 
Commissariat Général au Plan : 
- groupe prospective de la demande d'énergie à long terme, rapports généraux, rapport d'étape (juin 
et novembre 1980), rapport général Transports (juin 1980), rapport sur les facteurs de la 
consommation d'énergie dans les transports routiers (décembre 1981), groupe de travail «  
prospectives de la demande d'énergie à long terme, sous-groupe « matériaux, consommation 
d'énergie et utilisation des matériaux » (1980), sous-groupe industrie « une prospective de la 
consommation d'énergie dans l'industrie » 1985, 1990, sous-groupe habitat tertiaire, prospective de la 
demande d'énergie dans le résidentiel tertiaire (juin 1980), sous-groupe consommation d'énergie et 
aménagement urbain (1980-1982), sous-groupe consommation d'énergie et gestion des entreprises, 
administrations et collectivités locales (1980), groupe de travail sur les perspectives énergétiques 
mondiales à long terme (1982),  intergroupe environnement (1980). 1975-1982 
- VIIIème Plan, commission énergie et matières premières (1979-1982) : travaux, groupes de travail et 
rapports, groupes de travail 3 (matières de base et recherche développement 1979) groupe de travail 
n° 5 (matières premières non énergétiques, 1980), groupe de travail n° 2 (utilisation rationnelle de 
l'énergie, 1980), sous-groupe 4 (énergies nouvelles, 1979-1980) 
-  IXème Plan : travaux du groupe filières énergétiques (1981-1982), rapport du groupe long terme sur 
l'énergie (Juillet 1983) 
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Agence pour les économies d'énergie, secteurs d’interventions VIIIème Plan : aspects budgétaires AEE 
(1981-1982), dossier utilisation rationnelle des matières premières, aspects techniques et 
économiques 1981, dossier résidentiel et tertiaire campagne de sensibilisation et d'aides, actions 
régionales, formation aux économies d’énergie (1981), dossier industrie et agriculture, énergies de 
remplacement (1981), dossiers du Comité Interministériel pour le Développement des Industries 
Stratégiques (CODIS) 1980, débat sur l'énergie à l'Assemblée Nationale octobre 1981, secteurs des 
transports et agriculture 1982, groupe de travail du conseil d'administration de l’AEE, propositions 
d'actions de maîtrise de l'Energie (1980-1981), programmes d'actions prioritaires VIII Plan et fiches 
techniques, intervention du Premier Ministre (24/12/1980) 

1979 1982 20050139 Art. 30 

 
Coopération européenne et internationale 

 

 
Relations internationales :- États-Unis : Coopération France USA (mission d'information aux USA 11-19 
mai 1975), comité sur les défis de la société moderne programme CCMS (commitre for the challenges 
et modem société) MIUS (modular integrated utility systems) 1975-1977, colloque Energysave à 
Denver, économies d'énergie dans l'industrie (1976), réunion à Washington 28 octobre-2 novembre 
1977, 1982 exposition mondiale de l'énergie à Knoxville (1982), conférence internationale sur l'énergie 
Washington 23-24 février 1978), ambassade de France, plan de l'énergie après le vote du congrès des 
Etats-Unis (6 décembre 1978), échanges franco-américains(1977), mission aux USA 21/29 juillet 1982- 
Japon : mission juillet 1978 sur les économies d'énergie au Japon et colloque du 26 au 29 mai 1981 au 
sur les économies d'énergie, colloque de Tokyo,  commission mixte franco japonaise de coopération 
scientifique et technique (1981), colloque Franco-japonais  1982 sur les économies d'énergie et les 
échanges d'informations, préparation, sur la coopération franco-japonaise pour les économies 
d'énergie, politique de maîtrise de l'énergie au Japon.- Coopération franco-polonaise (1979)- Mesures 
prises pour les économies d'énergie en RFA, au Royaume-Uni, au Danemark (1979)- Economies 
d'énergie en Suède (1982)- Groupement des associations techniques, conférence mondiale de 
l'énergie 1968 à 1974,1977, 1980, 1985 - Colloques et expositions : colloque franco-américain sur les 
économies d'énergie dans l'industrie à Paris (1978), colloque franco-américain à Washington sur les 
économies d'énergie dans l'industrie (1980), Colloque ATEE (Association technique pour les économies 
d'énergie) à Paris sur les économies d'électricité dans l'industrie (1980), préparation d'une conférence 
à Houston Texas sur les économies d'énergie dans l'industrie (1980), colloque valorisation des 
ressources du sous-sol à Sophia-Antipolis (1982), exposition Soltech à Bahrerm (1982), colloque Volvo 
à Bombannes sur « la valorisation des végétaux aquatiques » (1982), séminaire éolien AFME Valbonne 
Sophia-Antipolis (1982), colloque franco-irakien sur l'énergie solaire à Bagdad (1982), semaine 
française de la maîtrise de l'énergie à Rome (1982), séminaire ONU Sophia Antipolis sur la planification 
énergétique dans les pays en voie de  développement (1982) 

1968 1985 20050139 Art. 144 à 147 

 

 
Organisations internationales : 
 
- Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). 1964-1975 : comité exécutif 
(1965, 1968, 1971, 1974), conseil (1964, 1970, 1972, 1974), Comité de l'énergie (1970-1975), 
Statistiques des prix de l'énergie (1971-1975), Comité de la politique énergétique (1974-1979), comité 
consultatif sur la pollution de l'air (1968-1971) et pollution atmosphérique (1972-1973, 1974) comité 
de l'environnement (1970, 1973-1974, 1976, 1977, 1979), comité de l'industrie (1969-1974, 1976, 
1978, 1980, 1981), comité du pétrole (1973-1974), comité de sidérurgie (1970-1971), comité du 
charbon (1974), énergie nucléaire (1964-1966, 1968-1969, 1972-1973), groupe sur l'électricité (1973-
1974), transport de l'énergie (1974-1975) 
 
- Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), 1974-1978 : comité sur les défis de la société 
moderne (1974-1976, 1978), base de données industrielles, réunions du comité à Milan (1974), à 
Rome (1975), à Londres (1975) à Bonne (1975), à Milan (1976), à Bruxelles (1976), à Pellem Hollande 
(1976), rapport des Etats-Unis sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (1976), études du ministère de 
l'énergie des Etats-Unis sur la conservation de l'énergie (1978) 
 
- Communauté européenne (CEE), 1974-1982 :  
  Comité interministériel sur les problèmes de coopération économique européenne, dont préparation 
des réunions du comité de l'énergie et du conseil de   l'énergie (1974-1979), conseil des communautés 
européennes sur l'énergie, sessions du 17 mai 1979 et du 16 mars 1982. 
 
  Groupe de recherche URE-Industrie sur l'utilisation rationnelle de l'énergie (1976-1980), sous-
groupes chauffage des bâtiments, système de chauffage, moyens de transports routiers, structure des 
transports, procédés industriels (1975-1979), sous-groupes force motrice étiquetage transformations 
dans les centrales électriques, transformations dans les raffineries (1975-1979), rapport sur les études 
sectorielles 1977-1979, comité pour les économies d'énergie 1977-1979, dossier Industrie 1977-1979, 
compte rendu de travaux de groupes dont métaux non ferreux 
 
  Recherche et développement sur l'énergie : comité de recherche scientifique et technique (CREST) et 
comité européen de recherche et de développement (CERD) 1974-1976, appels d’offres CEE et 
propositions des laboratoires français, recherches de la section transport et opérations de 
démonstrations (1979-1980), opérations de démonstration (juin 1978, janvier 1979), liste des projets 
1978-1979 sur l'économie d'énergie 

1964 1982 20050139 Art. 148 à 164 
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Comité consultatif en matière de gestion des programmes : réunions 1975-1979      
 
Service de l'environnement et de la protection des consommateurs, énergie et environnement : 
rapport sur les problèmes de pollutions et de nuisances relatifs à la production d'énergie, sur la 
recherche des effets sur l'environnement des systèmes de refroidissement et l'utilisation des chaleurs 
résiduelles, la valorisation des eaux chaudes (1974-1976)    
 
Programme économie de l'énergie 1976, dossiers améliorations de l'isolation dans les locaux, 
utilisation des thermopompes, transport urbain, récupération de la chaleur résiduelle, recyclage des 
matériaux, production dense à partir des déchets au 15/01/1976, évaluation de la consommation 
spécifique d'énergie des équipements, procédés et techniques diverses aux 15/01 et 3/03/1976, 
développement des méthodes d'accumulation de l'énergie secondaire au 15 janvier 1976, proposition 
au 3 mars 1976, propositions au 19/07/1976, récupération de la chaleur résiduelle 1/07/1977, 
dossiers de propositions au 1/07/1977 et au 9/09/1977   
 
SGCI comité interministériel pour les questions de coopération économique : secrétariat général, 
politique énergétique, utilisation rationnelle de l'énergie, économies d'énergie (1976), politique 
recherche et développement dans le secteur de l'énergie (1977), dossiers énergie de septembre 1977 
à décembre 1980, sessions des du conseil des communautés européennes du 25/10/1977 au 
27/11/1980, 
 
- Nations unies, conseil économique et social, commission économique pour l'Europe, réunions 1976 
et 1977 sur l'économie et l'efficacité en matière d'énergie dans les régions de la CEE, rapport 
23/01/1976 sur les possibilités d'économies d'énergie dans la CEE. Séminaire de Hambourg de la 
commission économique pour l'Europe sur la production combinée de chaleur et d'électricité 

    

 

 
Relations internationales : 
-Relations avec la CEE (1974-1977) : notes, directive, décret, correspondance  
-Relations avec les pays d'Europe (1976-1981) : relations avec la RFA (Allemagne), la Roumanie, 
l'Espagne, le Danemark, l'Italie, la Hongrie, la Belgique, la Pologne et la Suède (1979-1981), 
coopération Franco-Anglaise, visites et échanges (1976-1979) 
-Coopération de la France avec le Canada, l'Egypte, le Mexique, le Brésil, Israël, la Corée, la Tunisie et 
l'URSS (1977-1981) : rapport, notes, correspondance, textes des interventions, coupures de presse, 
brochures 

1974 1981 20150184 Art. 80 à art. 83 

 

 
Commission des communautés européennes (CCE) : 
- La CCE et le Comité interministériel pour les questions de coopération européenne : notes, rapports, 
CR de session (1975-1981) 
- Utilisation rationnelle de l'énergie (URE) : notes et rapports du groupe de recherche (1976-1980) 
- CCMPG (Comité consultatif en matière de gestion de programme) de la CCE : CR des réunions, 
correspondance, programmes de recherche (1975-1979) 
- Recherche et développement : opérations de démonstration (fiches) 1975, 1978-1980 
- Programme européen économie de l'énergie (1976-1977) 

1975 1981 19870072 Art. 13 à 17 

 

 
Secteur résidentiel et tertiaire (travaux réalisés dans le cadre de la CEE). Concerne : 
- Groupe d'orientation et de coordination pour l'utilisation rationnelle de l'énergie (1975-1979) 
- Groupes de travail "Energie" et "Economie d'énergie dans le bâtiment" (1977 ; 1978) 
- Réponses appel d'offres "projet de démonstration permettant des économies d'énergie" (1978) 
- Programme de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie (1980) 

1975 1980 19870072 Art. 151 à 157 

 

 
Coopération internationale en énergies nouvelles et renouvelables : Suède, Russie, Asie du Sud-Est, 
Etats-Unis, Canada (1981-1983) 

1981 1983 20050139 Art. 20   
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Zone d’identification 

Forme autorisée du 
nom 

Délégation aux énergies nouvelles 

Autre(s) forme(s) du 
nom 

DEN 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1974/1978 

Historique La création de la Délégation aux énergies nouvelles précède l’idée de créer une agence pour 
les économies d’énergie. C’est le ministre de l’Environnement qui a fait naître cette 
délégation, contre la volonté du ministère de l’Industrie, responsable des énergies. La 
délégation était dirigée par un « délégué aux énergies nouvelles », alors placé auprès du 
délégué général à l’énergie au ministère de l’Industrie et de la Recherche. 

Lieux Ministère de l’Industrie et de la Recherche, Paris 

Statut juridique / 

Fonctions et 
activités 

Avec ses faibles moyens, la DEN développait juste une politique de soutien en faisant 
connaître les réalisations qui avaient lieu en France. 

Organisation 
interne 

Dirigée par Jean-Claude Colli, la DEN était composée d’une petite équipe de trois à quatre 
personnes. Le premier adjoint fut M. Phéline, détaché du Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA), où, comme chercheur, il s’était intéressé aux énergies de flux.  

Textes de référence • Décret 75-231 du 9 avril 1975 instituant un délégué aux énergies nouvelles 

Zone des relations 

Entité en relation Ministère de l’Industrie et de la Recherche 

Type de relation Hiérarchique 

Description de la 
relation 

La DEN était placé auprès du délégué général à l’énergie lui-même rattaché au ministère de 
l’Industrie et de la Recherche. Les relations entre ces deux entités avaient pour vocation à 
financer les énergies nouvelles.  

Dates 1974-1978 

  

Entité en relation Agence pour les économies d’énergie (AEE) : 1974-1981 

Type de relation D’association 

Description de la 
relation 

Relation partenariale en vue de financer les énergies nouvelles. 

Dates 1974-1978 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000002 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires 
de l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 
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Niveau de détail Complet 

Date de production 2020-06-02 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources Comité d’Histoire, Pour mémoire - Revue des Ministères de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et du Logement, de l’Égalité des territoires et de la ruralité, n°15, 
2015, 212 p.  
 
LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arcueil, 
ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 

Notes relatives à la 
mise à jour de la 
notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 
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  Descriptions des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Organisation et financement des programmes d'énergies nouvelles 

  

Organisation et financement des programmes d’énergies nouvelles, décrets et arrêtés 
gouvernementaux, notes premier ministre et finances, sur les marchés publics  

1979 1982 20050139 Art. 40 

  

Textes officiels relatifs à la création et à l’organisation des établissements chargés des énergies 
nouvelles, décrets, arrêtés, rapport au président de la République. 1953, 1955, 1962, 1970, 1976, 
1982 

1953 1982 20050139 Art. 41 

Groupes de travail 

  

Groupes de travail : 
- groupe de travail, prix de l’énergie et économies d’énergie 1977-1979 
- groupe de travail DGEMP (Energie matières premières) sur la rentabilité des investissements 
économisant l’énergie, dossier 1976-1979 

1976 1979 20050139 Art. 23 

Projets 

     

  Projets de la Délégation aux énergies nouvelles abandonnées 1979 1982 20010454 Art. 19-20 
Manifestations 

  

Congrès, forums 
- congrès national HLM Bordeaux 19/22 avril 1977  
- congrès international du froid Paris Septembre 1983 
- forums régionaux 1979 

1977 1983 20050139 Art. 23 

Relations et partenariats 
 

Relations avec le ministère de l'Industrie et avec l'Agence pour les économies d'énergie :    
 - Notes financières et techniques, compte rendus de réunions, projet de conventions économies 
d’énergie (1974-1976) 
- Groupe Interministériel sur les énergies nouvelles (GIEN), économies d’énergie dans le 
bâtiment, notes, statistiques 1976-1978 
- Financement énergies nouvelles, crédits budgétaires, programme de coopération 
internationale, programmes énergies nouvelles du ministère de l’industrie et de la recherche 
(1975-1978) 
- Réunion du Service de Diffusion et d’Information sur les Energies Nouvelles (SDIEN), compte 
rendus 1977 
- Documentation, rapprots D.E.N. et BRGM, conférence internationale sur l’énergie solaire à Nice 
1974-1977 

1974 1978 20050139 Art. 22 

 
Relations avec le ministère de la recherche 

  

 - notes et dossiers économies d’énergie solaire géothermie 1976-1980 
- relations directions des Mines et D.E.N., notes, conventions d’aide, rapports notamment solaire 
et éolien 1975-1977 
- réglementation sur les énergies nouvelles, fiscalité, énergies nouvelles dans le chauffage des 
immeubles 1975-1976  

1975 1980 20050139 Art. 22 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Délégation aux économies de matières premières  

Autre(s) forme(s) 
du nom 

DEMP 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1975/1978 

Historique L’Agence pour les économies d’énergie (AEE) est créée par décret du 29 novembre 1974, 
sous la tutelle du ministère de l’Industrie et de la Recherche. Peu après, par décret du 23 avril 
1975, est institué, auprès du même ministère, un Délégué aux économies de matières 
premières (DEMP).  
M. Clamen, ingénieur en chef au ministère, est nommé secrétaire permanent de la DEMP. 
Parallèlement, un décret du 28 juillet 1978 entraîne la fusion de la DEMP avec la Délégation 
générale à l’énergie pour devenir la Direction générale de l’énergie et des matières premières 
(DGEMP). F. de Wissocq en est le directeur.  
À la suite d’une enquête de la Cour des Comptes (1978-1979) qui critique le manque de 
précision des attributions de la DEMP, est formé, par décret en 1980, le service Économie de 
Matières Premières (EMP) au sein de l’AEE. M. Clamen est intégré à ce service EMP, sur 
lequel s’appuie le ministère pour mener sa politique d’économie de matières premières. Le 
Service EMP fonctionne jusqu’au 13 mai 1982, date à laquelle, par décret, l’AEE cède la place 
à l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME). 

Lieux Ministère de l’Industrie et de la Recherche, Paris 

Statut juridique / 

Fonctions et 
activités 

Le délégué aux économies de matières premières a pour mission de promouvoir l’ensemble 
des actions propres à économiser les matières premières nom énergétiques, tant par une 
utilisation plus judicieuse des matériaux en agissant à la fois sur les processus de production 
et sur les habitudes de consommation que sous forme d’un recyclable rationnel des sous-
produits et des déchets. Le délégué est consulté sur l’engagement de tout crédit et l’octroi de 
toute aide financière publique concernant les études et les opérations relatives aux économies 
de matières premières, au recyclage et à la récupération. Enfin, le délégué propose au ministre 
de l’Industrie et de la Recherche toute mesure réglementaire, administrative ou financière 
susceptible de concourir au développement des économies de matériaux en France, de 
renforcer la profession de la récupération et d’assurer la coopération sur le plan international.  
Au cours des deux premières années de son existence, la DEMP n'a pas de véritable budget 
propre. Cependant elle participe au Plan de Soutien de l'Economie (dit aussi plan de Relance) 
en accordant aux entreprises en difficulté des crédits d'Action de Politique industrielle (CAPI). 
En 1976, les CAPI sont attribués par note, soit au titre du budget 76 du Ministère de l'Industrie, 
soit au titre du Plan de Soutien à l'Economie. 

Organisation 
interne 

Le secrétariat permanent du délégué est assuré par la direction de la technologie, de 
l’environnement industriel et des mines du ministère de l’Industrie et de la Recherche.  

Textes de 
référence 

• Décret 75-290 du 23 avril 1975 instituant un délégué aux économies de 
matières premières 

• Décret 78-799 du 28 juillet 1978 créant une Direction générale de l’énergie et 
des matières premières au Ministère de l’Industrie 

• Décret de 1980 formant le Service EMP de l’AEE 
• Décret 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l’Agence française pour la 

maîtrise de l’énergie (AFME) 

Zone des relations 

Entité en relation Agence pour les économies d’énergie (AEE) : 1974-1981 
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Type de relation Chronologique et Hiérarchique 

Description de la 
relation 

À la suite d’une enquête de la Cour des Comptes (1978-1979) qui critique le manque de 
précision des attributions de la DEMP, est formé, par décret, en 1980, le Service Économie de 
Matières Premières (EMP) au sein de l’AEE. M. Clamen est intégré à ce service EMP : service 
sur lequel s’appuie le ministère pour mener sa politique d’économie de matières premières. 

Dates 1980-1981 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000003 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
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  Descriptions des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Création et organisation 

  

 Création de la délégation à l'Economie des Matières Premières (DEMP) 1974-75.  
- dossier de travail sur les économies de matières premières : note de synthèse sur le recyclage et les 
économies de matières premières , étude de M. CLAMEN, "les économies de matières premières, 
synthèses et propositions (31/01/75)  
- extrait du Journal Officiel : décret du 23/04/75, instituant un délégué aux économies de matières 
premières 
- rôle et attribution du Service Economie de Matières Premières (EMP) 1975-82 : compte rendu de 
journées d'études, de séminaires, réunions définissant l'action de ce service, réunion de presse, 
textes officiels 
- dossier de travail sur la politique d'approvisionnement en matières premières 1975-77. 
- réunions à caractère périodique : groupe de travail, commissions, 1975-81. 

1974 1982 19870072 Art. 111 

Politique générale et orientations 

  

 - Questions d'approvisionnement et de stockage : travaux de la commission Interministérielle 
d'Information sur l'Approvisionnement 1973-81. 
 - Méthode pour économiser les matières premières Fiches élaborées par la Société BERTIN, 1977-78. 
 - Plan à long terme pour économiser les matières premières, prévisions pour 1976-85. 
 - Approvisionnement de la France en matières premières : bilans 1975, 76 et 79. 
 - Conseil Economique et Social : compte rendu de réunions, procès-verbaux, presse, notes, 
correspondance 1977-78. 
 - La politique menée en vue d'économiser et de recycler les matières premières (rapport présenté 
par R. LE GUEN, chargé de cette étude par le Comité Economique et Social, Section Industrie et 
Commerce), 1977-78. 

1973 1981 19870072 Art. 112-113 

  

 - Conseil des ministres du 3 janvier 1979, communication du ministre de l’industrie sur les 
économies de matières premières, préparation d’une communication    du ministre de l’industrie 
pour le conseil des ministres du 13/12/1978, notes, compte rendus de réunions Mars 1978, janvier 
1979 
 - Conseil des ministres du 3 janvier 1979, communication conjointe du ministre de l’environnement 
et du ministre de l’industrie sur l’élimination et la valorisation des déchets 
 - Conseil des ministres du 3 août 1979, élimination des déchets et environnement industriel 
 - Conseil des ministres du 5 septembre 1979, communication du ministre de l’industrie sur 
l’élimination et la valorisation des déchets 
 - Conseil des ministres du 21 novembre 1979, dossier interministériel définitif industrie 
environnement, communication et dossier technique sur l’élimination et la valorisation des déchets 
  - Conseil des ministres des 29 octobre 1980  : politique et économie des matières premières 
  - Conseil des ministres du 29 avril 1981 :  communication du ministre de l’industrie sur les EMP, 
relevé de conclusions des conseils interministériels du 19 mars 1981 et du 4 avril 1981  
- Conseils de planification, ministères de l’industrie et de l’environnement et du cadre de vie, compte 
rendus de réunions sur l’environnement et l’écologie de sept. à nov. 1990 

1979 1990 20050139 Art. 58 à 59 

Comité EMP 

  

Comité EMP, arrêtés du 14 mars 1978, location et application 1977-1978, économies de matières 
premières, circulaire aux Services Interdépartementaux de l’Industrie et des Mines (S.I.I.M.) sur les 
investissements produisant les économies de matières premières 1977, mesures adoptées pour 
favoriser les investissements générateurs d’économies de matières premières 1978, réunion des 
S.I.I.M. du 5/10/1978, rapport sur les matières premières et les économies possibles, réunion du 
30/09 avec les S.I.I.M. 

1977 1978 20050139 Art. 57 

 Budget     

  

Année 1975 : Notes, utilisation et répartition des crédits d'Action de Politique industrielle (CAPI) 
1975-76 
Année 1976 : Besoins budgétaires, réunion de préparation du budget, rapport "réflexion sur les 
investissements économisant l'énergie dans l'industrie et leur financement", notes, textes officiels 
Année 1977 : Loi de finance, textes officiels, comité interministériel - Projets de préparation du 
budget - Rapport sur les fonds publics accordés en 1977 
Année 1978 : Notes - Rapports sur les fonds publics - Préparation du budget 1978, dossier de travail - 
Loi de finance, textes officiels 
Année 1979 : Notes - Préparation du budget - Loi de finance - Compte rendu d'exécution des 
opérations engagées en 1979 
Année 1982 : Dossier de présentation du budget 

1975 1982 19870072 Article 116 

Domaines d'intervention 

 
Rapports d'activités 

  Rapports d'activité 1974-1981 1974 1981 Art. 113-114 19870072 

 Chronos de courrier 

  

Mission, puis Délégation pour les économies de matières (DEMP) : chrono septembre 1974 à 1976. 
Délégation pour les économies de matières (DEMP) : chrono 1977 à juillet 1978. 

1974 1978 Art. 29-30 19870072 
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Courrier général déchets recyclage DITEIM (direction de la technologie, de l’environnement industriel 
et des mines industrie)/ DEMP (délégation aux économies de matières premières)/ DGEMP 
(délégation générale aux économies de matières premières)  

1974 1980 Art. 57 20050139 

 Déchets 
    

  

Dossier déchets solides : propositions pour une politique, rapport du groupe d’études sur 
l’élimination des résidus solides (GEERS) Février-Juin 1973, préparation de loi relative à l’élimination 
des déchets, à la récupération et au recyclage des matériaux (novembre/Décembre 1973) 

1971 1973 Art 59 20050139 

  

Loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et son 
application : 
- Préparation du projet de loi , amendements, questions de l’assemblée nationale (1974 et avril/juin 
1975) 
- loi du 15 juillet 1975 : documentation, application (1976-1978), projet de circulaire du ministre de 
l’environnement sur l’élimination des déchets des ménages (31 juillet 1979) et préparation 
-Commission interministérielle de coordination dans le domaine de l’élimination des déchets, en 
application de la loi de 1975, 1976, 1980, dossiers mai 1980 sur la décharge contrôlée de résidus 
urbains 
Projet de loi sur les EMP, dossier préparatoire 1977-1980 

1974 1980 Art. 60 20050139 

 
Ordures ménagères : 

  

Ordures ménagères : 
- valorisation des ordures ménagères : généralités (1973 à 1980), notes générales (1973-1980), 
traitement des ordures ménagères, études (1974-1979), procédé Trisol débit des ordures ménagères 
(1976-1977), procédé Black Clawson du traitement des ordures (1976-1977), note de l’I.G. 
Environnement sur l’usine de traitement des ordures de Soisy sous Montmorency (1979) 
- dossier bureau d’études techniques pour l’urbanisme et l’équipement (BETURE), marché potentiel 
des usines d’incinération avec récupération de chaleur : 
. étude BETURE O.M., rapports antérieurs 1970-1976 récupération des chaleurs perdues et chaleur  
. convention AEE/BETURE (1977) sur l’étude du marché des usines d’incinérations d’ordures 
ménagères 
. rapports intermédiaires et rapport final (1978-1979), correspondance 
- dossier bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) , groupement d’étude du recyclage 
des ordures ménagères, constitution du groupe, notes (1974-1975) ; rapports (1974-1977), rapport 
final (mars 1979) 
. étude de procédé de tri des ordures ménagères et des possibilités de valorisation de ses produits, 
convention BRGM du 12 août 1975 n° 75-291-358 
. projet de construction d’un centre de tri des ordures ménagères à Nancy (projet Revalord) Projet, 
correspondances 
- rejets urbains et récupération 1973-1977 
. réunions du BRGM, groupement d’étude des rejets urbains incinérés, réunions numéros 1 et 2 de 
1973, numéros 3, 4 et 5 de 1974, numéros 6, 7 et 8 de 1975, notes de travail 
. récupération des rejets urbains 1976-1977, groupe de travail AEE « incinération des ordures 
ménagères avec récupération d’énergie », réunions et rapport final février avril 1976, mise à jour du 
rapport juin 1982, correspondance du conseil économique et social sur les O.M. en Ile de France 
1977, rapport sur la valorisation énergétique des ordures ménagères Juin 1982 

1970 1980 20050139 Art. 72-73 

 Financements et aides : 

  

La DEMP a participé au financement d'opérations ayant pour but d'économiser les matières 
premières. Les dossiers suivants comprennent des réunions, des correspondances, des dossiers de 
travail. La DEMP a parfois collaboré avec d'autres organismes pour étudier les financements 
proposés. 
 
Financements étudiés en collaboration avec la société SOFINNOVA (Société pour le financement de 
l'innovation) : dossier de travail, de présentation d'opérations en cours) : 
- Notes du Ministère sur l'aide au développement (1974-77) 
- Dossiers d'études de proposition de financements. 
- Notes et instructions ministérielles concernant l'emploi et la gestion des crédits. 
- Dossier de travail : préparation de fiches à grande diffusion sur l'état actuel et les projets de la 
DEMP dans le secteur de l'innovation. 
- Dossier de travail : projet de création d'un organisme destiné à faciliter le financement des 
industries de récupération et de recyclage des déchets, Création du GIE FINECOMAP (Groupement 
d'Intérêt Economique pour l'Etude du Financement des Economies de Matières Premières : 
Groupement avec plusieurs banques). 
- Mise en place de la formule crédit-bail, avec le concours de la Caisse Nationale des Marchés de 
l'Etat, 1978. 
- Définition de la procédure de demandes d'aide relatives aux investissements économisant les 
matières premières, 1981. 
- Aide à l'investissement pour la société "Les Forges Stéphanoises" (dossier de travail, 1979-1981). 
- Propositions de la DGEMP relatives au financement de la politique d'utilisation rationnelle de 
l'Energie (1981) 
- Financement de la politique des déchets : compte rendu de réunion interministérielle du 14/02/79. 
- Relevés de décisions du comité interministériel du 20/03/79. 
- Taxe parafiscale sur les déchets 

1974 1980 19870072 Art. 125-126 
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Délégation aux économies des matières premières, étude sur la recherche des outils et des aides à la 
gestion des biens d'équipement des consommateurs (1978) 
  

        

 Marchés et conventions 

    

  

 - Notes et instructions concernant le suivi et les passations de contrats de convention 1976-80. 
- Marchés et conventions (classement par ordre chronologique) : 
Contractants : Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Péchiney-Ugine-Kuhlmann, Bureau 
d'Informations et de Prévisions Economiques (BIPE), société EUREQUIP, M. DACOSTA (ingénieur-
conseil), Société d'Etudes pour le Ramassage et le Traitement des Déchets Industriels (SERATRADI), 
SERI RENAULT, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), SOTEC, Comité 
Interprofessionnel de la Récupération et du Recyclage (COMIREC), Société OTTO LAZAR, Association 
Nationale de la Recherche Technique (ANRT), Société Ingénierie de Recherche de perspectives et 
d'Edition (SIRPE), Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), Fédération Nationale des 
Syndicats des industries et commerces de la récupération, CETIM-PORCHER, Centre Stéphanois de 
recherches mécanique, OTH Habitation,  KODAK, Société nouvelle de Roulements, Institut de 
Soudure, CSTB, Société PROSERPOL, Société MINEMET, Centre National d'Etude technique HLM, 
Société Métallurgique et Naval Dunkerque Normandie 

1975 1982 19870072 Art. 126-128 

 Travaux et études 

  

 - Gestion des études 1973-81 (programmes d'études, projet d'études, notes, correspondance). 
 - Commission Centrale des Marchés 1973-81. Travaux en faveur des économies de matières 
premières (notes, compte rendu de réunions, dossier de travail par matières à économiser). 
 - Projet d'études abandonnés 1975-79 (notes, correspondances, exposés de projets). 

1973 1981 19870072 Art. 129 

  

Travaux et études d'ordre général (classement par ordre chronologique). Concerne : 
- Déchets industriels, aspects administratifs et aspects juridiques (1973) 
- Déchets sauvages des foules dans les sites naturels (1974) 
- Questionnaire du ministère de la culture et de l'environnement, réponse de M. CLAMEN, 1975. 
- Correspondance avec l'Ambassade de France aux Etats Unis relative à la loi américaine "TOXIC 
Substance Control Act". 
- Rapport sur l'état de environnement : extrait relatif aux matières premières, par EMP, 1978. 
- Article pour la revue "Nuisance et Environnement", par M. CLAMEN. 
- Groupe de travail "Décharges de déchets industriels" (bilan 1979) 
- Cellule de contrôle à l'élimination de déchets (1978) 
- Lutte contre le gaspillage (1974) 
- Technologies économisant les déchets (1974-80) 
- Durée de vie, normalisation et qualification des produits industriels (1974) 
- Projets de réglementation (1975), textes officiels, rapport sur la qualification des produits 
industriels (1975) 
- Résumé de travaux du Ministère du Commerce et de l'Artisanat, 1976. 
- Consommation, politique de la qualité des produits, 1976. 
- Compte rendu de réunions sur la durée de vie des biens (avec M. CLAMEN et des représentants de 
L'AFNOR), notes et correspondance 
- Dossier documentaire : "Consommer ou gaspiller les biens durables" (1978) 
- Article de C. ROMEC : "Faut-il des biens plus durables ? (1978) 
- Etude par CECAM, "Durée de vie". 
- Projets de décrets (1978) 
- Etude du marché de l'occasion (1978) 
- Relations avec l'AFNOR (1978) 
- Groupe de travail "Durée des produits industriels" (1979) 
- Relevé de décision du Secrétariat Général du Gouvernement (1977) 
- Conseil des ministres, communiqué (1980) 
- Durée de vie des biens industriels   (1980) 
- Durée des produits industriels (groupe de travail, 1979) 
- Action de normalisation contribuant à économiser les matières premières et l'énergie (1978-1979) 
- Etude du contenu énergétique des biens (1977-80) 

1972 1981 19870072 Art. 130 à 
138 
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 Etude CEREN (1977- 81) 

- Enquête de l'Association Nationale de la Recherche Technique (ANRT) sur recyclage et économie de 
matières premières (1975) 
- Tableau de bord de l'énergie : données statistiques, résultats d'enquêtes (1975) 
- Tableau de bord sur le chrome, l'argent (1976) 
- Groupe de travail "Matières Premières" (1978) 
- Rapports de stages (1979) 
- Economie de matières premières (1976) 
- Questions socio-économiques : ethnotechnologie, étude "Besoins" (1976-79) 
- Groupe de travail "Ethnotechnologie"  (1976) 
- Etude sur le besoin et la création de besoin (1978) 
- Réflexions sur la dynamique des besoins (1979) 
- Travaux avec l'ANVAR (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche) 1976-81. 
- Mode d'aide à l'innovation 
- Soutien au programme de développement technologique (1981) 
- Travaux avec le CNRS (1976-79) 
- Substitution de matériaux  (1976-81) 
- Evolution des projets miniers de cuivre et nickel dans le monde (1977)  
- Plan de promotion pour favoriser les économies de matières premières dans l'Entreprise (1977) 
- Mesures pour favoriser le développement d'une industrie française de biens d'équipements 
économisant les matières premières (1977-80) 
- Analyse des problèmes soulevés par le conditionnement et la distribution des liquides alimentaires 
(1977) 
- Rapport sur les causes structurelles de l'inflation 1976 (propositions de lutte contre le gaspillage). 
- Programme d'Economie de Matières Premières  (1978-79)  
- rapports et études de l'Ecole Nationale des Mines, 1978-79. 
- Innovation technologique dans le domaine des matériels et procédés économisant l'énergie (1978) 
- Discours de M. CLAMEN (28/03/79) 
- Recherches sur les économies de matières premières. Actions concertées entre la DGRST et de 
l'Industrie (1980) 
- Bilan des aides à la recherche pour les économies de matières premières dans le domaine des 
matériaux (1980) 
- Utilisation rationnelle des matières premières (1981) 

1972 1981 19870072 Art. 130 à 
138 

  

Travaux et études d'ordre ponctuel (classement par ordre chronologique).  
Concerne :  
- Valorisation chimique du bois 
- Traitement des eaux de boues polluées, et des eaux de rejets des usines métallurgiques  
- Automatisation d'une machine moyenne de production de papier, pour économie de pâte à papier 
- Valorisation des boues d'épuration secondaire des gaz de hauts fourneaux (1973-1977) 
- Huiles usées (1973- 81) 
- Fibres de récupération (1974). 
- Utilisations non alimentaires des produits issus de l'agriculture, l'élevage, la pêche (1975-78) 
- Déchets de matières plastiques (1975)  
- Valorisation des sulfates de calcium d'origine chimique dans les matériaux de construction (1976) 
- Etude sur le réemploi des contenants en verre dans l'agglomération de Bordeaux (1976) 
- Contaminants du papier (1977) 
- Emballages de liquides alimentaires (1977- 78) 
- Valorisation énergétique des déchets agricoles (1977-78) 
- Production de chaleur et de force par la récupération de gaz (1978-79) 
- Economies de textile et de cuir (1978) 
- Economies de matières premières dans l'industrie électrique et électronique (1979) 
-  Conservation des métaux (1979)  
- Développement de la chimie fine (1980-81) 
- Eléments d'études sur le cobalt (1980) 
- Study for the efficient utilization of energy at SRI International's menlo park facilities par Energy 
Management in Building Energy Center, 1980. 
- Projection à chaud, économies de Matières (1980) 
- Flux de déchets apparaissant aux douanes ( 1980) 
- Déchets dans le département de Seine-et-Marne (1977) 
- "SVP Récupération" (1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1972 1981 19870072 Art. 138 à 
140 
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Récupération et recyclage des matériaux 

  

Généralités et organisation : 
- Relations avec les professionnels de la récupération (1976-1980) 
- Assainissement de la profession de récupération des déchets, lutte contre la fraude fiscale (1974-
79) 
- Relations avec la direction des Mines (1973- 81) 
- Comité national pour la récupération et l'élimination des déchets (1978) 
- Emballage à fonction industrielle et économie de matière (1976) 
- Problèmes des emballages de liquides alimentaires (1974) 
- Centre national de l'emballage et du conditionnement (1976) 
- Colloque sur la " distribution des marchandises"  (1979) 
- Colloque à Hambourg sur la récupération des déchets (1975) 
- Réunion 18/11/75 : "pour susciter un dialogue entre les représentants des pouvoirs publics, de 
l'industrie et de la publicité pour un programme d'action dans la récupération  et le recyclage 
d'emballages de boissons" 
- Création de L'Institut National de Recherches pour les Economies de Matières (1975-1980) 
- Demande d'aide à l'investissement pour la création d'un atelier de récupération de molybdène à 
Lodève (1980) 
- Stage du Conservatoire National des Arts et Métiers "récupération des métaux" (1978) 

1973 1981 19870072 Art. 140 à 
142 

  

Ferrailles et épaves automobiles : 
 - Ressources en ferrailles par départements, et état des broyeurs presse et cisailles (1977) 
- Ramassage et l'élimination des épaves d'automobiles en Gironde (1974) 
- Institut de Recherche de la Sidérurgie Française (IRSF) : Inventaire de déchets (1977) 
- Préparation d'un rapport sur le broyage des épaves d'automobiles (1975 ?) 
- Conférence " presentand futur markets Copper"  (1979) 
- Projet concernant les applications des sels fondus en métallurgie extractive (1982) 

1974 1982 19870072 Art. 142 à 
143 

  

Plans (métaux et cuivre). 
Ces plans sont l'organisation et la coordination des actions entreprises pour réduire la consommation 
et prévoir la récupération des cuivres et métaux. Des réunions régulières font le point des actions en 
cours. Elles comportent un dossier de travail. 
- Plan Métaux : réunions 1980 
- Plan cuivre : document de base, correspondance, collaboration de M. Clamen (1974- 81) 
- Réunions (1975-1980) 
- Démolition navale (1975-82) 
- Direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, organisation des récupérations 
(1974-80) 

1974 1980 19870072 Art. 143 à 
145 

  

Métaux précieux non ferreux, divers :  
Non ferreux :  
- rapport "Technological possibilities on substitution for the non ferrous alloys", projet de rapport "le 
marché européen des ferrailles d'acier alliés" (sd) 
- Séminaire : la filière de récupération des métaux non ferreux (1980-81) 
- Recyclage des métaux ferreux dans les pays de la CECA (1975) 
- Déchets de l'industrie des métaux non ferreux (1976) 
Argent : 
-"The silver consumption in the EEC Countries and the possibilities substitution" (1979) 
- Rejets du développement photographique (1977) 
- Tableau de bord de l'argent (1976) 
- Le marché mondial de l'Argent (1979) 
Chrome :  
- Cycle du Chrome et possibilités de recyclage (1976) 
- Tableau de bord détaillé du chrome (1976) 
- Préparation d'un "comité chrome" (1982) 
Plomb, zinc, cadmium, aluminium : 
- Emploi du zinc dans le bâtiment (1978) 
- Métallurgie du plomb et du zinc dans le monde (1975) 
- Le cadmium dans l'environnement  (1979) 
- Ecotoxicology cadmium (1981) 
- Les déchets de l'Industrie de l'aluminium (1975) 
- Vanadium : valorisation des déchets vanadifères  
- Oxyde de molybdène : aide à la recherche, rapport  (1975-1977) 

1975 1982 19870072 Art. 145 à 
146 

  

Matériaux de construction. 
- Examens de différents projets de valorisation du phosphogypse, 1975. 
- Action de recherche du ministère de l'Equipement (1977) 
- Phosphogypses, 1976-78 : 
- Affaire THANN-MULHOUSE : rejets de phosphogypses en baie de Seine (1977) 
- Schistes houillers de Gardanne dans l'industrie cimentière (1977-1979) 

1975 1979 19870072 Art. 147 à 
148 

  

Récupération de caoutchouc : 
- Rechapage de pneumatiques : études en relation avec la Chambre Nationale du Commerce du 
Pneumatique et l'Industrie du Rechapage (1974-80) 
Récupération verre, PVC et solvants (1974-1980) : 
- Récupération verre, PVC, 1974-80 
- Récupération des solvants (1975-80) 
Phosphate et engrais, papier et bois : 

1975 1979 19870072 Art. 148 à 
150 



36 
 

-Phosphate et engrais (1975-79) 
- Récupération papier et bois (1974-78) 

Communication : 

 
Actions de promotion 

  

 -Etude "Plan d'action en faveur de la DEMP" (1976)  
- Campagne d'information, lancée par le Ministère de l'Industrie, sur les économies de matières 
premières (1978-79) 
 - Elaboration du livre blanc (sensibilisation des industriels à la nécessité d'économiser les matières 
premières)  1977. 
 - Elaboration d'un film "Gestion des matières premières" en collaboration avec le BRGM (1979) 
 - Action en faveur de l'innovation, 1976-80 : rapport sur la recherche et l'innovation 
 - Semaine mondiale de l'innovation à Paris (INOVA 77) 
 - Plan National d'innovation 1978-79  
 - Concours et attributions de prix : Prix ECOMAT (1976-80), OSCAR EMP  (1977-78) 

1973 1982 19870072 Art. 117 

 
Colloques et conférences 

  

 -  réunion internationale d'experts sur les économies matières premières (Paris, 1-3/12/1976) 
- interventions et visites d'entreprises de A. RUFENACHT, secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'industrie, du commerce et de l'artisanat (1977) 
- colloque "récupération des matières plastiques " (Strasbourg, 1-2/06/1978) 
- colloque Franco-Américain "Economie d'Energie dans l'Industrie" (Paris, 18-20/10/1978) 
 - 27ème Congrès de l'Emballage (Paris, 13-18/11/1978) 
 - journée d'étude "l'avenir à long terme des relations internationales" (Paris, 4- 6/12/1978)  
 - journée d'étude de l'Institut des Sciences de l'Usage et de la Conception (Royaumont, 15/12/1978)  
 - colloque "Nouvelles technologies et recyclages dans l'industrie" 1979  
 - colloque "Formation d'ingénieurs" (Châtenay-Malabry 21-22/03/1979) 
 - réunion d'information économies de matières premières (Marseille, 19/05/1979)  
 - journée d'étude : " Economie des matières premières et réutilisation des déchets" (Douai, 
9/10/1979) 
 - congrès "Petits groupes et grands systèmes" (Versailles 20-23/11/1979) 
 - colloque "Economie de matières premières " (Paris, 4-6/12/1979) 
 - journée technique (Paris, 5/03/1980) 
 - colloque "Durée de vie des biens d'équipements industriel" (Paris, 23-24/04/1980) 
 - conférence de presse de F. de WISSOCQ : "la politique d'économie de matières premières, résultats 
en 1979" (12/05/1980)  
 - session d'études sur les principaux secteurs scientifiques (Paris, 19-30/05/1980) 
 - journées de gestion industrielle des matières premières (Lisbonne, 1-2/07/1980) 
 - journée "Matériaux et Innovation Technologique" (Compiègne, 25/11/1980) 
 - journée " Economie de Matières premières"  (Strasbourg, 4/12/1980)  
 - journée technique de séparation physique (Paris, 12/12/1980) 
 - colloque " Corrosion des métaux dans l'atmosphère moyens de prévention et de lutte" (Paris, 23-
27/11/1981) 
 - journée d'études  " Innovations technologiques dans les traitements de surfaces" (Paris, 9-
10/12/1981) 

1974 1982 19870072 Art. 121-123 

 
Presse 

  

 - Interview de J.P LECAT pour le "Dauphiné Libéré" (Juillet 1975) 
 - Interview pour le journal "Vous en région Parisienne" (Août 1975)  
 - Conférence de Presse d'A. RUFENACHT, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, du 
commerce et de l'artisanat (13/10/1977)  
 - Conférence de presse d'A. RUFENACHT (21/12/1977)  
 - Projet d'article pour "les Annales des Mines" (1977)  
 - Préparations d'articles pour des journaux, principalement pour les " Annales des Mines" (1978)  
 - Préparation d'articles et correspondance avec les journaux "le Monde", "la Revue Technique", "les 
Annales des Mines" (1979- 81)  

1975 1978 19870072 Article 123 

 
Fonds documentaire 

  

 - Données économiques générales : coupures de presse : France 1977-80 ; Etranger 1977-80 
 - Création d'un centre de documentation au ministère de l'Industrie (1973-81) 
 - Préparation d'un article pour la "lettre 101" (1978).  

1974 1973 1981 Art. 114-115 
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Coopération, relations et partenariats 

 Relations avec l'ANRED  

  

Relations agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED)-délégation aux 
économies de matières premières (DGEMP) : 
. création de l’ANRED (projet de décret d’application de la loi sur les déchets ), création du CRED, 
travaux de la commission de coordination interministérielle  dans le domaine de l’élimination des 
déchets 1975 
. correspondance ANRED/DEMT 1976 
. rapports ANRED/CRED 1977 
. convention industrie et AEE ANRED 1977-1978 
. rapports DEMP/ANRED 1978-1979 
. correspondance CRED ANRED janvier/avril 1978, ANRED : interventions financières 1978, 
correspondance DEMP/ANRED 1978 
. correspondance DGEMP ANRED 1979 
. correspondance ANRED et bilan 1979 
. correspondance avec la ANRED/DEMP 1979/1980 (attributions de l’ANRED), correspondance avec 
l’AEE 1982 
. rapports d’activité ANRED 1978-1979 et 1979-1980 
. notice 1979 sur les déchets des ménages 
. commission industrie de l’ANRED, réunions 1979-1982 
. conseils d’administration de l’ANRED 1978 à 1982 

1975 1982 Art. 62-64 20050139 

 
Comité national pour la récupération et l’élimination des déchets (CRED) 

  

 - Nomination de membres (1977, 1979) 
 - Réunions 1978 (groupe travail emballage, commission organisation et financement, commission 
besoins des usagers) et 1979 
 - Rapports (1978) 
- CRED 2 : comité plénier du 27 novembre 1979, bilan du 12 juin 1980 de l’application de la loi du 15 
juillet 1975, notes 1981 

1977 1981 20050139 Art. 61 

 Coopération avec les entreprises, universités, écoles. 

  

 - Création d'un IUT "technique de l'entretien" à l'Université de Perpignan (1976) 
 - Correspondance avec les grandes écoles (1973-1980) 
 - Travaux avec l'Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises de Bordeaux 
(1977-79) 
 - Séminaire (avec intervention de M. CLAMEN) : approvisionnement national et économie de 
matières premières 
- Organisation de stages industriels  (1976-79) 
- Action de formation : 1973- 1980  
- Séminaires : "Economie d'énergie et de matières premières et respect de l'environnement" pour 
sensibiliser les enseignants et les responsables de formation. Nancy, 1978.  
- Introduction dans l'enseignement secondaire de la notion d'économie de matières premières, 1976. 

1973 1982 19870072 Art. 117-118 

 
Coopération avec le Bureau d’information et de provisions économiques (BIPE) 

  

 - étude sur le cycle de déchets de métaux non ferreux (1971) 
- bilan et perspective des activités de rénovation en France (1976-1978) 
- étude des freins à l’utilisation des déchets et recommandations pour lever ces obstacles (1977) 
- analyse technico-économique de la récupération et du recyclage des métaux non ferreux dans la 
CEE  (1977) 
- équipements et procédés pour économiser les matières premières convention 1979, rapport final 
novembre 1979 
- rapport sur la première transformation du cuivre, conditions de la concurrence internationale et 
avenir de la transformation française 

1971 1979 20050139 Art. 68 

 
Coopération avec le Centre d’étude et de recherche sur les économies d’énergie (CEREN) 

  

 - correspondance 1974-1976 
 - méthodologie et programme (1977-1978) 
 - contrats de convention (1977) 
 - bilans technico-économiques de produits substituables (1978-1980) 
- dossier contenu énergétique des produits industriels (1977-1982) 
- étude bilans matières premières, énergie de produits substituables 
- étude technico-économique de l’opération thermique chauffage des locaux (août 1976) 
- étude énergie récupérable sur effluents thermiques industriels disponibilités et utilisations 
potentielles (1978) 
- statistiques CEREN : consommation des appareils transformateurs d’énergie dans l’industrie (1978), 
étude du marché industriel de l’énergie (1975), analyse du parc des appareils (1978), bilans 
énergétiques détaillés de 1970 à 1976 et provisionnement pour 1977 
- bilans énergétiques et consommations apparentes d’énergie par grand secteur et par branche 
d’activité industrielle. Résultats régionaux (1976) 
- bilans énergétiques régionaux (1978) 
- consommation d’énergie dans l’industrie en 1977 (1979-1980) 
- guide de l’énergie dans l’industrie (1976) 

1974 1982 20050139 Art. 69-71 
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Action européenne et internationale 

 Participation aux travaux européens et de l'OCDE 

  

 - Matières premières secondaires, récupération des déchets 1975 sous-comité CREST  (comité de la 
recherche scientifique et technique) 
 - Recherche et développement dans le domaine des matières premières : création (1975), réunions 
du groupe de travail (1975), sous-groupes de travail matériaux primaires et recyclage 
- réunions des sous-comités CREST recherche et développement sur les matières premières 1976 
- recherche et développement pour les matières premières secondaires, compte rendus de réunions 
du CREST pour 1977, rapport en anglais et en français sur le recyclage des matières premières : les 
vieux papiers dans la communauté européenne, aptitude des produits à la récupération, métaux non 
ferreux avec le comité économique et social de la CEE  sur un programme pluriannuel de recherche 
et de développement dans le domaine des matières premières primaires 1977 
- travaux du CREST sur les matières premières secondaires (1978-1980) 
- travaux du CREST en 1980 comité matières premières, substitution entre matériaux, recyclage 
papiers et carbones, métaux non ferreux, le bois, matière première renouvelable, ébauche d’une 
politique commune dans le domaine de la science et de la technologie 

1975 1980 20050139 Art. 65 

  

Comité de Recherches Scientifiques et Techniques (CREST), (Commission Matières Premières, 
réunions, dossier de travail) 1974-79. 
Comité de gestion des déchets (réunions, dossiers de travail correspondance, inventaires des études 
et recherches) 1978-79 

1974 1979 19870072 Art.118 

  

 - élimination des déchets : directive du conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975, 
réunion du conseil économique et social des nations unies (1975), préparation d’une directive sur 
l’élimination de déchets,  colloque sur le traitement des déchets et sur la récupération et recyclage 
(1974) 
- comité de gestion des déchets, création par une décision du 21 avril 1976 de la commission des 
communautés européennes, nomination de membres, travaux 1976, groupe de travail sur la 
prospection de l’uranium et le traitement des minerais 
- exportation de déchets de métaux non ferreux vers des pays tiers années 1974 à 1978 
- comité consultatif de gestion des déchets : réunions 1977 
- conseil des ministres des communautés Européennes sur l’environnement (14/06 et 12/12/77)  
- proposition de directives du conseil concernant les déchets toxiques et dangereux nov. 1977 
- proposition de la commission CEE de programme pluriannuel de recherche de développement dans 
le domaine des matières premières primaires juillet 1977 

1974 1978 20050139 Art. 67 

  

OCDE, groupe de travail sur les ressources en matériaux (1974-1980) 
CEE : Comité de Recherches Scientifiques et Techniques (CREST) 1974-79, comité de gestion des 
déchets (1978-79) 

1974 1980 19870072 Art. 118 

  

Secteur résidentiel et tertiaire (travaux réalisés dans le cadre de la CEE) : 
- Groupe d'Orientation et de coordination pour l'utilisation rationnelle de l'énergie (dossiers de 
travail, rapport) 1975-1979 
- Groupe de travail : " Energie" (1977) 
- "Economie d'Energie dans le bâtiment" (dossier de travail, 1978). 
- Appel d'offres "projet de démonstration permettant des économies d'énergie", réponses (1978). 
- Programme de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie (1980) 
- Proposition d'aide financière aux projets de recherches. 
- Projet français. 
- Opérations de démonstration permettant d'économiser l'énergie (1980). 

1975 1980 19870072 Art. 151-157 

 
Missions et échanges internationaux. 

  

JAPON :  
- Compte rendu de voyage, visites d'entreprises (1976) 
- Coopération scientifique franco - japonaise (1976-80) 
POLOGNE :  
- Visite de E. SZYR, Ministre polonais de l'économie de matériaux (1976) 
- compte rendu de mission (1975) 
- programme d'échanges scientifiques et culturels Franco-Polonais (1975-78) 
URSS : 
- collaboration Franco-Soviétique sur la récupération des métaux et visites d'experts russes en France 
(1976-80) 
USA et CANADA : 
- Mission d'information aux USA (1975) 
- Mission à Washington (1979) 
- Note de synthèse "Amérique, Science et Technique" (1977-79) 
- Correspondance avec le conseiller scientifique de l'Ambassade de France au Canada 
- Mission de M. CLAMEN aux USA et CANADA (1979) 
- Correspondance avec l'Ambassade de France aux Etats-Unis (1980-81) 
SUEDE : 
- Correspondance avec le conseiller scientifique de l'Ambassade de France en Suède (1976-78) 
- Recherche et développement dans le domaine de l'énergie  
- Compte rendu d'un groupe de travail, rédigé en Suédois. Mission d'information en Suède. 
- Compte rendu de Synthèse, 1976. 
Autres pays (1974-81) : 
- Comptes rendus de mission, correspondance avec les ambassades, préparations de commission 
mixtes : Australie, Brésil, Chine, Danemark Espagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Portugal. République 
Fédérale Allemande, Roumanie, Royaume Uni, Somalie, SudCorée, Yougoslavie, Zaïre. 

1974 1981 19870072 Art. 119-121 



39 
 

 

Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Commissariat à l’énergie solaire  

Autre(s) forme(s) 
du nom 

COMES 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1978/1981 

Historique Le Commissariat à l’énergie solaire est créé par décret le 9 mars 1978. Il s’agit d’un 
établissement public scientifique et technique à caractère industriel et commercial 
chargé de la coordination, de l’animation et de la promotion de l’ensemble des activités 
solaires en France. Tout comme l’AEE, la création du COMES s’inscrit dans le cadre 
du choc pétrolier et relève d’une volonté d’amélioration voire d’inversion du bilan 
énergétique, et de renforcement de l’autonomie énergétique du pays. Soutenu à partir 
de 1979 par le Comité d’action solaire, les moyens du COMES restent cependant très 
limités. Même si ses crédits sont rehaussés en 1981 et que son budget augmente de 50 
% en 1982, le COMES est intégré à l’AEE pour donner naissance à l’Agence française 
pour la maîtrise de l’énergie (AFME). 

Lieux 208 rue Raymond Losserand, 75014, Paris 

Statut juridique Établissement public scientifique et technique à caractère industriel et commercial 
(EPST-EPIC) 

Fonctions et 
activités 

Agence d’objectifs et sans laboratoires propres, le COMES devait agir de trois façons 
différentes : 
- collecter la documentation auprès des laboratoires du secteur public et des utilisateurs 
privés, afin de pouvoir éclairer la politique gouvernementale 
- intervenir, par des contrats d’incitation, dans les domaines de la recherche, du 
développement et de la démonstration concernant quatre applications : l’habitat solaire, 
la chaleur solaire appliquée à l’industrie, la conversion photovoltaïque et l’utilisation 
énergétique de la biomasse 
- préparer les accords internationaux dans le domaine de l’énergie solaire, et de veiller 
à leur bonne exécution. 

Organisation 
interne 

Le COMES est administré par un conseil d’administration qui comprend : un président 
nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres, le directeur général 
d’Electricité de France, l’administrateur général délégué du CEA, le directeur général 
du CNRS, le directeur du Centre scientifique et technique du bâtiment et quatre 
personnalités qualifiées et nommées par décret pour trois ans dont le mandat est 
renouvelable deux fois.  

Textes de 
référence 

• Décret 78-268 du 9 mars 1978 instituant un Commissariat à l’énergie 
solaire 

 
• Décret 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l’Agence française 

pour la maîtrise de l’énergie (AFME) 

  

Zone des relations 

Entité en relation Agence pour les économies d’énergie (AEE) : 1978-1981 
 
Comité Géothermie : 1974-1981  
 
Mission nationale pour la valorisation de la chaleur : (date de création inconnue)-1981 
 
Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1990 
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Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

Par le décret 82-404 du 13 mai 1982, l’AEE, le COMES, le Comité Géothermie et la 
Mission nationale pour la valorisation de la chaleur ont fusionné pour donner naissance 
à l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME). 

Dates 1982 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000005 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et 
intermédiaires de l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue 
d'auteurs et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de production2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources Comité d’Histoire, Pour mémoire - Revue des Ministères de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie et du Logement, de l’Égalité des territoires et 
de la ruralité, n°15, 2015, 212 p. 
 
FERRI (Laurent), Répertoire du versement d’archives 20010454 sur le Commissariat à 
l’Énergie Solaire (1978-1982), Ministère de l’Industrie, Archives nationales, Section 
des missions, Paris, 2001. 
 
LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, 
Arcueil, ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire 
de Master 2 Archives..  
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    Description des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Création 

 

 
Création du COMES :  textes officiels (1978), fiche documentaire, programme solaire français 
(février 1981), rôle et missions du COMES, orientations budgétaires en février 1979, financement 
des opérations privées, membres du conseil d'administration du COMES 

1978 1982 20050139 Art. 131 

Commissions et comités 

 
Conseil d'administration 

  Statuts 1978 1982 20010454 Art.1 

 
 Dossiers préparatoires aux conseils d’administration et procès-verbaux de séances, juin 1978 à mai 

1982 
1978 1982 20010454 Art. 1 

  
Dossier de séance du conseil d'administration du COMES 6 mai 1982, 24 février 1982, 11 décembre 
1981 

1981 1982 20050139 Art. 36 

 
Conseil scientifique 

  
Réunions 1979 1981 20010454 Art. 2 

 
Comité financier 

  Réunions 1981 1982 20050139 Art. 35 

 
Comité technique solaire 

  Réunions 1979 1982 20050139 Art. 35 

 
Comité d'experts thermique 

  Réunions 1979 1982 20050139 Art. 35 

 
Réunion de cadres 

  Procès-verbaux de séances 1980 1982 20010454 Art. 2 

Fonctionnement 

 Moyens généraux     

  Dossier de préparation de l'installation du COMES à Valbonne : avant-projet, correspondance, 
notes, plans, 1978-1981. 

1978 1981 19940249 Art. 112 

  Convention entre le COMES et le CNRS, 1978-1981 1978 1981 19940249 Art. 112 

  Etablissement d'une équipe du COMES à Valbonne, 1979-1982 1979 1982 20010454 Art. 8 à 10 

  Etablissement du COMES à Valbonne, concours d'architecture 1979 1979 1979 20050139 Art. 35 

  
Installation de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) à Valbonne : Acquisition du 
terrain par le COMES (1979), avis des domaines, notes, correspondance aspects immobiliers, aides 
et location, transfert de personnel, demandes et gestion des mutations 

1978 1985 20170527 Art. 88 

 Budget 

 
 

Crédits et programmes budgétaires DGRST et COMES 1978-1980 1978 1980 20050139 Art. 47 

 
Personnel 

  

Recrutement, affectations et management du personnel : 
- Organisation des services, affectations, implantations des délégations régionales, 1981-1982 
- Gestion du personnel à l’intérieur de la Direction plan et prospectives, 1980-1982 
- Recrutement de personnel, examen des candidatures, échantillon de cv, 1978-1982 
- Recrutement d’experts, 1978-1982 
- Organisation et calendrier des stages, 1981-1982 
- Relations avec les syndicats, 1980-1982 

1978 1982 20010454 Art. 3 

  

Élections des représentants du personnel du Commissariat à l'énergie solaire (COMES), délégués 
du personnel  

1979 1982 20170527 Art. 77 

  
Négociations salariales, promotions et commission de conciliation au COMES et à l'AEE  1979 1982 20170527 Art. 103 

 
Contrôles, audits et inspections     

  
Rapport de la Cour des comptes sur le COMES pour 1978-1980 1978 1980 19940249 Art. 117 

  

Réponses aux questions de parlementaires et de la Cour des comptes : exercices budgétaires 1978, 
1979, 1980 

1978 1980 20050139 Art. 33-34 

  
Rapports de la Cour des comptes sur la gestion du COMES : exercices 1978 à 1980 1978 1980 20050139 Art. 40 et 45 

  

Cour des comptes : contrôle des comptes et de la gestion : 
- Agence pour les économies d'énergie (AEE) et Commissariat à l'énergie solaire (COMES) 1982-
1983 
- Comptes et gestion de l'Agence pour les économies d'énergie (AEE) (exercices 1977 à 1982), du 
Commissariat à l'énergie solaire (COMES) (exercices 1980 à 1982) et de l'Agence française pour la 
maîtrise de l'énergie (AFME) (exercices 1983 à 1985).  
 
 
 
  

1982 1987 20170503 Art. 478 à 483 
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Activités des services, domaines d'intervention 

 
Rapports d'activité, bilans, programme, chronos 

    

  
Rapports d'activité, 1978-1979, 1980, 1981 1978 1981 19940249 Art. 100 

  
Synthèse de l'activité du COMES : 
- Rapports d’activités 
- Rapports de stage décrivant l’activité du COMES 
- Groupes de travail (1973-1974, 1981-1982) 
- Participation de H. Durand à l’UNICE/CERDI (1975-1979) 

1973 1982 20010454 Art. 4-5 

  
Politique du COMES, programmes d'action du COMES 1980-1982, notes prospectives énergies 
nouvelles. Habitat, réduction de la dépendance énergétique, programme général du COMES 1981, 
dossiers de missions du COMES, programme "Carburol" 

1978 1982 20050139 Art. 33-34 

  
Chronos de courrier : 
- Président (1978-1980) 
- Direction des Programmes (1979-1980) 
- Services administratifs (1979-1980) 
- Chrono général (1981-1982) 
- Département technique solaire (1981-1982) 
- Direction générale (1981-1982) 

1978 1982 19870072 Art. 93 à 103 

  
Chronos du COMES : 11 décembre 1980 au 25 mai 1982 1980 1982 20050139 Art. 166 à 167 

 Direction des plans et programmes 

  
COMES affaires internes notes du directeur général, organisation du service, rapports techniques, 
comptes rendus de réunions 1980-1981, correspondance et notes AFME et COMES, démarche 
d'agrément du Bureau et organismes d'études 1981 

1980 1981 20050139 Art. 32 

 
Usage et valorisation de l'énergie solaire 

  

Soutien à la filière de valorisation de l'énergie solaire en France : 
- filière "Habitat" : résultats d'enquêtes (1973-1982), Plan construction (1972-1982) 
- filière "Industries" : sensibilisation et information (1978-1982) 
- filière "Biomasse" : généralités (1976, 1978-1982) et relations avec d'autres organismes 
- projets sans suite de la Délégation aux énergies nouvelles (1979-1982) 

1973 1982 20010454 Art. 12 à 20 

  

COMES, appel d'offre thermie 1982 : propositions reçues, dossier recherches photovoltaïques : 
propositions reçues à l'appel d'offre, dossiers de centres universitaires 1982. 

1982 1982 20050139 Art. 25 

  
Département technique solaire, notes et compte-rendus COMES 1980-1982 1980 1982 20050139 Art. 32 

  

Rapports d’études et de recherche économies d’énergies notamment solaire et géothermie, 
rapports du conseil économique et social, rapports économie d’énergie en Ile de France au conseil 
régional 1979-1982 

1979 1982 20050139 Art. 24 

  
Documentation chauffe-eau solaire, notes, correspondance COMES et sociétés 1980-1981, dossier 
consultation nationale pour la sélection de chauffe-eau solaires 1977 

1977 1981 20050139 Art. 48 

  

Etudes et notes SOFRETES Sociétés française d'études thermiques et d'énergie solaire et COMES, 
dossiers de projets 1980-1982 

1980 1982 20050139 Art. 48 

  
Dossier piscines solaires, notes AFME et COMES 1980-1982 1980 1982 20050139 Art. 45 

  

Bâtiment solaire, coopération internationale et conférence internationale sur l'architecture solaire 
1981-1982 

1980 1982 20050139 Art. 51 

  
Solaire communication, promotion, comités techniques, divers 1977 1983 20050139 Art. 35 

  
Solaire et énergie, notes COMES 1979 1980 20050139 Art. 43 

  
Etude COMES solaire drocat 1978 1983 20050139 Art. 45 

  

Rapport final de convention COMES-CETIAT sur les pompes de chaleur couplées à des capteurs 
solaires juillet 1983 

1983 1983 20050139 Art. 21    

  

Energie solaire, centrale solaire de Vignola à Ajaccio (Corse). Contient :   
- implantation d'énergies solaires en Corse (1975-1978) 
- laboratoire CNRS à Ajaccio (1979-1982) 
- propositions de la société SOFRETES (société française d'études thermiques et d'énergie solaire) 
pour l'exploitation de la centrale 
- jouissance de l'ensemble immobilier 
- construction et structures d'accueil de Vignola 
- plateforme régionale d'essais et de formation (1975-1984) 
- contrôle Hélio électrique 
- concours d'architecture 
- dossiers techniques préparatoires 
- situations des travaux de construction, notes, devis, règlements, ordres de service, 
correspondance (1979-1980) 
- étude d'impact (1980), étude SOFRETES (1979-1980) 
- dossier société Bertin (fermeture de la centrale solaire), marché, CCAP 
- documentation sur les centrales solaires (1978-1979,1981) 
- bureau de contrôle (1980), financement (1979-1980) 
- suivi des travaux de construction et difficultés administratives et financières 

1975 1984 20050139 Art. 88-89 



43 
 

  

 Energie solaire, centrale solaire de Vignola à Ajaccio (Corse). Contient :   
- situation des installations vis-à-vis du CNRS et de l'Education nationale (1980-1981) 
- correspondance COMES et photos (1979-1982) 
- capteurs solaires (1979-1988) 
- pièces contractuelles (1980) 
- suivi des travaux et compte rendus de réunions (1979-1980) 
- programme de construction, devis, estimation, avant-projet de laboratoire CNRS, plans (1980-
1981),  
- dossier commissariat à l'énergie atomique sur la centrale solaire (1977-1980) 
- participation de l'établissement public régional corse au financement (1979-1980) 
- sous-traitants (1979-1980) 
- logements à Ajaccio (1980) 
- dossier société d'ingénierie et de maintenance industrielle de Corse 
- structure d'accueil et agrandissement des travaux 1982-1984 
- clauses administratives et techniques 
- correspondance SIMICO/AFME plans. 1975-1984 

1975 1984 20050139 Art. 88-89 

  

Construction de la centrale solaire Thémis : proposition de site (1976-1977), permis de construire 
(1979), convention COMES EDF (1979-1980), réunions et colloques EDF/CNRS (1975-1978), 
correspondance, devis (1978-1979) 

1975 1980 20050139 Art. 98 à 105 

 
Biomasse et Biocarburants 

  
Département technique biomasse : chrono janvier 1979 à mai 1982 1979 1982 20050139 Art. 74 à 76 

  

Trajets d'économie d'énergie et d'énergies nouvelles notamment biomasse : rapports, 
correspondance de sociétés, documentation 1975, 1979, 1982 

1975 1982 20050139 Art. 47 

  

Divers biomasse et protection de la nature 1981-1982, dossiers chauffe-eau solaire, 
documentation 

1981 1982 20050139 Art. 50 

  

 - Biocarburants : programme carburol, recherche sur l'utilisation de carburants non pétroliers et 
carburants de substitution, groupement d'intérêt économique avec des sociétés, colloque franco-
suédois sur les carburants de substitution, association COMES et Institut Français du Pétrole pour 
la recherche sur les carburants et projets d'implantation d'unités expérimentales (1980-1982) 
- Biocarburants : dossier méthanol bois, dossier COMES Creusot Loire Entreprises, valorisation 
énergétique du bois, dossier Acétone Butanol, dossier Ethanol Protéinol, projet Protéinol, projet 
d'une distillerie de topinambours en Bretagne, bioconversion directe, rapport DGRST au Premier 
Ministre « Biotechnologie demain » 1980, projet de budget CEA Cadarache sur les biotechnologies. 
1980-1982 
- Demandes d’aides à la Recherche et appels d’offres : voie sèche alcools (1979-1980), voie humide 
(1979), recherche agriculture et forêts, études des techniques de production agricole et leurs 
rapports avec l'énergie, étude de l'utilisation des sous-produits de l'industrie forestière pour la 
production d'énergie, appels d'offre COMES et dossiers de demande d'aide 1979, recherche voie 
humide : algues et résidus agricoles pour la production de méthane. 1976-1979 
- Articles de presse Biomasse : généralités, pailles, bois, gaz pauvres, végétaux, déchets. 1979-1982 
- Production et utilisation du bois, récupération du bois et de la paille pour le chauffage et l'énergie 
: dossiers de sociétés, rapports techniques, conventions, notes, correspondance (1977-1982), 
comité consultatif du bois de feu (oct.1980-nov.1981), matériels d'exploitation forestière et 
matériel de conditionnement du bois (appel d'offre AEE 1980), bois de feu et matériels techniques 
d'exploitation et de conditionnement, appel d'offre COMES/AEE : dossiers de sociétés, fiches 
d'expertise sur les projets, réunions du jury (1979-1980). 1977-1982 

1976 1982 20050139 Art 76 à 82 

  

Valorisation de la biomasse :  
- réunions 1981-1982 du comité biomasse du COMES et travaux des groupes de travail « collecte 
de la biomasse forestière », « compétition dans l'usage des sols» « utilisation du biogaz », « huiles 
végétales » et « Guyane » (1981-1982) 
- étude COMES sur l'énergie verte (1980) 
- programme vert et valorisation de l'énergie verte 
- rapport EDF 
- travaux d'études à l'appui de demandes d'aide 
- fiches et notes du COMES (1979-1981) 
- études, programme, aspects techniques et économiques de la paille, du chanvre et du maïs 
(1975-1982) 
- valorisation des topinambours, synthèse et études (1980-1981) 
- rapports techniques 
- projet d'implantation d'une unité pilote de distillerie 
- essais multi-locaux de production (1981-1982) 
- études, notes, rapports 1981-1982 sur la production d'alcool de topinambour, journée 
topinambour du 16 octobre 1981, traitement industriel et valorisation agrobiologique du 
topinambour (1980-1983) 

1980 1983 20050139 Art. 83-84 

  

Divers biocarburants, notes et rapports d'études COMES et sociétés, conventions d'aide, 
correspondance avec des associations et des collectivités locales 1981, dossier digesteur 
méthanisation, consultation 1981-1982 

1981 1982 20050139 Art. 48 
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Valorisation énergétique du bois 

  

  Note COMES sur la préparation du programme vert, notes AEE sur l'adaptation des actions de 
l'AEE au cas particulier du monde rural, sur les pompes à chaleur en milieu agricole, sur la 
méthanisation, rapports ministère agriculture sur l'estimation de la quantité de produits ligneux 
pouvant être énergétiquement valorisés, sur l'élimination des déchets de l'agriculture, résumé et 
rapport du groupe de prospective énergie à la conférence annuelle agricole 1979 
- Note COMES sur le partage des tâches de financement entre COMES et AEE pour les énergies 
renouvelables 
- Fiche paille du COMES pour la préparation du programme vert, étude préparatoire (Bruxelles 
octobre 1979) d'un programme de R.D. sur le bois comme matière première renouvelable dans la 
communauté européenne 
- Appel d'offres COMES relatif à la valorisation énergétique du bois et sur le programme, biomasse 
et énergie 
- Note COMES sur le plan d'urbanisme à court terme à la suite de réunions d'août 1979 
- Livre blanc COMES, notamment concernant l'évolution de la demande de bois de chauffage 
- Note COMES relative au séminaire Forêt filières thermochimique 19/21 novembre 1980 à 
Valbonne 
- Note AEE sur les estimations du COMES et de l'AEE concernant les disponibilités en bois et sur les 
rapports AEE-COMES 
- Note COMES sur l'appel d'offres de l'AEE concernant les équipements liés au développement du 
bois de feu 

1979 1980 20050139 Art. 165 

  

Rapports Centre National d'Etudes Techniques (CNET), dossier bois de chauffage 1980-1982, 
opérations de démonstration 1980, propositions reçues à l'appel d'offre thermique 1982, dossiers 
de sociétés et d'universités 1982 dossier recherches photovoltaïques, propositions reçues à l'appel 
d'offre, dossiers de centres universitaires 1982 

1980 1982 20050139 Art. 25 

 
Energies nouvelles et économies d'énergie 

  

Energies nouvelles, textes officiels relatifs à la création et à l'organisation des établissements 
chargés des énergies nouvelles : decrets, arrêtés, rapport au président de la République (1953, 
1955, 1962, 1970, 1976, 1982) 

1953 1982 20050139 Art. 41 

  
Coût de l'énergie, pratique du prix de l'énergie en France : rapport du COMES, 1979 1979 1979 19940249 Art. 53 

  

Dossiers techniques économies d’énergie :  
- dossiers d'études préalables de réalisations solaires justificatifs de demandes d'aide du COMES et 
de l'AFME, par régions 1981-1983  
- dossier Méthane, notes COMES et ANRED et CEMAGREF, fiches d'opérations 1981-1982  
- dossier opération ASCOL 1980, fichiers récapitulatifs par régions départements et communes des 
contrats d'aide 1979-1980, dossier photovoltaïque, notes COMES, études de sociétés et 
d'universités 1981-1982, dossiers de demande d'aide 1982  

1979 1982 20050139 Art. 37 

  

Energies nouvelles et économies d’énergie : notes et rapports COMES, conventions d'aide 1979-
1981 

1979 1981 20050139 Art. 38 

  

Energies nouvelles : 
- Etat des connaissances et programme de formation (1979-1982), préparation conférence 
architecture solaire, compte rendu de réunions du comité scientifique (1982), documents direction 
des Plans et de la prospective et département technique Biomasse (1981)   
- Documents techniques solaires : notes techniques AFME et COMES, compte rendu de réunions 
de comités régionaux 1980-1982 
- Technique solaire dans l'industrie et l'Habitat, comparaisons internationales politiques des 
énergies nouvelles 1979-1982  
- Organisation et financement des programmes : décrets et arrêtés gouvernementaux, notes 
Premier ministre et finances sur les marchés publics 1979-1982, budgets du COMES 1980- 1981, 
engagements de programmes, contrats recherche statistiques, tableaux récapitulatifs 
- Dossiers régionaux d'opérations solaires, compte rendu de réunions de comité techniques, 
conventions régionales et listes de projets 1980 
- Dossier chauffe-eau solaire, conférence de presse mars 1981, notes 1981 
- Documentation thermique, demandes d'aide et conventions thermiques, valorisation de la 
Biomasse, rapports, notes( 1979-1984) 

1979 1984 20050139 Art. 38 à 40 

  
Dossier stockage d'énergie, notes COMES et CEA ECOSTAL  1980 1981 20050139 Art. 46 

  

Information statistique et économique dans le domaine de l'énergie et des matières premières, 
tableaux, notes INSEE, COMES  

1980 1982 20050139 Art. 47 

   

Dossier constitution de données d'information sur les économies d'énergie et les énergies 
renouvelables. Rapports, notes AEE/COMES et de sociétés et d'organismes 1980-1982 

1980 1982 20050139 Art. 47 

   

Dossier de notes COMES au cabinet du ministère de l'énergie sur le programme d'économie 
d'énergie et d'énergies renouvelables  

1982 1982 20050139 Art. 47 

   

Économies d'énergie et énergies nouvelles :  
- Bibliographie, rapports, contrat, guide pratique de l'énergie dans l'entreprise (ATEE, 1984), 
rapport final de l'école nationale supérieure des Mines sur le bois (1981), dossier CNRS sur le 
fonctionnement des algues (1982), convention et rapport d'avancement du contrat COMES CEA 
(1982), rapports recherche (1980-1981) 
-Dossier RE 41 1/1 et arrêté du 5 juillet 1977 : candidatures d'experts, acceptées ou refusées, 
relatives aux demandes d'agrément par des sociétés au ministère de l'industrie pour être 
habilitées à procéder à des installations contribuant à économiser l'énergie. 1977 

1975 1984 20050139 Art. 85 à 87 
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Dossier CNRS La Catalane : dossier de démonstration d'énergie nouvelle en Languedoc Roussillon : 
rapport CNRS Projet Recherche Développement Energie Solaire (PRDES) 

1977 1980 20050139 Art. 35 

   

Rapports AEE/COMES sur des programmes d'économie d'énergie. 1981-1982, rapports d'activité 
1975-1976 du Programme Interdisciplinaire de Recherche pour le Développement de l'Energie 
Solaire (PIRDES) 

1975 1982 20050139 Art. 48 

 
Technologies douces 

 
  Dossier environnement et technologies douces et exemples de réalisation en Basse Seine  1975 1976 20050139 Art. 48 

 
Recherche et Développement 

  
Dossier de notes DGEMP, COMES et AFME sur les programmes recherche développement 1981-
1982 

1981 1980 20050139 Art. 47 

  

COMES : dépenses EPRD Recherche et Développement 1981, commission d'agrément BET Bureaux 
d'Etudes (1980-1981), rapports et notes relatifs au chauffe-eau solaire (1981-1982, convention 
avec des autorités régionales et locales, participation à des réunions internationales et missions à 
l'étranger (1979-1981), relations institut national énergétique (1981), biomasse, résidentiel et 
tertiaire (1980-1983), rencontres internationales (1980-1982), présentation du programme 
Carburol Français, mesures fiscales aides aux économies d'énergie, réglementation énergétique 
1980-1982, notes et correspondance DGEMP Programme d'Actions Prioritaires (1981- 1982) 

1979 1982 20050139 Art. 33-34 

 
Service Résidentiel et Tertiaire 

  
Contrat de plan Etat/région, politique énergétique du secteur résidentiel et tertiaire dans l'habitat 
existant : rapport du COMES 

1981 1981 19940249 Art. 80 

 
Mesures incitatives, aides financières     

 

 
Notes COMES, conventions d'aide avec les industriels  1977 1981 20050139 Art. 32 

 

 
Dossier de demande d'attribution par des sociétés et des organismes d'aides financière du COMES  1979 1980 20050139 Art. 48 

Action régionale et internationale 

 
Service action régionale 

 

 
Bretagne : 
- Convention Action solaire concertée avec les collectivités locales (ASCOL)-COMES, 1981 

1981 1981 19940249 Art. 73 

 

 
Languedoc-Roussillon 
- Opération programmée d'habitat bioclimatique dans l'Aude : étude, notes, convention COMES-
Aude, 1982. 

1982 1982 19940249 Art. 76 

 

 
Direction de l'action régionale : 
Départements et territoires d'outre-mer ; étranger, 1977-1989 
Mayotte : 
- COMES-Energies renouvelables : notes, correspondance, 1981. 

1981 1981 19940249 Art. 195 

 
Service action internationale et relations extérieures 

  

 
Politique internationale du COMES : rapport  1981 1981 19940249 Art. 124 

  
  Politique internationale du COMES, rapports circulaires d’information 1982 1982 1982 20050139 Art. 56 

  

  Service des relations internationales du COMES :  minutiers chronologiques de juillet 1979 à avril 
1982 

1979 1982 20050139 Art. 31 

  

 
Coopération internationale dans le domaine de l'énergie solaire :  
- participation de représentants du COMES à des conférences sur l'énergie (1979-1981) 
- organisation de séminaires, colloques, salons, expositions et forums internationaux par le COMES 
(1979-1982) 
- dossiers de coopération par pays (classement alphabétique)  

1973 1982 20010454 Art. 21 à 42 

  

 
 - participation à des réunions internationales E.N. et missions à l’étranger 1979-1981 
- rencontres internationales : URSS, Méditerranée, Niger, Maroc 1980-1982 

 1979 1982  20050139 Art. 33   

  
  Dossier politique Française dans le tiers monde 1979 1982 20050139 Art. 35 

  

  Service action internationale :   
- relations internationales, correspondance, notes 1979, énergies renouvelables dans des pays 
étrangers, coopération internationale 
- télégrammes 1981-1982 et chrono COMES octobre 1979 à décembre 1981 : coopération avec 
l'étranger 

1979 1982 20050139 Art. 42 

  

  Service action européenne et internationale, missions et coopération à l'étranger : 
- Brésil, projet îlot énergétique : rapport "état du Pernambouc : îlot énergétique de Caruaru : 
rapport de fin de 1ère phase", COMES, décembre 1981. 
-Brésil, cooperation COMES "solaire photovoltaïque": rapport de mission, photographies, 1981. 
- Jamaïque : rapport de mission, COMES, 18-22 février 1982. 
- Mexique : rapport "application de l'énergie solaire et ses débouchés commerciaux", COMES, 
1982, notes d'activité. 
- Australie : rapport de mission 25 septembre-6 octobre 1981, COMES. 

1981 1981 19940249 Art. 235 à 237 
Art. 244 

  

  Contrats, conventions, accord-cadre entre le CEA et le COMES et AFME pour assistance technique 
à l'étranger. 

1978 1982 19940249 Art. 245 
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  Centre régional d'énergie solaire (CRES) : création et contrats pour l'équipement scientifique avec 
le COMES et le bureau d'études industrielles et de coopération de l'institut français du Pétrole 
(BEICIP) 

1982 1982 19940249 Art. 248 

Communication et formation 

 
Service communication 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement du service : budget et bilans annuels 1981 1982 20200141 Art. 35 

  

Activités du service de la communication, promotion des campagnes : 
- COMES, promotion de la campagne solaire dans l'habitat : enquêtes, rapports et études, 1981-
1984 
- Promotion des campagnes d'économies d'énergie par la télévision, la radio et les films, 1981-
1987 
- 17 reportages presse et promotion du COMES, 1981 

1981 1984 19940249 Art. 209 

  

Activité du service de la communication, enquêtes et études : 
- « Les Français et l’énergie solaire, enquête du COMES », 1979 
- « Attitude des Français à l’égarde de l’énergie solaire, enquête du COMES », 1980 

1979 1980 20200141 Art. 153 

 
Campagnes d'information et de sensibilisation, expositions 

  
Campagne Grand Public Chauffe-eau solaire notamment rapports COMES 1979-1981 1979 1981 20050139 Art. 24 

  

COMES, opérations de communication : 
- Expositions COMES sur les énergies renouvelables et l’énergie solaire (en liaison avec le Palais de 
la Découverte (1979-1981) 
- Expositions COMES sur les énergies renouvelables : biomasse, conversion photovoltaïque, 
énergies éoliennes et hydrauliques (1980-1981)  
- Publications, campagnes de promotion solaire l'habitat solaire, projets de démonstration, dossier 
de promotion 1979-1981  

1979 1981 20050139 Art. 26 

 
Presse 

  

Concerne : 
- Solaire et soleil  
- Energies nouvelles 
- Energies renouvelables 
- Carburants de substitution 
- Habitat solaire 
- Chauffes-eau, capteurs, piscines solaires, chauffage solaire et électricité solaire 
- Associations 
- Formation 
- Recherche 
- Inventeurs 
- Industrie : création d'entreprises  
- Coopération en matière énergétique : participation des organismes internationaux 
- Le solaire dans le monde 

1976 1982 19870072 Art. 104 à 109 

 
Affiches 

  
Affiches, logo COMES 1980 1980 19940606 Art. 6 

  
Affiches, (pas de logo) : ensemble de 30 panneaux d'exposition daté entre 1978-1985 1978 1985 20040119 Art. 7 à 36 

  
Diapositives et diaporamas 

    

  

Contient : 
Art. 22 Biomasse, Bois énergie, Recherche/Bancs d'essais, Taillis à Courte Rotation (1979-1998)  
Art. 37 Solaire / Habitat : Généralités sur le solaire, histoire du solaire, symboles solaires, 
diaporamas (1980-1995)   
Art. 38-42 Solaire / Habitat : Solaire en régions (1976-1998) 
Art. 43 Solaire / Habitat : Maisons individuelles, habitat collectif (1977-1981) 
Art. 44 Solaire / Habitat : Bâtiments publics, gymnases, aéroports, hôtels et foyers, tertiaire (1978-
1981)  
Art. 45 Solaire / Photovoltaïque : Solaire et photovoltaïque en région Rhône-Alpes (1979-2000)  
Art. 47 Solaire / Photovoltaïque : Applications (1979-1999)  
Art. 50 Solaire / Photovoltaïque : Applications (1979-1998)  
Art. 51 Solaire / Photovoltaïque : Piscines et campings solaires (1981-2003)  
Art. 56 Solaire / Photovoltaïque : Généralités sur le photovoltaïque, pompage solaire, Recherche, 
panneaux solaires, centrales solaires (1976-1983)  
Art. 57 Solaire / Photovoltaïque : Photovoltaïque dans le monde (1976-1982)  
Art. 58-59 Solaire / Photovoltaïque : Photovoltaïque : Applications (1976-2000)  
Art. 60 Solaire / Photovoltaïque : Applications Monde (1979-2002)  
Art. 61 Solaire / Photovoltaïque : Recherche et fabrication, mesure, centrales solaires (1979-1983)  
Art. 62 Solaire / Photovoltaïque : Communication (1979-1982)  
Art. 64 Solaire / Photovoltaïque : Centrales solaires (1976-1982)  
Art. 141 Supports de formations à l'énergie solaire (diaporamas) 1978-1981  
Art. 142 Supports de formations : énergies renouvelables, énergie, économies d'énergie 
(diaporamas) 1979-1985  
Art. 177 Présidents et directeurs généraux du COMES, de l'AFME et de l'ADEME (1981-2000) 

1976 2004 20150256 Art. 22  
Art. 37-45 

Art. 47  
Art. 50-51 
Art. 56-62 

Art. 64  
Art. 141-142 

Art. 177  
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Manifestations, sensibilisation 

    

  
- Interventions d'Henry Durand, président du COMES (1980-1981)  
- Le solaire dans l'audiovisuel, le cinéma, la télé : 1981-1982  
- Manifestations du COMES : 1981-1982  
- Etats généraux du solaire (Franche-Comté) : 1981  
- Centrale solaire Thémis : 1982  
- Concours maisons solaires : 1980-1981  
- Assises régionales du soleil : 1981-82  
- Portes ouvertes sur le solaire : Janvier -Juillet 1982.  
- Veynes, ville solaire : 1980-1982  

1981 1982 19870072 Art. 110 

  
Expositions COMES sur les énergies renouvelables (en liaison avec le Palais de la Découverte)  1979 1981 20050139 Art. 26  

  

Dossier colloque national sur la recherche et les énergies solaires novembre 1981, notes 
techniques et politiques sur l'action pour les économies d'énergie, documentation (1977-1982) 

1977 1982 20050139 Art. 43 

  

Colloques, rencontres, séminaires, conférences, journées d'études et de recherche : actes, 
programmes, participants, comptes rendus, interventions. Commissariat à l'énergie solaire 
(COMES) et AFME 

1981 1991 20170632 Art. 356 à 362 

  
Energie solaire, séminaire de Trieste dossier 1981-1982 1981 1982 20050139 Art. 41 

  
Solaire et énergie, notes COMES, CNRS, séminaires 1979-1980 et documentation 1979-1980 1979 1980 20050139 Art. 43 

  2ème colloque : "Habitants de maison solaire", 19-20 juin 1982 : rapports de synthèse du COMES 
et de l'école d'architecture de Toulouse. 

1982 1982 19940249 Art. 136 

 
Éditions et documentation     

  
Documentation générale sur l'habitat solaire 1979 1982 20010454 Art. 11 

  

Bibliothèque du service action internationale. Contient : 
- "Evaluation des énergies renouvelables pour les pays en développement", SEMA pour le COMES, 
ministère de la coopération (Paris) : 1980, collection technologies et développement, 1. 
- "Traitement de l'énergie photovoltaïque : accumulateurs et ondulateurs", COMES, juin 1980. 
- "Rapport de stage de Michel Valero : 13 octobre-13 novembre 1980", COMES. 
- "Document sur l'énergie verte préparé par la mission consultative biomasse et énergie auprès du 
commissariat à l'énergie solaire", COMES, février 1986. 
Ouvrages 1980-1982 
- "Chambre froide autonome fonctionnant à partir de la conversion photovoltaïque avec stockage 
de Figries : étude réalisée par le COMES, comité conversion photovoltaïque", chambre de 
commerce et d'industrie de Marseille, école supérieure d'ingénieurs de Marseille, février 1980 (1er 
rapport d'avancement). 
- "Projet de carbonisation de tiges de carton et mise au point d'une cure de carbonisation partitive 
: conventions COMES-CEEMAT", CEEMAT (centre d'études et d'expérimentation du machinisme 
agricole tropical), février 1981. 
- "Energies renouvelables au Sahel : évaluation des projets", Sema pour COMES, juin 1981, 
collection "dossier technologies et développement". 
- "Moteur synchrome immergé à très haut rendement alimenté à fréquence variable pour 
l'entraînement d'une pompe : contrats COMES", CIE électromécanique, mars 1982. 
- "Note complémentaire à l'étude du marché français des photopiles", SEMA pour COMES, août 
1981. 

1980 1982 19940249 Art. 254 

  
"Etude des productions d'éthanol dans le monde inférant du développement d'un moteur français 
à alcool en zones tropicales", CEEMAT, pour COMES, juin 1982. 

1982 1982 19940249 Art. 255 

Relations, coopérations et partenariats 

 
Relations avec l'État 

    

  

Relation du COMES avec la Présidence de la République, les ministères, les organismes et 
entreprises publics ou privés : 
- Relations avec la Présidence de la République, 1979-1982 
- Relations avec les ministères (1978-1982) 

1978 1982 20010454 Art. 6 à 7 

  

Relation avec le ministère de l'Urbanisme et du logement : projet de concours en architecture 
solaire entre le COMES et le ministère et contrat cadre avec l'AFME, 1981-1984. 

1981 1984 19940249 Art. 145 

 
Relations avec des entreprises, établissements publics et associations 

    

  

CEA : contrats, conventions, accord-cadre entre le CEA et le COMES pour assistance technique à 
l'étranger. 

1978 1983 19940249 Art. 245 

  
Relations avec le Commissariat à l’énergie atomique (1980-1982) et l'Agence pour les économies 
d’énergie (1978-1982) 

1978 1982 20010454 Art. 6 à 7 

  

CRES : création et contrats pour l'équipement scientifique avec le COMES et le BEICIP (Bureau 
d'études industrielles et de coopération de l'institut français du Pétrole). 

1979 1992 19940249 Art. 248 

  
CNRS : convention entre le COMES et le CNRS, 1978-1981. 1978 1981 19940249 Art. 112 

  

IFE (institut Français de l’Energie) : notes, comptes rendus de réunions, comités d’études, 
assemblées, colloques 1979-1982  

1979 1982 20050139 Art. 24 

  
Création de la société d'étude Intersol : organisation, interventions et rapports avec le COMES 1980 1983 20050139 Art. 35 

  
Actions de patronage du COMES 1981 1981 1981 20050139 Art. 35 
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Relations avec le Musée des Sciences de la Villette, (1979-1981), coopération avec des sociétés 
pour le solaire et la biomasse, dossier documentation (1980-1981), dossier exposition globale 1981 
« des énergies pour la France » au forum de l'énergie, notes COMES, IFE, comptes rendus de 
réunions, récapitulation du déroulement de l'exposition 

1979 1981 20050139 Art. 56 

 
Coopération européenne         

  

Coopération COMES/CEE : 
- Notes, rapports énergie solaire et biomasse COMES, INRA, programme recherche développement 
de la CEE 1978-1979 
- Recherche énergies nouvelles dans la CEE. Dossiers préparatoires à des réunions, rapports, 
comptes rendus d'experts notamment solaire et biomasse 1979-1980 
- Dossier appel d'offres AEE pour des matériels thermiques, notes, dossiers de sociétés 1979-1980 
- Dossiers de propositions faites à la CEE par des sociétés dans le cadre du programme R.D. sur 
l'énergie 1979 
- Divers notes et communications relatives à l'action de la CEE pour la R.D. en solaire et biomasse 
1979 

1978 1980 20050139 Art. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



49 
 

 

Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Comité Géothermie 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

/ 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1974/1981 

Historique Intéressé depuis plusieurs années par le développement de la géothermie, la hausse des 
prix des produits pétroliers de 1973 pousse le Ministère de l'Industrie et de la 
Recherche à développer la géothermie basse énergie. Les premières études menées par 
le BRGM sur le recensement des nappes souterraines ayant permis d'affirmer le 
potentiel métropolitain, il apparaissait donc indispensable d'encourager largement la 
réalisation rapide d'installations grandeur nature pour des logements ou des 
entreprises, afin que celles-ci puissent faire référence en matière de géothermie et 
confirment son intérêt de plus en plus grandissant. Cette politique s’appuie sur un 
soutien de l’État à la réalisation de ces opérations géothermiques sous forme d'aides 
aux travaux de forages, remboursables en cas de succès. Pour le démarrage, une ligne 
budgétaire spécifique de 7 millions de francs est prévue dès 1975. Il est alors apparu 
nécessaire de créer un Comité Géothermie, chargé de la promotion industrielle de la 
géothermie et de l’orientation de l'affectation des moyens financiers publics qui lui 
sont consacrés. Ce comité voit le jour le 18 novembre 1974, par décision du Ministère 
de l'Industrie et de la Recherche, dans la cadre de la mise en application du programme 
géothermie et pour élaborer des programmes d'actions coordonnés. En 1982, au 
moment de la création de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME), le 
Comité Géothermie est intégré à ce nouvel établissement sous la forme d'un 
département géothermie et solaire, dissout en 1987 pour devenir la Cellule Géothermie 
et Réseaux de Chaleur, rattachée au Service Habitat Tertiaire de l’AFME. En 1992, à 
la création de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
cette cellule est dissoute, l'agence délaissant la géothermie jusqu'en 1998 lorsque les 
Verts arrivent au gouvernement. 

Lieux Ministère de l’Industrie et de la Recherche, Paris 

Statut juridique / 

Fonctions et 
activités 

Le Comité Géothermie était chargé d’examiner les demandes d’aides financières de l’État qui 
lui étaient soumises, de donner son avis sur l’intérêt qu’elles présentaient, de proposer au 
ministre le montant et les modalités d’octroi et de remboursement éventuel des subventions 
ou aides remboursables. Il précisait aussi les engagements susceptibles d’être demandés en 
contre partie aux bénéficiaires des aides. Enfin, le comité faisait part au ministre de toutes les 
propositions qu’il jugeait utiles au développement de l’exploitation de la géothermie.  

Organisation 
interne 

M. Jean-Claude Colli, alors délégué à la qualité de la vie au Ministère de l’Environnement et 
du Cadre de Vie, a été nommé président du Comité Géothermie à sa création en 1974. Ce 
comité se composait de neuf membres dont faisait partie le directeur de l’AEE.  

Textes de 
référence 

• Décision du Ministère de l’Industrie du 18 novembre 1974 relative à la création 
d’un Comité Géothermie 

• Décret 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l’Agence française pour la 
maîtrise de l’énergie (AFME) et du Comité national consultatif pour la maîtrise 
de l’énergie 

Zone des relations 

Entité en relation Agence pour l’économie d’énergie (AEE) : 1974-1981 
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Commissariat à l’énergie solaire (COMES) : 1978-1981 
Mission nationale pour la valorisation de la chaleur : (date de création inconnue)-1981 
Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1990 

Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

Par le décret 82-404 du 13 mai 1982, l’AEE, le COMES, le Comité Géothermie et la Mission 
nationale pour la valorisation de la chaleur ont fusionné pour donner naissance à l’Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME).  

Dates 1982 

  

Entité en relation Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : 1959-aujourd’hui 

Type de relation D’association 

Description de la 
relation 

Le Comité Géothermie mobilisait le concours du BRGM qui, au titre de ses activités de service 
public et de recherche scientifique, était déjà chargé d’une mission générale d’étude et 
d’évaluation des ressources géothermiques lui conférant une expérience dans ce domaine, et 
qui dispose des moyens correspondant. Le BRGM jouait donc un rôle de conseil auprès du 
Comité Géothermie, et pouvait se voir confier la réalisation d’études relatives au programme 
géothermie. 

Dates 1974-1981 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000004 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources Fonds géothermie et réseaux de chaleur en cours de traitement à l’ADEME. 
 
Répertoire du versement 19940248, Archives nationales, 1994. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 
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  Description des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Réunions 
  Comptes rendus des réunions du comité 1979 1983 19940248 Art. 1 à 5 

Budget 
  Organisation et financement : documents budgétaires 1982 1982 20050139 Art. 41 

Activités  

 
Politique de développement de la géothermie en France      

  

Politique d'intervention de l'Etat pour le développement de la géothermie, réunion du 2 avril 1974 1974 1974 19940248 Art. 1 

  

Groupe de travail sur le développement de l'utilisation de la géothermie en territoire français 1974 1974 19940248 Art. 1 

 Etudes     

  

Études : faisabilité géothermique à Cachan (1983), opération géothermique de Mulhouse (1983), 
projet géothermique à Mérignac (1983), opération géothermique à Villiers-le-Bel (1983), faisabilité 
géothermique à Maisons-Alfort (1983), projet de faisabilité géothermique à Montpellier (1983), 
géothermie à l'Haye-les-Roses (1983) 

1983 1983 19940248 Art. 6 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Agence française pour la maîtrise de l’énergie 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

AFME 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1982/1990 

Historique En 1981, les conséquences du deuxième choc pétrolier (1979) sont à leur apogée : le baril de 
pétrole atteint les 30 dollars, la facture énergétique s’élève à plus de 162 milliards de francs 
(soit 6 % du PIB), l’inflation se compte à deux chiffres, le taux de croissance économique est 
de 1,6 % et le taux d’indépendance énergétique de la France de 34 %. Dans ce contexte, une 
politique de réduction de la demande et de la consommation énergétique s’impose. Pour la 
mettre en œuvre, une nouvelle structure est créée : l’Agence française pour la maîtrise de 
l’énergie (AFME). Cette agence naît de la fusion d’organismes déjà existants : l’Agence pour 
les économies d’énergie (AEE), le Commissariat à l’énergie solaire (COMES), le service 
Énergie et matières premières (EMP) du ministère de l’Industrie et la Mission géothermie et 
valorisation de la chaleur. L’AFME se voit alors confier des objectifs ambitieux par le 
gouvernement qui en contrepartie accepte d’augmenter ses moyens financiers et humains par 
rapport à ceux des organismes précédents. À titre d’exemple, en 1981 l’AEE disposait de 690 
millions de francs de crédits d’intervention et d’un effectif de 275 personnes. L’AFME dispose 
de son côté en 1983 de 1378 millions de francs de crédits d’intervention et de 494 personnes 
dans ses effectifs. Mais à l’aube des années 1990, les responsables politiques sont de plus en 
plus sensibilisés aux questions environnementales, au détriment des politiques énergétiques 
(suite au contre-choc pétrolier, le prix du pétrole baisse à partir de 1986) et font adopter par le 
parlement un Plan National pour l’Environnement. Pour mener à bien cette nouvelle politique, 
l’État décide de la fusion de l’AFME avec deux autres agences, l’Agence nationale pour la 
récupération et l’élimination des déchets (ANRED) et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA), 
pour donner naissance à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) en 1992.  

Lieux 27 rue Louis-Vicat, 75015, Paris 

Statut juridique Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Fonctions et 
activités 

L’AFME reprend les grands champs d’intervention de ces précédentes structures : les 
économies d’énergie, le développement des énergies nouvelles, les réseaux de chaleur utilisant 
les rejets thermiques industriels, la géothermie, la récupération de la chaleur produite par les 
usines d’incinération d’ordures ménagères, la gestion des déchets, la lutte contre la pollution 
atmosphérique ainsi que les économies de certaines matières premières. 

Organisation 
interne 

L’agence est dirigée par un conseil d’administration qui comprend : le président, nommé pour 
trois ans par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la 
recherche et du ministre de chargé de l’énergie, un représentant de chacun des ministres 
charges de la recherche, de l’énergie, du budget, du logement et de l’environnement, quatre 
représentants élus du personnel, cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l’énergie, 
une personnalité qualifiée dans le domaine des économies de matières premières. Les 
membres de ce conseil sont nommés pour trois ans par décret et ne peuvent pas se faire 
représenter. Un directeur scientifique assiste le directeur général. L’agence se compose donc 
d’un conseil scientifique qui comprend quinze membres, nommés pour trois ans par arrêté 
conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’énergie.  

Textes de 
référence 

• Décret 82-404 du 13 mai 1982 portant création de l’Agence française pour la 
maîtrise de l’énergie (AFME) et du Comité national consultatif pour la maîtrise 
de l’énergie 

• Loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
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Zone des relations 

Entité en relation Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) : 1975-1990 
Agence pour la qualité de l’air (AQA) : 1980-1990 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : 1991-aujourd’hui 

Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

L’État décide de la fusion de l’AFME avec deux autres agences, l’Agence nationale pour la 
récupération et l’élimination des déchets (ANRED) et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA), 
pour donner naissance à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) fin 1991 et opérationnelle à partir de 1992. 

Dates 1991 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000010 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d’anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources Comité d’Histoire, Pour mémoire - Revue des Ministères de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et du Logement, de l’Égalité des territoires et de la ruralité, n°15, 
2015, 212 p. 
 
LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arcueil, 
ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 
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Description des articles 

Date 

1 

Date 

2 

Versement Articles 

Création et fusion 
  

Création de l'AFME (avril 1982), intervention du ministre de la Recherche M. CHEVENEMENT 1982 1982 20050139 Art. 29 
  

Fusion de l'AFME, de l'ANRED et de l'AQA), préparation. Contient : 
- règlement général du personnel pour chaque agence  
- cahier des charges relatif aux conditions de création de l'ADEME (1990)  
- étude sur les conséquences de la fusion, sur  la rémunération (1990) 
- dossier syndical (1990-1991) 
- création du groupe de travail pour la fusion (1990), comptes rendus de réunions, notes et textes 
des rapports (1991) 
- documents de travail préparatoires à la fusion (1989-1991)  
- comité de pilotage (1990-1991) 
- délégation intersyndicale (1991) ;  
- discours et lettre du Président de la République concernant la proposition de décret relatif à 
l'ADEME (1991) 1989-1991 

1989 1991 20170527 Art. 87 

  
Création de l'Ademe, fusion des anciennes agences AFME / ANRED/ AQA et projet et mise en 
oeuvre de la nouvelle agence. Concerne :  
- Comité de pilotage chargé de faire des propositions pour la fusion des trois agences et la création 
de l'Ademe. (1990-1991) 
- Plan national de l'environnement (PNE), mise en oeuvre et propositions (1990-1991) dont bilan et 
avenir de la maîtrise de l'énergie et de l'AFME 
- Projet de loi portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME). 1990-1991 
- Mise en place du projet de nouvelle agence, réflexions, propositions et contributions, 
observations. (1989-1991) dont fusion, interventions des directeurs des trois agences, contribution 
de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) au débat parlementaire, mise en place 
de groupes de travail  

1989 1991 20170503 Art. 5 à 8 

Instances 
 

Comité exécutif 
  

Dossiers de séances 1982 à 1987 1982 1987 19940249 Art. 30 à 42 
  

Comptes rendus des réunions et ordres du jour (1982-1987), dossiers de séances (1987-1989) 1982 1989 20170503 Art. 386 à 390 

 
Comité de direction 

  
Relevés de décisions, ordres du jour, documents examinés lors des séances, listes de présence, 
notes, correspondance 

1988 1991 20170503 Art. 393 

 
Comité stratégique 

  
Relevés de décisions, ordres du jour et, parfois, documents examinés lors des séances 1989 1991 20170503 Art. 391 et 392 

 
Comité financier 

  
Comité financier, dossiers des séances 1982 à 1988 1982 1988 19940249 Art. 9 à 29 

  
Comités financiers AFME 1982-1983 : dossiers, comptes rendus de réunions, PV de réunions de 
novembre 1982 à décembre 1983  

1982 1983 20050139 Art. 20  

  
Comité financier de l'AFME du 4 août 1982, compte rendu de la 36ème réunion (29 août 1982) du 
comité directeur de l'ex AEE, EPRD 1982 de l'AEE, procès-verbal du comité financier du 7 mai 1982 
de l'ex-COMES, dossier biomasse principal et dossier complémentaire, service industrie et 
agriculture, service habitat et tertiaire, service économie de matières premières, service de la 
communication et des relations publiques 1982. 

1982 1982 20050139 Art 21 

  
Comités financiers de l'AFME 1982-1983 : compte rendu de la première réunion (9/08/1982), et 
des réunions des 9/12/1982, 28/12/1982, 14 octobre 1982 et 28/01/1983 

1982 1983 20050139 Art 21 

  
Comité financier de l'AFME du 9/12/1982 : réunion préparatoire (23/11/1982) 1982 1982 20050139 Art 21 

  
Comité financier national (1982-1992) : procès-verbaux des séances (1982-1992), dossiers de 
séances (1983-1986, 1989-1992), ordres du jour, procès-verbaux, listes de présence, notes, 
correspondance (à noter : les séances de 1983 à 1986 complètent le versement 19940249/9-29 car 
absentes de ce dernier). 

1982 1992 20170503 Art. 108 à 124 

  
Comité financier national, procès-verbaux des séances 1982 1992 20170503 Art. 108 et 109 

  
Comité financier national, dossiers de séances 1983-1986 et 1989-1992 1983 1992 20170503 Art. 110 à 124 

 
Conseil d'administration 

  
Conseils d'administration de l'AFME, 1982-1989 1982 1989 19940249 Art. 1 à 8 

  
Dossier conseil d'administration AFME 12/07/1982 1982 1982 20050139 Art. 20  

  
Procès-verbaux de conseils d'administration de l'AFME, réunions des : 19/01/1982, 30/09/1982, 
19/11/1982, 16/12/1982, 17/02/1983, 14/03/1983, 19/05/1983, 16/06/1983, 13/09/1983, 
15/11/1983 et 20/12/1983 + décision du 7/12/1982 du Président de l'AFME portant délégation de 
compétence et de signature 

1982 1983 20050139 Art 21 

  
AFME, conseil d'administration du 12 juillet 1982 : dossier de séance, compte rendu 1982 1982 20050139 Art 21 
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  Conseil d’administration de l’AFME : Procès-Verbaux 1982-1985 1982 1985 20050139 Art. 41 
  

Conseil d'administration de l'AFME : procès-verbaux des séances (1982-1991), dossiers de séances 
(1982, 1987-1991), ordres du jour, comptes rendus, délibérations 

1982 1991 20170503 Art. 29 à 37 

  
Conseil d'administration, AFME (les séances de juillet 1982 et de septembre 1987 à février 1989 
complètent le versement 19940249/1-8 car absentes de ce dernier) 

1982 1991 20170503 Art. 29 à 37 

 

Conseil scientifique 
  

Composition et renouvellement, listes des membres. 1982 1997 20170528 Art. 1   
Dossiers de séance (comptes rendus, ordres du jour, listes de présence, dossiers examinés en 
séance, avis, correspondance) de janvier 1983 à octobre 1988 et de mars 1989 à janvier 1991 

1983 1991 20170528 Art. 2 à art. 3 

  Réunions du conseil scientifique de l'AFME, dossiers 1983-1984 1983 1984 20050139 Art. 23 
 

Comité d'entreprise 
  

Réunions : ordres du jour, PV, convocations, listes de présence, CR de réunions 1982 1991 20170527 Art. 1 à art. 7 
 

Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) 
  

Réunions, comptes rendus puis procès-verbaux, ordres du jour, convocations, dossiers de séance 1983 1991 20170527 Art. 63 à 64 

 
Délégués du personnel 

  
Réunions : convocations, ordres du jour, comptes rendus, questions 1982 1991 20170527 Art. 72 à art. 73 

Fonctionnement  
 

Dossiers de M. Laponche, directeur général 
  

Concerne :  
- création de l'AFME dont organisation, locaux, présentation, organisation, rapports avec les 
délégués régionaux, bilan 1984, rapports d'enquêtes (1982-1984) 
- colloque sur les économies d'énergie, 1982 
- comité d'entreprise : procès-verbaux (1987, 1989), élections (1982, 1984-1985), expert 
comptable (1983-1984) 
- personnel : délégués (1982-1984) et promotions (1986-1987) 
- CHSCT (1983-1987) 
- centre de Valbonne : organisation, personnel, comité de centre (1986-1987), séminaire de 
recherche (1985) 
- finances, contrôles, rapports : Comptes de l’ex-AEE (1983), compte financier 1982-1985, rapport 
de gestion budgétaire (1982), projet de société financière (1983), crédits de paiement et trésorerie 
(1983-1984), loi de finances 1984 et 1985 pour les énergies nouvelles et renouvelables, code de 
procédures (1984), budget 1984, relations avec l’Agent comptable (1984-1987) et le contrôle d'Etat 
(1985-1986), inspection générale des finances (1985), gestion financière (1985-1987), rapport de la 
Cour des comptes sur le COMES (1978-1980),  objectifs nationaux de maîtrise d'énergie en 1990, 
partenariats actions de recherche et d'innovation (1983), rapport d'enquête de l'inspecteur des 
finances (1985) 
- Budget : Préparation budget 1983 (1982), rapport de situation budgétaire (1983), budget 1984 
(1983-1984), budget 1985-1987, budget 1985 Fonds régional pour la maîtrise de l'énergie Nord-
Pas-de-Calais 
- IXème plan : préparation et groupe long-terme sur l'énergie, l'électricité, le charbon (1982-1983) 
- Relations avec Electricité de France, Gaz de France et l’Institut français de l'énergie : conventions, 
contrats, études, notes (1983-1986) 
- Coût de l'énergie : rapports (1979, 1985, 1987), étude  
- Conventions et études : 1982-1985 
- Organisation, fonctionnement et activités de l’AFME : délégations et missions régionales (1983-
1985), formation et budget de fonctionnement (1982-1984), organigrammes et organisation des 
services (1983-1985), convention de travail (1982), moyens et actions de l'AFME en 1984, mesure 
et évaluation de l'action l'AFME (1983), rapport d'activité des services de la direction de la diffusion 
et de l'action sectorielle (1984), Fonds spécial grands travaux 1982. 

1978 1989 19940249 Art. 46 à 55 

 
Secrétariat général 

  
Direction des affaires financières, secrétariat général. Concerne :- objectifs, bilans et évaluation de 
l’AFME : objectifs de la politique de maîtrise de l'énergie et du budget de l'AFME (1982), évaluation 
actions de l'AFME (1984), bilan AFME 1982-1985 et programme 1986-1990 (1986), évaluation 
politique et résultats des programmes AFME (1982-1983)- règlements, procédures et données 
internes : règlement marchés et contrats de l'AFME, (1984), procédures d'attribution de concours 
financiers (1983), effectifs emplois (1982-1984), contrat de plan 1984-1988 (1983)- fiscalité : 
fiscalité AFME (1984), taxes parafiscales (1982-1983)- centre de Valbonne : plans des locaux (1983-
1984), Comité du centre (1984)- comptabilité/gestion : mise en place des tableaux d'affectation, 
engagement et évaluation (1984), fonds de garantie pour la maîtrise de l'énergie (FOGAME) 1982-
1984, plan comptable (1982-1983)- relations du secrétariat général avec les délégations régionales 
(1984)- généralités : plan photovoltaïque français (1982-1984), statistiques sur le marché des 
équipements économisant l'énergie 1977-1982 (1983), rapport de mission en Côte d'Ivoire (1986) 

1982 1986 19940249 Art. 128 à 130 
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Budget et finances 
  

Direction des affaires financières, service budget :  
- Budget, Etat prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD), moyens financiers de l'AFME : 
réunions Objectifs-Résultats (1988-1989), EPRD, 1982 à 1985, 1987 à 1990, 1992, rapports de 
gestion budgétaire (1984-1992), rapports et comptes rendus de colloques, d'entretiens, 
documents de synthèse, études. 1981-1992 
- Contrôle et gestion des entreprises dont l'AFME est associé, membre, actionnaire : 
- Groupement d’intérêt économique ASCAB (Association pour le développement des carburants de 
substitution par gazéification du bois) : fonctionnement, activités et bilans (1983-1991), procédés 
de fabrication et études expérimentales (1982, 1987) 
- Groupement d’intérêt économique ASCAF (Association pour le développement des carburants 
par la fermentation) : fonctionnement, activités, bilans, procédures (1982-1990) 
- Autres structures : Ateliers de construction du centre (1989-1990), Association maîtrise de 
l'énergie à l'export (1985-1986), Association pour la recherche en bioénergie solaire (1982-1989), 
Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement, de ventes de céréales et autres produits 
agricoles (1985), Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie (1984-1990), Centre 
national d'essais éoliens de Lannion (1988-1990), Crédit d'équipement des petites et moyennes 
entreprises (1987), CIDEG (1985), Centre national de la recherche scientifique (1985), Compagnie 
financière auxiliaire pour la climatisation, l'habitat et l'équipement collectif, industriel ou 
commercial (1985), Fondation Cousteau (1983), Crédit coopératif  (1983-1984), Crédit mutuel 
(1983), Crédit national (1983), GIP ENEDATA (1987-1991), GIE énergie (1983-1990), GIE Milor 
(1986), GIE Mollier Garo (1986-1989), GIE Soler (1983-1991), Groupement scientifique "charbon 
(1986), Institut des énergies renouvelables pour le Pacifique Sud (1985), Société auxiliaire des 
financements de la géothermie (1983-1991),  SINERG (1987), Solaire de France (1986), Resonor 
(1987-1990) 

1981 1992 19940249 Art. 101 à 107 

  
Direction des affaires financières, service budget et finances. Concerne :-  Généralités : 
Organisation (1985-1987), rapport de la Cour des comptes sur la gestion du COMES (1978-1980), 
relations avec le contrôle d'état (1982-1985), la Cour de comptes (1985-1987), courrier 
parlementaire (1985), commission des finances (1985-1987), politique salariale (1985-1987), 
commission des marchés (1985-1986), comité exécutif (1983-1987), - Groupe long terme de 
l'énergie IXème plan (1971-1982), - Etudes et notes relatives à la filière solaire en France (1985-
1987), l’éolien (1985-1987), programme géothermique "Eureka" (1985-1986), la filière bois (1986), 
les énergies renouvelables (1986), la garantie des temps de retour des investissements industriels 
de maîtrise de l'énergie (1986-1987), les réseau de chaleur et la géothermie (1985-1987), le plan 
triennal pour la recherche et le développement technologiques (1986-1988)- Colloques, rendez-
vous et séminaires (1981-1983, 1987)- Budget et comptabilité. 1979-1987- Bilan social (1983-
1987), délégations de signature sur le budget de fonctionnement et d'intervention (1986-1987), 
effectifs de la direction des affaires financières (mutations 1986-1987)- Délégations régionales : 
Fonds régional pour la maîtrise de l'énergie (1982-1983), Fonds spécial grands travaux (1982)- 
Fonds spécial de grands travaux (FSGT) : projets, rapports, bilans, conventions (1982-1987)- Fonds 
de garantie pour la maîtrise de l'énergie (FOGAME) : réunions, 1986-1987, études des demandes 
de garanties (1987)- Divers : approche budgétaire de divers projets (1986), projet de création de la 
Société d'études "Intersol" (1981), politique internationale du COMES (1981), financement des 
travaux dans les lycées et autres bâtiments d'Etat (1985-1987), fiscalité (1986-1987), base de 
données « Odyssée » sur les opérations de démonstration de l'AFME (1987), circuit financier EDF-
AFME (1983-1987), direction générale de l'énergie et de matières premières (1986-1987), 
économies d'énergie au sein du ministère de la défense (1986), relations  avec les ministères du 
transport, de l'industrie, de la recherche (1986-1987), relation avec la société franco-japonaise des 
techniques industrielles (1987), aménagement du Béarn (1982), estimation de la dépense fiscale 
relative à la déduction pour travaux de maîtrise de l'énergie (1986), besoins financiers de l'AFME 
pour les contrats de plan de centralisation relatifs à l'énergie (1985-1986) 

1971 1988 19940249 Art. 117 à 124 

  
Budget AFME dont rapport de gestion 1983, Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 
et décisions modificatives (1983- 1985) 

1983 1985 19870072 Art. 66    

  
Comptes financiers 1983 à 1985 de l'AFME et du fonds spécial grands travaux. Tableaux de 
comptes exercices 1983, 1984 et 1985 

1983 1985 20050139 Art. 14 

  
Délégations de signature (1982-2004) : Décisions du président pour la délégation de signature sur 
les budgets de fonctionnement, d'intervention et de soutien  

1982 2004 20170503 Art. 385 

 
Moyens généraux 

  
Direction des affaires financières, service des moyens généraux. Concerne : 
- Locaux parisiens : historique (1974-1980), plans et déménagements (1979, 1983-1987),  
- Budget de fonctionnement : préparation, tableaux, synthèses (1981-1989) 
- Centre de Valbonne : préparation de l'installation du COMES à Valbonne (1978-1981), permis de 
construire de contrats d’architecture (1979-1982), fonctionnement (1981), construction du 
bâtiment (1980-1983), plans et études construction d’une extension (1983), projet de 
développement (1984), budget transports et missions (1983), travaux 2ème tranche (1983), aides à 
la décentralisation auprès de la DATAR (1984), réunions de chantier et suivi des travaux (1983-
1985), réunions du comité du Centre (1983-1986), campagne de mesures chauffage 1982-1983, 
marchés, assurances (1985-1986) 

1974 1989 19940249 Art. 108 à 116 

  
Installation de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) à Valbonne : Acquisition du 
terrain par le COMES (1979), avis des domaines, notes, correspondance aspects immobiliers, aides 
et location, transfert de personnel, demandes et gestion des mutations. 
  

1978 1985 20170527 Art. 88 
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Service des contrats 

  
Direction des affaires financières, service des contrats :  
- Etat prévisionnel des recettes et dépenses, 1983. 
- Fonds spécial grands travaux (FSGT) : PV des réunions du conseil d'administration (1987), 
convention AFME-FSGT (1987), Crédits FSGT gérés par l'AFME (1987), liquidation de la procédure 
FSGT (1987-1988), procédure et mise en oeuvre du FSGT 4 Industrie et Agriculture (1985), comité 
financier du 18 décembre 1985 

1974 1988 19940249 Art. 125 à 127 

 

Service du personnel 
  

Organigrammes Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) : 1982 à 1984 et 1989. 1982 1989 20170503 Art. 2 
  

Accords collectifs, convention de travail du 1er janvier 1983 (AFME) : élaboration, négociations, 
mise en œuvre, suivi  

1981 1983 20170527 Art. 92 à 93 

  
Accords collectifs, convention de travail du 2 octobre 1990 (AFME), élaboration et mise en oeuvre  1987 1990 20170527 Art. 94 

  
Accord sur le droit d'expression directe des salariés AFME  1982 1990 20170527 Art. 102 

  
Code de procédure de gestion du personnel de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie 
(AFME) : projet et annexes 

1984 1984 20170527 Art. 86 

  
Gestion des emplois et des effectifs, registres des entrées et sorties du personnel (AEE et AFME) 
des années 1975 à 1990  

1975 1990 20170527 Art. 126 

  
Gestion des emplois et des effectifs, suivi des effectifs Années 1981 et 1982 (AEE), 1982 à 1991 
(AFME) : mouvements, évolutions, évaluations, bilans mensuels, organigrammes 

1981 1991 20170527 Art. 127 à 128 

  
Gestion des emplois et des effectifs, tableaux des emplois à l’Agence française pour la maîtrise de 
l'énergie (AFME)  

1983 1991 20170527 Art. 141 à art. 147 

  
Gestion des emplois et des effectifs, fiches de postes années 1983 à 1991 (AFME)  1983 1991 20170527 Art. 154 

  
Gestion des emplois et des effectifs, décisions de nomination années 1977 à 1979 (AEE), 1982 à 
1991 (AFME) 

1977 1991 20170527 Art. 170 à 171 

  
Gestion des emplois et des effectifs, renforcement de l'AFME par du personnel appartenant à des 
organismes extérieurs (1981-1995), mises à disposition (MAD) de personnel (1981-1991) et 
assistance technique (1983-1995) 

1981 1995 20170527 Art. 137 à 138 

  
Gestion des emplois et des effectifs, création et mise en place des délégations régionales (1982-
1983)  

1982 1983 20170527 Art. 140 

  
Gestion des emplois et des effectifs, stagiaires du Travail d'Utilité Collective (TUC) à l'AFME : mise 
en place du dispositif, suivi, bilans et évaluations (1985-1991),  

1985 1991 20170527 Art. 174 à art. 175 

  
Gestion des emplois et des effectifs, plan social de 1987 : élaboration et négociation (1987-1988), 
mise en oeuvre et suivi (1987-1990), cellule offre d'emploi (1987-1988), contentieux (1988-1992) 

1987 1992 20170527 Art. 163 à 166 

  
Gestion des emplois et des effectifs, étude « Processus HAY" de gestion des ressources humaines : 
méthodologie de mise en place à l'AFME (1990), description, analyse, classement et définition des 
postes à l'AFME 1990, résultats de l'étude (1991), groupes de travail, propositions et observations 
des services (1990) ; demandes et recours individuels à la commission de conciliation (1991) 

1989 1991 20170527 Art. 167 à 169 

  
Politique salariale, études HAY-GROUP sur la rémunération à l'AFME (1989), étude des salaires à 
l'ADEME (2002) 

1989 2002 20170527 Art. 120 

  
Politique salariale, bilans sociaux de 1983 à 1991 Agence française pour la maîtrise de l'énergie  1983 1991 20170527 Art. 123   
Négociations salariales, promotions et commission de conciliation à l'AFME + dossier relatif à 
l'avancement automatique à l'ancienneté (GVT) : suivi des évolutions, augmentations et décisions 
(1985-1992) 

1982 1991 20170527 Art. 104 à art. 110 

  
Élections des représentants du personnel AFME au Comité d'entreprise 1982 1989 20170527 Art. 79 

  
Élections des représentants du personnel AFME au Conseil d'administration 1982 1989 20170527 Art. 80 

  
Élections des représentants du personnel AFME, délégués du personnel 1983 1990 20170527 Art. 78 

  
Délégués syndicaux de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME), réunions : 
convocations, ordres du jour, comptes rendus, documents examinés en séances, tracts 

1982 1986 20170527 Art. 76 

  
Grèves des salariés de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) : listes, préavis et 
décisions 

1984 1991 20170527 Art. 84 

  
Personnel, comptes de l'AFME 1975 1985 20050139 Art. 14   

Contrôles, audits et inspections 
  

Cour des comptes, contrôle des comptes et de la gestion (1982-2004). Concerne : 
- Comptes et gestion de l'Agence pour les économies d'énergie (exercices 1977 à 1982), du 
Commissariat à l'énergie solaire (exercices1980 à 1982) et de l'Agence française pour la maîtrise de 
l'énergie (exercices 1983 à 1985). 1985-1987 
- Fonds spécial grand travaux (FSGT) et gestion des dotations financières par l'Ademe, contrôles et 
questions de la Cour des comptes. 1984-1989 
- Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) et Agence nationale pour la récupération et 
l'élimination des déchets (ANRED), exercices 1986-1991  
- Ademe, exercices 1992 à 1995, exercices 1996 à 2003 et gestion de fait d'anciens dirigeants de 
l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME). 1996-2004 
- Maison de l'énergie, gestion par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) puis par 
l'Ademe de 1986 à 1994. 2000-2002 

1984 2002 20170503 Art. 479 à 483 
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Comptes et gestion de l'AEE, du COMES et de l'AFME exercices 1983 à 1985. Observations et 
arrêtés de la Cour, réponses de l'AFME, rapports, notes et correspondance 

1983 1985 20170503 Art. 479 

  
Fonds spécial grand travaux (FSGT) et gestion des dotations financières par l'ADEME, contrôles et 
questions de la Cour des comptes 

1984 1989 20170503 Art. 480 

  
AFME et ANRED, contrôle de la Cour des comptes exercices 1986 à 1991 1986 1991 20170503 Art. 481 

  
Relations avec les assemblées parlementaires, projets de lois de finances :- Sénat, Assemblée 
nationale, Commission des finances "de la production des échanges et des recherches de 
l'Industrie", s.d.- Exécution de la loi de finances pour 1982-1983.- Projets de loi de finances pour 
1983-1984.- Questions parlementaires sur les perspectives en matière d'économies d'énergie, de 
développement des énergies nouvelles, de production et d'échanges et de budget du ministère de 
la recherche et de l'industrie (énergie), 1982.- Les commissions pour 1984 et 1985.- Débat sur le 
budget de l'énergie et de l'AFME au Sénat, 1984.- Evaluation des activités de l'AFME pour 1983-
1984 et prévisions pour 1985 - Réponses aux questions parlementaires, 1982-1985.- Loi de 
finances pour 1984, réponses aux questions posées par les membres des commissions 
parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat- Courrier parlementaire en rapport avec les 
activités des services, 1984-1985. 

1982 1985 19940249 Art. 43 à 45 

  
Contrôle de l'AFME, dossiers du contrôle d'Etat : conventions relatives aux subventions aux 
investissements économisant l'énergie (1982-1984) et bilan économique de l'activité de l'AFME en 
1983. 

1982 1984 20050139 Art. 1 

Activité des services, domaines d'intervention 

 
Rapports d'activités et bilans 

  
Rapports d'activité AFME (1982-1985) 1982 1985 19870072 Art. 66    

  Rapports d’activité AFME (1984-1991) 1984 1991 20200141 Art. 71 
  

Rapports d'activité et bilans :  
- Rapports d'activité : Commissariat à l’Energie Solaire (1978-1979, 1980, 1981), Agence pour la 
Qualité de l’Air (AQA) (1974 (?), 1991), Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie (1986-1992) 
- Bilan Fonds Spécial Grands Travaux au 31 décembre 1986 
- Bilan social AFME 1984, 1986, 1990 
- AFME, "l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie : un premier bilan 1982-1985, un 
programme pour l'avenir : 1986-1990", mars 1986. 

1974 1992 19940249 Art. 100 

  Stratégie 
  

Plan stratégique de développement (PSD) de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie 
(AFME). Contient :  
- Orientations stratégiques, domaines d'intervention, programmes d'action, organisation, 
perspectives et contexte économique. 1988 
- Élaboration du projet du plan stratégique de développement (PSD), réflexions, groupes de travail 
et séminaires  
- Actualisation du plan stratégique de développement (PSD). 1989-1990 
- Objectifs et résultats des services (septembre 1990), programme d'action pour 1990 et pour 1991 
en application de l'EPRD. 1989-1990  

1988 1990 20170503 Art. 501 à 503 

  Dossiers de la direction générale   
Dossiers de M. Marquet, adjoint du directeur général. Concerne : 
- création AFME : Direction des plans et programmes (1982-1985), coordination des services de la 
Direction générale ( 1986-1987), projet de recherche, innovation et démonstration de l'AFME en 
industrie (1986), missions de valorisation du potentiel technique de l'agence (1985), relations entre 
la direction de la recherche et du développement et la direction scientifique (1983-1984) 
- utilisation rationnelle de l'électricité : comité d'experts URELEC (1983-1987) 
- GIE Seregie (1983-1986) 
- colloques et conférences (1983-1987), conférence mondiale de l'énergie (1986), salon mondial de 
la maîtrise de l’énergie industrielle (MEI) 1987, groupe d'étude de stratégie industrielle (GESI) 
1985-1987, conseil scientifique (1985-1987) 
- études relatives aux microcentrales et centrales thermiques, hydroélectriques, hydrauliques, 
énergies nouvelles et renouvelables, pompes à chaleur, traitement par plasma, rayonnement , 
électrolyse et électrothermie. 1980-1987 
- AFME, service Evaluation, Planification, Etudes et Recherche (EPERE) : contribution des actions de 
maîtrise d'énergie dans l'industrie à la protection de l'environnement (1986-1987), réseau de 
chaleur (perspectives 1986), projet de recherche et développement, utilisation rationnelle de 
l'électricité dans l'industrie (1982-1986), service de politique industrielle (1983-1985), utilisation de 
l’énergie électrique dans l'industrie chimique (1983-1987), relations avec l’institut national de la 
consommation (INC) 1983-1987, système GLASOTHERM (1983), production centralisée d'eau 
chaude sanitaire, par pompe à chaleur et capteurs aérosolaires (1983), avancement du logiciel LEA 
(1985), convention et programme AFME/AFNOR concernant la maîtrise de l'énergie (1984). 
  

1980 1987 19940249 Art. 56 à 62 
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Dossiers de M. Crémieux, directeur de la diffusion et de l'action sectorielle, puis directeur général 
adjoint. Concerne :- urbanisme et technologie de l'habitat : programme prioritaire de recherche et 
d'innovation (1984-1985), relations de l’AFME avec le ministère de l'urbanisme et du logement 
(1983, 1989), l’Institut national de la consommation (INC) 1983, l’office des HLM (1982-1985), la 
caisse nationale et la fédération nationale de crédit agricole (1983-1986), l’Agence nationale pour 
l'amélioration de l'habitat (ANAH) 1983-1986 - service habitat-tertiaire de l’AFME : organisation et 
effectifs (1983-1985), aides au diagnostic thermique (1983-1984), "CAMPAGNE 19°" 
météo/chauffage (1982-1985)-  transports : innovation (1983-1985), automobile (1983-1985), 
relations comité central des armateurs de France (1983) et entreprises de transport poids-lourds 
(1983), accords-cadres SNCF-RATP-ministère du transport et AFME (1983-1984), mesures 
administratives et réglementation (1982), IXème Plan, loi d'orientation des transports intérieurs du 
point de vue énergétique (1982-1983), prévision de consommation d'énergie à long terme du 
secteur des transports (1983), action de l'AFME dans le secteur du transport depuis 1982 (1983), 
bilan 1983 et perspectives 1984 du service du transport, politique de maîtrise de l'énergie dans les 
transports (1983-1986), fonds de modernisation des autocars, convention AFME-Renault (1984)- 
industrie : innovation et politique industrielle (1982), aides AEE et AFME dans les opérations de 
démonstration dans l'industrie (1975-1985), maîtrise de l'énergie dans l'industrie (1985), 
procédure des contrats d'aides avec des entreprises industrielles (1982-1983), utilisation de 
l'énergie (1977-1984), offre de matériel, ingénierie et marchés (1983), charbon et électricité dans 
l'industrie (1983), bilan aides AFME en faveur de la maîtrise de l'énergie dans l'industrie ( 1984), 
recherche et innovation pour la maîtrise de l'énergie dans l'industrie (1985)- géothermie : raisons 
et conséquences de la création d'une ingénierie géothermique (1983), évaluation et contribution 
de la géothermie au bilan filière énergétique français (1982), convention AFME-BRGM (1983), 
études des chercheurs de l'AFME en matière de géothermie (1985), discours de M. Laponche 
journée internationale de géothermie appliquée (1985), affaire Géoval (1985)- déchets, bois, 
charbon : normalisation amélioration des conditions de travail (1982-1985), programmes et 
opérations filière bois (1982-1985), budget, procédures et perspectives filière charbon (1982-
1985), direction de la diffusion et de l'action sectorielle (1983-1984) géothermie dans les DOM-
TOM, en Polynésie et en Martinique (1982-1984)- Logiciel LEA : mise en place des tableaux 
d'affectation-engagements et évaluation (1984), traitement administratif des dossiers (1984)- 
Villes pilotes pour la maîtrise de l’énergie : Conflans-St-Honorine (1982-1985) et Meaux (1983) 

1977 1989 19940249 Art. 63 à 67 

 
Habitat, construction et bâtiment 

  
Chrono du service Habitat et Tertiaire, du 27/05 au 15/12/1982, relatif à l'énergie dans l'habitat 1982 1982 20050139 Art. 43    

  
Bâtiment/Construction : documentation et statistiques du CSTB. Bilans d'activités, projets 
d'interventions E.E., notes techniques, études sur les économies d'énergie et de matières 
premières dans la construction  

1970 1985 20050139 Art. 46    

 

Industrie 
  

Direction de la recherche et de l'action technique, service industrie. Concerne :  
- Création et politique du service : création et mise en place (1977-1982), groupe « Gisement » 
(1978-1980), politique du service industrie (1983-1990), économie de chaleur dans les industries 
(1981-1987), séminaires internes et réunion avec les délégués régionaux (1989-1990) 
- Actions du service : travaux des groupes de travail (1982-1992), aides et subventions (accords 
sectoriels et fonds spécial grands travaux (FSGT) 1975-1990) 
- Manifestations et interventions du service : participation à des colloques, conférences et voyages 
d’études internationaux (1980-1989), colloques, salons, forums, congrès, journées techniques et 
expositions organisés par l'AFME ou avec sa participation financière (1977-1990) 
- Plaquettes, brochures et guides industriels diffusées par le service industrie (1979-1984) 
- Fiches des opérations de démonstration et investissements industriels par région, guides, 
plaquettes (1982-1987) 

1975 1992 19940249 Art. 174 à 184 

  
Correspondance AFME 1982 1982 1982 20050139 Art. 17 

 

Energies renouvelables 
  

Politique nationale et internationale : groupe de travail "Énergies renouvelables", dossier service 
des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (SERURE), colloque, séminaire 
(1987-1990), relations avec le Comité de liaison pour les énergies renouvelables (CLER) (1990-
1995), promotion des énergies renouvelables (1991-1992) 

1987 1995 20170528 Art. 384 à art. 386 

  
Energie photovoltaïque :  stratégies, actions de l'Ademe dans le secteur photovoltaïque, gestion 
des projets, participation à la programmation et à l'élaboration de programmes de recherche, 
évaluation des conventions et contrats de recherche, comité et sous-comités d'experts (1983-
1998), conférences, séminaires et colloques nationaux et internationaux sur la recherche 
photovoltaïque (1989-1997) 

1983 1998 20170528 Art. 389 à art. 390 

  
Dossier conversion photovoltaïque : notes et rapports AFME, COMES, EDF sur la technique 
photovoltaïque, sur le programme recherche développement, comparaisons internationales, 
appels d'offre et conventions photovoltaïques avec des sociétés  

1981 1986 20050139 Art. 49 
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Energie photovoltaïque, centrale solaire Thémis : 
- programme de recherche EDF/CNRS sur le stockage thermique et projet d'une centrale 
expérimentale solaire (1975-1976), études, projet de centrale solaire PIRDES, notes techniques, 
études EDF/CNRS (1976), programme héliostat, rapport de synthèse du colloque Them (1975-
1976) 
- Notes techniques, rapports, études EDF/CNRS (1976-1977), essais héliostats, projet centrale 
solaire et préparation aspects techniques, administratifs et financiers (1977-1978), campagne 
héliostats et centrale solaire (1978-1979), études techniques, projets expérimentaux (1977-1979), 
notes techniques et études (1979-1981), programme d'essais "analyse de performances 
énergétique" (déc . 1984), rapport définitif, description générale, notes techniques, plans (1984), 
expérimentations, bilans et projections CNRS/AFME (1987) 
- Implantation de la centrale solaire : proposition de site( 1976-1977), permis de construire (1979), 
convention COMES EDF (1979-1980), réunions et colloques EDF/CNRS (1975-1978), 
correspondance, devis (1978-1979) 
- programme d'expérimentation thémis (1982-1985), projet d'innovation, études et 
expérimentation, estimation de performances (1985), rapport d'activité 1985, objectifs et bilans 
par rapport au programme Them (1986), rapports mensuels d'activités (août 1983 à juin 1986), 
séminaire héliothermie Sophia Antipolis «historique, dimensionnement et résultats » (1986), bilan 
du programme thermodynamique solaire (1986) 
- thémis EDF/CNRS/AFME : presse, correspondance, compte rendus de missions (1980-1986), 
séminaire (1984), conférence de presse AFME (1986), inauguration (15 juin 1985),  descriptif 
général, rapport définitif EDF/AFME, rapport 1984-1985, réunions du comité directeur du CNESOL 
(1982-1986), plans CNRS sur la centrale de Targasonne (1979) 
- Champs d’héliostats : appel d'offres (1978-1979), dossier héliostats en béton armé (1979-1984),  
proposition de champs d'héliostats (1979-1980), convention SOTEREM/CNESOL (conditions de 
mise en service industriel), dossier technique notamment champs d'héliostats et stockage 
thermique (1978-1981) 

1975 1987 20050139 Art. 98 à 105 

  
Géothermie : éventualité d'une exploitation de l'énergie géothermique en France, analyse et 
évaluation technico-économique de la géothermie, réunions du comité de géothermie et du club 
géothermie (1984-1992), journée géothermie à Chevilly-Larue (1993), journée géothermie des 
roches fracturés (1998), rapport d'audit du programme préliminaire de recherche européen sur la 
géothermie profonde, mission à l'étranger pour la création de l'International géothermal 
association (1989), projet de programme d'action pluriannuel géothermie Ademe (1994, 1989-
1998) 

1984 1998 20170528 Art. 393 à art. 394 

  
Énergie éolienne, développement en France : documents de séminaires des contractants de 
Recherche et Développement, plaquettes Ademe, notes, correspondance (1986 à 1993), 
conférence européenne « Énergie éolienne-EWEC 89 » (1989), correspondance (1986 à 1989). 

1986 1993 20170528 Art. 391 

  
Enquêtes et études, thème des énergies renouvelables (EnR) : stratégies d'innovation sur les 
énergies renouvelables (1991), production d'électricité à partir des EnR (1991 et 1992), bois-
énergie (1980-1983, 1993), géothermie (1984) 

1980 1992 20170528 Art. 277 à art. 281 

  
Biocarburants : rapport des travaux de la commission consultative pour la promotion des 
carburants de substitution, dossier éthanol, commission Raymond Levy, groupe de travail 
biocarburant 

1987 1993 20170528 Art. 392 

 
Maîtrise de la demande d'énergie et utilisation rationnelle de l'énergie 

  
Enquêtes et études sur la maîtrise de l'énergie (MDE) et l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) : 
tableaux de bord des marchés de biens d'équipement associés à l'utilisation rationnelle de 
l'énergie (matériels électriques et non électriques) et tableaux de bord européen des biens 
d'équipement liés à l'URE : Marchés, conventions et avenants entre l'Agence et le BIPE, dossiers de 
projets d'études et d'avant-projets. Pays concernés : France (1989-1995) et Europe (1990-1992, 
1998-2000) 

1985 2000 20170528 Art. 183 à art. 194 

  
Enquêtes et études Maîtrise de l'énergie (MDE) et utilisation rationnelle de l'énergie (URE), 
programme européen SAVE : Cross country comparison on energy efficiency indicators, the 
ODYSSEE Phase 1 (1990-1996), Phase 2 (1994-1997), Phase 3 (1995-1998), Phase 4 (1997-1999), 
Phase 5 (1999-2000), Phase 6 (2000-2001) 

1990 2001 20170528 Art. 195 à art. 205 

  
Enquêtes et études Maîtrise de l'énergie (MDE) et utilisation rationnelle de l'énergie (URE), 
programmation et évaluation politique, économique et expérimentale sur la maîtrise de l'énergie. 

1985 1997 20170528 Art. 219 

  
Dossiers thématiques, utilisation rationnelle de l'énergie et maîtrise de la demande d'énergie : 
maîtrise de l'énergie dans l'habitat et le bâtiment (évaluation des enjeux de la maîtrise de l'énergie 
dans l'habitat, relation avec le service « Habitat et tertiaire », relation avec le service « Essais et 
matériaux », relation avec le CSTB, développement d'un procédé de fabrication de vitrages électro-
chromes destinés au secteur bâtiment, protocole d'accord et convention avec les partenaires 
(1986 à 1992) 

1986 1992 20170528 Art. 401 à art. 403 

  
Dossiers thématiques, utilisation rationnelle de l'énergie et maîtrise de la demande d'énergie : 
Évolution de l'efficacité énergétique en France, maîtrise des consommations d'énergie en France et 
dans le monde, planification et actualisation des prévisions énergétiques, équipements associés à 
la MDE (1985-1997) 

1985 1997 20170528 Art. 398 à art. 400 

 
Economies d'énergie 

  
Dossiers techniques économies d'énergie 1979 1983 20050139 Art. 37 

  
Dossier d'information AFME et COMES sur les économies d'énergie, compte rendus réunions, 
revue de presse, documentation. Fonds spécial des grands travaux : démonstration, information, 
rapports d'activité AFME 

1981 1989 20050139 Art. 50 
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AFME énergies nouvelles et économies d'énergie, fiches d'intervention de la DPP et tableaux de 
synthèse  

1975 1984 20050139 Art. 32 

  
AFME décisions d'habilitation de sociétés à réaliser des études énergétiques, comptes rendus de 
réunions, correspondance COMES, notes et fiches techniques AFME  

1981 1983 20050139 Art. 32 

  
Réseau de chaleur : détermination du seuil de compétitivité, promotion, gestion, tarification et 
impact économique du développement des réseaux de chaleur 

1980 1987 20170528 Art. 404 à art. 405 

 

Efficacité énergétique 
  

Enquêtes sur les mesures et stratégies de l'efficacité énergétique (1991, 1996, 2004). 1991 2004 20170528 Art. 222 
  

Enquêtes et études relatives à l'efficacité énergétique, potentiels d'efficacité énergétique (1991-
1992, 2000-2001), bases de données DATAMED créée en collaboration avec la société ENERDATA 
(1994-2002) 

1991 2002 20170528 Art. 223 à 224 

 

Direction scientifique et Recherche 
  

Direction scientifique de l'AFME. Concerne : 
- Politique et action interne de la direction : politique interne (1984-1987), réponse aux questions 
des commissions parlementaires et aux particuliers (rapports, 1983, 1985), comités d'experts 
(1982-1985), suivi des opérations menées par les services dépendants de la direction dans les 
domaines de la géothermie (1983-1988), les techniques nouvelles en énergie (1982-1986), 
l’agriculture et les transports (1983-1984), les délégations régionales (1982-1987) 
- Relations avec les ministères : ministères de tutelle (1983-1989), ministère de l'urbanisme et du 
logement (1981-1984), ministère de l'agriculture (1983-1984), ministère des relations extérieures 
(sd), ministère de l'environnement, ministère de la Culture (1984-1985) 
- Accords entre l'AFME (direction scientifique) et des entreprises privées ou des services et 
entreprises publics : accords de longue durée avec l’Association pour la recherche en bioénergie 
solaire (ARBS) 1983-1987, le groupement d’intérêt économique ASCAF (1982-1985), l’Institut 
Français du Pétrole, le GIE ASCAB (1984-1987), la communauté économique européenne (1982-
1987), le CNRS (1983-1985), le PIRSEM (1982-1987), le CSTB (1993-1987), le centre expérimental 
de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) 1984-1985, le comité FORME 
(formation recherche et maîtrise de l'énergie) au Japon et la société franco-japonaise des 
techniques industrielles (SFJTI ) 1984-1987, l’ institut national de recherche agronomique 
(INRA)1984-1985, la société PHOTOWATT (1984-1988) 
- Accords avec d'autres établissements publics ou privés (classement par ordre alphabétique) de 
1982 à 1989 
- Contrats avec les pays étrangers : Autriche (1984), Inde (1983), Suède (1983-1984) 
- Colloques, séminaires et voyages d’études : programmes, actes, dossiers de presse, 
correspondance, rapports ou comptes rendus (classement par année de 1983 à 1988) 
- Rapports et études (1982-1989) 

1981 1989 19940249 Art. 142 à 158 

  
Politique et action de la direction scientifique, Conseil scientifique : composition et renouvellement 
(1982-1997, 2000-2004) 

1982 2004 20170528 Art. 1 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et 
contribution aux chantiers de recherche : relations avec les ministères de tutelle, présentations, 
orientations et négociation de la politique et des actions de recherche et de développement de 
l'Agence, financements et dotations, visites de ministres. 

1986 2005 20170528 Art. 32 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et 
contribution aux chantiers de recherche : commission de recherche Europe et international du 
Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) présidée par Philippe Chartier ; 
Comité de coordination de la recherche publique en environnement (CCRPE) ; Conseil de l'Europe. 

1983 1993 20170528 Art. 33 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et 
contribution aux chantiers de recherche : coopération scientifique et technique, projets 
d'invention et de recherche (dossier par inventeur et par entreprise) 

1988 1994 20170528 Art. 34 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et 
contribution aux chantiers de recherche : Recherche et développement (R&D) en délégations 
régionales (enquêtes, analyses des livres blancs, projets de contrats de plan État-Région) 

1988 1996 20170528 Art. 35 

  
Projets et programmes expérimentaux : études et réalisations de batteries d'accumulateurs à 
composants organiques et amélioration de l'accumulateur au plomb  

1982 1984 20170528 Art. 408 

  
Projets et programmes expérimentaux, recherches en collaboration avec la Société des 
accumulateurs fixes et de traction (SAFT) et la Société de recherche et d'applications 
électrochimiques (SORAPEC) relatives au développement des batteries nickel-fer (Ni/Fe) pour 
véhicule électrique et projet de programme générateur électrochimiques (1984-1985, 1989), 
études SAFT - SORAPEC (1978-1984), études SORAPEC (1989-1991)  

1978 1985 20170528 Art. 409 à art. 411 

  
Projets et programmes expérimentaux, Programme ALSTHOM - SUPRA  (études de faisabilité de 
machines supraconductrices pour TGV, 1988-1989), Programme SAFT - SORAPEC - LCMTR 
(accumulateur nickel-hydrogène à négative d'hydrures métalliques, 1990-1992), Développement 
expérimental du groupe Motopropulsif hydroélastique (GMH) 1989-1992 

1988 1992 20170528 Art. 412 à art. 415 

  
Enquêtes et études, recherches et programmes de recherche dans le domaine de l'économie 
d'énergie. 

1982 2005 20170528 Art. 247 à art. 248 
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Direction de la recherche et de l'action technique, relations avec les organismes et sociétés : 
conventions, accords cadre, rapports, comptes rendus, comités de gestion, comités de 
coordination, demandes d’aides. 1982-1987 

1975 1992 19940249 Art. 159 à 173 

 

Agriculture, biomasse, bois énergie et bois matériau 
  

Agriculture : dossier déshydratation des fourrages, notes, rapports 1982 
  

20050139 Art. 46    
  

Utilisation rationnelle des matières premières, Bois-Matériau : mise place et évaluations des 
actions dans le domaine « Bois-Énergie et matières premières », intervention de l'AFME, analyse 
de la politique « Bois-matériau et matières premières » à l'AFME (1986-1996), relation avec le 
service « Agriculture bois biomasse » et du service « Industrie et matières premières », groupe de 
travail « Bois- Matériaux », industrie des métaux non ferreux, groupe de réflexion «Matières 
Première », relation avec le service Industrie et Matières Premières (1985 à 1987), plaquettes de 
l'ADEME relatives au chauffage au bois et bois-énergie, résumé d'études, rapports, notes (1986 à 
1991) 

1985 1996 20170528 Art. 395 à art. 396 

  
Promotion de la biomasse sur le plan national et international : journée technique, séminaire, 
colloques organisés par l'association française de biomasse (AFB), interventions (1985-1993), 
stratégie de recherche en biomasse, relation avec le service « Agriculture et bois », groupe de 
travail « Bois-énergie », colloque  

1985 1996 20170528 Art. 387 à art. 388 

  
Dossiers de sociétés en réponse à un appel d'offres lancé par l'AFME concernant l'utilisation de la 
paille comme combustible et concernant les chaudières à paille 

1982 1983 20050139 Art. 36 

 

Transports 
  

Secteur des transports, action de l'agence et orientation stratégique de recherche : présentation 
des actions, programmation de la recherche, préparation des programmes de recherche COST-
Transport, PREDIT, véhicule propre et économe, voiture électrique et PRIMEQUAL / PREDIT, 
électrochimie, relation avec le service Transport, groupe et sous-groupe de stratégie industrielle 
automobile, séminaires 

1986 1993 20170528 Art. 406 à art. 407 

  
Enquêtes et études relatives à la maîtrise de l'énergie dans les transports : parc automobile, 
consommation et comportements des ménages français (1983-2001), développement et 
exploitation de modèles (1991-1996) 

1983 2001 20170528 Art. 241 à art. 244 

 

Aides et mesures fiscales 
  

Financement des investissements pour la maîtrise de l'énergie et promotion et actions financières 
et fiscales en faveur des investisseurs et utilisateurs : réflexions, projets de mesures, tiers 
financement, projets de partenaires et d'accords, groupe de travail et séminaires. 

1986 1994 20170503 Art. 675 à 677 

  
Energies nouvelles, financement : rapports AFME avec le Parlement et la Cour des comptes, 
programmes d'action (1978-1982) : aides pour les économies d'énergie, mesures fiscales, 
réglementation énergétique, réponses aux questions de parlementaires et de la Cour des comptes 

1978 1982 20050139 Art. 34 

 

Fonds Spécial de Grands travaux (FSGT) 
  

Archives de M. Crémieux et M. Texier. Concerne :  
- Fonds Spécial de Grands Travaux (FSGT) : Conseil d'administration du FSGT (1983-1985), projet du 
FSGT sur les économies d'énergie (1983), 1ère tranche du FSGT (gestion et conférence de presse 
de M. Rolant, 1983), Convention AFME-FSGT (1984), bilan FSGT tranches 1, 2, 3 (1984), conférence 
de presse (1982), opérations du FSGT (1982-1984), enquête consommation d'énergie des centres 
hospitaliers (1985), économies d'énergie dans les établissements et services de l'Education 
nationale (1984) 
- études relatives à la politique de maîtrise d'énergie dans les bâtiments de l'Etat (1982-1985), dans 
les administrations de l'Etat (1985), relations avec l'Institut géographique national sur la 
thermographie infrarouge (1980), diagnostic thermique (1983-1985), promotion de l'énergie 
solaire (1983-1984), bilan énergétique 1978-1984, informatisation de l'AFME (1982-1984), création 
du service Habitat Tertiaire (1980-1984) 

1987 1985 19940249 Art. 68 à 70 

  
Procès-verbal de la réunion du Fonds spécial grands travaux du 15/11/1982 1982 1982 20050139 Art 21 

 

Villes pilotes pour la maîtrise de l'Energie 
  

Archives de M. Lévy, conseiller technique pour les problèmes de l'énergie et de la recherche-villes 
pilotes. Concerne : 
- lancement des opérations pilotes de rénovation thermique à Meaux, Conflans-St Honorine et 
Blois (1983), 2émes journées internationales de géothermie appliquée (1983), Opérations Pilotes à 
Conflans-St Honorine et Meaux (1982-1983) 
- opération thermobilan à Blois, enquêtes, diagnostics, thermographie, contrôle, déroulement, 
conventions, expertises, publicité et actions de communication. 1982-1984 
- Valence, Cluses : diagnostics d'économie d'énergie (1983) 
- logement : convention AFME-Confédération générale du logement (1983), politique nationale de 
réhabilitation du logement et de maîtrise de l'énergie (1982), brochures AFME aides à l'habitat 
(1982) 
- économies d'énergie dans l'industrie et l'emploi (1982) 

1982 1984 19940249 Art. 97 à 99 

 

Enquêtes et études 
  

Maîtrise de l'énergie et défense de l'environnement, orientations des actions de l'Agence : 
rapports d'études, conventions, marchés, actes d'engagement, lettres de commande 

1989 1994 20170528 Art. 182 

  
Enquêtes et études relatives à l'efficacité énergétique, potentiels d'efficacité énergétique (1991-
1992, 2000-2001), bases de données DATAMED créée en collaboration avec la société ENERDATA 
(1994-2002) 

1991 2002 20170528 Art. 223 à 224 
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Enquêtes et études, projection, prévision, planification, évolution et modélisation énergétique  1982 2005 20170528 Art. 225 à art. 226 

  
Enquêtes et études, création, élaboration et réalisation des outils, équipements, systèmes et 
centrales virtuelles de maîtrise de l'énergie. 

1991 2000 20170528 Art. 227 

  
Enquêtes et études, attitudes et comportement des ménages sur la maîtrise de l'énergie et la 
qualité énergétique. 

1985 2002 20170528 Art. 230 

  
Enquêtes et études, suivis, mesures, analyses et évaluations des consommations d'énergies. 1985 2005 20170528 Art. 235 à art. 237 

  
Enquêtes et études, thème de la cogénération 1987 1999 20170528 Art. 252 

  
 Enquêtes et études, Pollution de l'air    1989 2002 20170528 Art. 319 

  
 Enquêtes et études, Développement durable (1984, 1993, 2001-2003) 1984 2003 20170528 Art. 321 

Communication, formation et fonds documentaire 

 Politique de communication 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : stratégies, orientations et 
programmes de communication 

1983 1991 20200141 Art. 1 à 2 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : opérations spécifiques de 
communication à la maison de l’énergie de l’ADEME 

1983 1983 20200141 Art. 6 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : communication interne 1988 2006 20200141 Art. 9 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : communication et éditions 
externes : orientations, organisation et publications 

1984 1993 20200141 Art. 11 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : budget et bilans annuels 1981 1991 20200141 Art. 35 à 40 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : développement, mise en œuvre et 
utilisation des technologies de l’information et de la communication (informatisation, mise en 
service minitel) 

1981 1992 20200141 Art. 50 à 54 

 Service communication, information et accueil 
  

Service communication. Concerne : 
- Politique d’action de l'AFME : discours des présidents et des directeurs généraux (1982-1989), 
colloques, conférences et expositions sur l’énergie (1983-1987) et sur l'agriculture (1984-1987), 
conférence mondiale de l'énergie (MEI 1986), inaugurations (1983, 1986) 
- Activités du service communication : promotion des campagnes (études, synthèses et rapports 
1980, 1986), campagne « solaire dans l’habitat » (1981-1984, campagne « TEP 2000 » (1979-1984), 
campagne « Diagnostic » (1984-1985), campagne « Comportements » (1984), campagne diagnostic 
(1985), campagne Transports « Anti Gaspi » (1981-1982), campagne de lancement de l'opération 
"maîtrise de l'énergie dans les villes pilotes" (1982-1986), campagne transport (1983-1985), 
création d'une société de réglage Solex (1983-1985), tournée en France d'opérations de diagnostic, 
débats télévisés, spots publicitaires, conférence de presse (1984-1985), campagne de 
sensibilisation des élèves (1985-1986) 
- Press-books : politique générale et technique (dont FSGT) 1982, citations spontanées (1982), 
retombées des manifestations, salons, conférences (1982), habitat (1982), habitat et transport 
(1982), transport, agriculture et industrie (1982), matières premières et recherche solaire (1982), 
missions régionales (1982), press books années 1983 à 1989 (90 volumes) 

1979 1989 19940249 Art. 207 à 228 

  Action du service : aides et subventions à des actions de communication 1988 1991 20200141 Art. 128 à 131 

  Action du service : enquêtes et études du service 1983 1992 20200141 Art. 143 à 146, 149 
à 155 

  Expositions : Salon Mairie Expo (1989), « La planète précieuse » (1991) 1991 2000 20200141 Art. 174 à 180 

  
Service information et accueil : Présentation (1983), budget 1984 et estimation 1985, rapports 
d'activité du service (1984, 1986-1987), bilan et routage (1984), campagne information 1986, 
enquête sur les questions posées par écrit et par téléphone (s.d.), bilan des brochures envoyées 
par l'AFME  

1983 1987 19940249 Art. 229 

  
Campagnes de communication et activités de la direction Communication (1990-1993), campagnes 
et actions de communication sectorielles de l'AFME : études et bilans, synthèses, notes, tableaux, 
plaquettes, correspondance 

1990 1991 20170503 Art. 20 

  
Campagne de promotion énergie solaire, dossier 1982  
 
 
 
 
 
 
 
  

1982 1982 20050139 Art 35 

 
Supports et outils de communication 
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Affiches de l'AFME 
- Grands engagements de l'AFME : opération "Villes-pilotes" (2 affiches, 1982-1986), campagnes 
diagnostics thermiques et villes-pilotes (5 affiches, 1982-1986), Fonds spécial de grands travaux 
2ème tranche (4 affiches. 1982-1986), utilisation de l'énergie solaire (36 affiches. 1984-1986), 
chauffage, habitat, isolation et conduite (155 affiches, 1984-sd), campagne "Maîtrise de l'énergie, 
pas si bête !" (12 affiches, 1986), énergie, chauffage et transports (184 affiches. 1986-1991) 
- Colloques, séminaires et expositions : 6 affiches (1982-1991) 
- Affiches de la Commission des communautés européennes (s.d.) : 36 affiches 

1982 1991 19940606 Art. 1 et 37 à 108 

  
Affiches de l'AFME (révision du versement 19940606) 1982 1991 20040119 Art. 1 et 35 à 111 

  
Affiches produites dans le cadre des campagnes de formation, d'information et de publicité de 
l'AFME 

1985 1985 20040489 Art. 2 à 7 

  
Diapositives issues de la photothèque de l'AFME. Thèmes : 

    

  
- Service résidentiel et tertiaire 1977 1991 20150256 Art. 1 à 8, 12 à 14 

  
- Biomasse, agriculture, bois 1977 1997 20150256 Art. 17 à 27, 29 à 

32, 34 à 36   
- Eolien 1984 1996 20150256 Art. 65 et 66 

  
- Pollution atmosphérique, bruit 1982 1997 20150256 Art. 102, 108, 109 

  
- Transports 1981 2002 20150256 Art. 110, 115, 120 

à 126   
- Energie 1982 2001 20150256 Art. 129, 130, 133, 

134   
- Paysages 1980 2002 20150256 Art. 135, 138 

  
- Formation et sensibilisation 1977 1992 20150256 Art. 139, 140, 142, 

143, 144   
- Industrie 1979 2003 20150256 Art. 145, 147 à 153 

  
- Actions à l'international et dans les DOM TOM 1979 2001 20150256 Art. 155 à 162 

  
- Communication et manifestations 1981 2002 20150256 Art. 165, 166 à 

172, 174 à 176   
- Direction, encadrement, vie interne de l'AFME 1982 1991 20150256 Art. 177 à 179 

  
Outils de communication Grand Public : jeux pédagogiques, disque, carte routière (Chasse au 
gaspi), autocollants, cartes de vœux AFME, 15 affiches 

1979 1985 19870072 Art. 71   

  Outils de communication Grand Public : dépliants, panneaux d’exposition de l’AFME, stands de 
l’agence à des salons, journées techniques, colloques et conférences, lettres d’information, 
brochures, fascicules, catalogues des publications, « Recueil des données économiques et 
énergétiques », mallettes pédagogiques et de communication 

1982 2009 20200141 Art. 160 à 162, 
164, 166 à 173 

 Campagnes de communication 

  Campagnes de communication grand public, dossiers de campagne :  
- « Petits trajets, et si vous y alliez en… » (1982)  
- campagnes ponctuelles (1982-1993) 
- sensibilisation des automobilistes (1983-1985) 
- « Diagnostic thermique » (1983-1988), « Canal Energie » (1988-1991)  
- « Maîtrise de l’énergie, les choix entre vos mains » (1990-1991) 

1982 1991 20200141 Art. 88 à 99 

 

Presse 
  

Revue de presse quotidienne AFME (1982, 1984) 1982 1984 19870072 Art. 42 à 45 
  

Dossiers de presse 1982-1983 1982 1983 19870072 Art. 68   

  Communication institutionnelle et relations presse : conférences de presse 1982 1992 20200141 Art. 58 à 63 

  Press-books de campagnes : aides financières dans l’habitat (1982), météo-chauffage (1982-1983), 
coût énergétique des petits trajets (1982), carburants (1984-1987), « maîtrise de l’énergie, pas si 
bête » (1986), « Canal énergie » (1988-1990), « maîtrise de l’énergie, les choix sont entre vos 
mains » (1990-1991), campagne publicitaire (1992) 

1982 1992 20200141 Art. 75 à 86 

 

Manifestations 
  

Conférences du salon mondial de la maîtrise de l'énergie industrielle (24-25/04/1990), 
enregistrements sur cassettes sonores (classées par thème) 

1990 1990 19940300 Art. 1 à 41 

  
Colloques, rencontres, séminaires, conférences, journées d'études et de recherche : actes, 
programmes, participants, comptes rendus, interventions.  

1981 1991 20170528 Art. 356 à art. 362 

  
Partenariats AFME : Colloques  
 
 
 
 
 
 
 
  

1982 1984 19870072 Art. 66    

 

Formation 
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Service formation. Concerne :-Politique nationale : politique nationale de l'AFME (exposés, 
dossiers de presse, rapports, programmes. 1982-1987), conférences (1987, 1989), enquêtes 
nationales (1980-1986), partenariats AFME (1982-1984), emploi et formation en énergie (1982-
1987)- Politique régionale : projet de création d'un centre de formation à Valbonne (1981-1986), 
commission de formation pour la recherche énergie formation (Midi-Pyrénées, 1982-1983), 
sensibilisation à la formation des élus sur les campagnes d’économie d’énergie (1982-1984), 
politique régionale en Alsace, Haute-Normandie, Poitou-Charentes (1984)- Politique internationale 
dans les DOM TOM : plate-forme solaire pédagogique (1983-1985), formation et développement 
régional dans les DOM (1982), action internationale de formation en Amérique latine (1985-1987), 
formation et recherche en technique industrielle (1986-1987), laboratoire de Marcoussis (1987), 
plan construction (1987)- Formation interne : sensibilisation du personnel et des délégués 
régionaux aux énergies nouvelles et renouvelables (1983-1984), formation des ingénieurs des 
délégations régionales au chauffage au bois et aux techniques de transformation du bois (1985-
86), formation en anglais, statistique, méthode audiovisuelle, télévision, argumentation et 
techniques de l'exposé (1986-1988), formation aux contrôles et appareil de mesure informatique, 
maîtrise en énergie dans les transports, comptage et comptabilité de l'énergie dans l'industrie 
(1987), stage « Généralistes en énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie » GERME (1985-
1988)- Formation externe : politique régionale (1982-1985), actions par délégation régionale 
(1981-1987), politique d’aide dans les domaines de l’architecture (1982-1988), de l’agriculture, du 
bois et de la biomasse (1981-1986), de l’enseignement (1982-1987), des transports (1981-1987), 
les associations (1982-1987), formations pour les délégués, les permanents, les formateurs et les 
artisans des villes-pilotes (1982-1986)- Synthèses et travaux du service formation : répertoires 
(1982-1991), enquêtes et études de l’ANDEP (1980-1988) 

1980 1989 19940249 Art. 131 à 141 

  
Formation, commission "formation" puis "formation et emploi" : comptes rendus, convocations, 
ordres du jour, documents examinés en séances, notes 

1983 1991 20170527 Art. 176 à art. 179 

  
Formation, plans de formation 1983 à 2010 : rapports, recueils des besoins 1983 1991 20170527 Art. 193 

  
Formation, bilans de formation 1984 1991 20170527 Art. 195 

  
Répertoire des actions de formation continue 1983 1986 19870072 Art. 68   

 

Fonds documentaire 
  

Généralités AFME : brochures, plaquettes, lettre mensuelle dont programme, organisation et 
moyens 

1982 1985 19870072 Art. 66    

  
Dossier d'information du 2 mars 1982 relatif à la consommation d'énergie en France, aux 
caractéristiques notamment thermiques des bâtiments d'habitation, aux études technico 
économiques réalisées par le service économie en 1982, aux économies d'énergie en 1981, 
comparaison des résultats des politiques d'économie d'énergie dans six pays industrialisés (janvier 
1982), rapport AFME sur les consommations d'économies d'énergie du secteur industriel 1982 

1982 1982 20050139 Art 21 

  
Fonds documentaire AFME, brochures, plaquettes, études, dossiers de presse. Concerne :  
- Industrie, 1982-1986 
- Transports, 1982-1986 
- Habitat, 1982-1986 
- Thermique, 1982-1985 
- Collectivités locales, 1982-1985 
- Solaire, 1982-1985 
- Recherche, 1983-1984 
- Matières premières, 1983-1984 
- Matériel de diffusion, publicité (AEE-AFME), 1979-1991 

1982 1986 19870072 Art. 69-71 

  
Fonds documentaire AFME, documentation technique : guides industriels 1982 1984 19870072 Art. 68   

  
Fonds documentaire AFME : Etudes AFME sur l'énergie 1982 1985 19870072 Art 67 

  
Documentation sur les contractualisations AFME : conventions 1982 1984 19870072 Art 67 

  
Fonds documentaire AFME, opérations de démonstration : fiches, dossier de presse 1981 1986 19870072 Art. 68   

  
Fonds documentaire AFME, Fonds spécial de grands travaux : documentation  1982 1983 19870072 Art. 67 

  
Fonds documentaire AFME, coopération pays en voie de développement : étude (1982) 1982 1982 19870072 Art. 68   

 Voir également le versement 20170147 « Rapports et études du fonds documentaire de l’ADEME » qui contient de nombreux articles relatifs à l’AFME 
(rapport finaux justifiant l’utilisation de subventions ou études commandées par l’AFME) 

 Direction de l’action régionale 

  Réunions des délégués régionaux : comptes rendus de réunions, ordres du jour, dossiers examinés 
en réunion (budgets, personnel, contractualisations, appels d'offres, programmes de recherche, 
communications, projets et actions…), notes, listes de présence, correspondance 
 

1988 1991 20190514 Art. 1 à 6 

  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations régionales, généralités : 
historique, stratégies, orientations, propositions et programmations, éléments budgétaires, 
déconcentration et régionalisation 

1983 1991 20190514 Art. 45 à 46 

  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations régionales, réunions objectifs 
et résultats avec les délégations régionales : comptes rendus de réunions, notes et fiches de 
présentation, dossiers examinés en réunions, correspondance 

1989 1991 20190514 Art. 49 à 54 

  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations régionales, bilan thématique 
des actions ; faits marquants des délégations régionales par service : rapports, notes, 
correspondance (1988-1991) 

1988 1991 20190514 Art. 55 
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  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations régionales, fonds régional de 
maîtrise de l’énergie (FRME) : listes et bilans des aides 1983 du FRME (1983-1984), listes 
récapitulatives des aides et financements du FRME (1985-1986) 

1983 1986 20190514 Art. 56 à 57 

  Délégations régionales, métropole : Programmations, contractualisations, organisations, 
évaluations, programmes d'actions, actions régionales, audits, groupes de travail, comité régional 
d'orientation, commission régionale des aides, relations avec la Préfecture, les conseils généraux et 
la presse régionale, état des lieux des actions menées par région, réunions, colloques, journées, 
déplacements de la direction générale, situation et perspective énergétique, analyses des 
politiques et actions régionales relevant des secteurs d'activités de l'agence, fonds régional de 
maîtrise de l'énergie, fonds de modernisation de la gestion des déchets, projets de service, projets 
et actions spécifiques, bilans, rapports d'activités. : rapports, notes, comptes rendus de réunions, 
accords-cadres, conventions, contrats, communiqués et revues de presse, dossiers de 
présentation, plaquettes ADEME, plans, correspondance 
Alsace (art. 59 à 60), Aquitaine (art. 65), Auvergne (art. 67), Basse-Normandie (art. 68), Bourgogne 
(art. 69), Bretagne (art. 71 à 72), Centre (art. 74), Champagne-Ardenne (art. 75), Corse (art. 76), 
Franche-Comté (art. 77), Haute-Normandie (art. 79), Ile-de-France (art. 80), Languedoc-Roussillon 
(art. 85 et 86), Limousin (art. 87), Lorraine (art. 88), Midi-Pyrénées (art. 90), Nord-Pas-de-Calais 
(art. 93), Pays de la Loire (art. 96), Picardie (art. 97), Poitou-Charente (art. 98), PACA (art. 100) et 
Rhône-Alpes (art. 102) 

1983 1999 20190514 Art. 59 à 60, 65, 67 
à 69, 71 à 72, 74 à 
77, 79 à 80, 85 à 

88, 90, 93, 96 à 98, 
100, 102 

  Délégations régionales, Outre-Mer : actions, évaluations, programmes régionaux, études, 
recherches, équipements et opérations spécifiques relatives à la situation et à la perspective 
énergétique, à la politique de maîtrise de l'énergie, à la promotion et au développement des 
énergies renouvelables : projets, exécution des études et des contrôles nécessaires, installations, 
réalisations, démonstrations, constructions, financements, rapports d'activités, comité local du 
suivi des programmes, missions, bilans Rapports, comptes rendus de missions et de réunions, 
photographies, plans, plaquettes ADEME, revues de presse, notes, correspondance 
Généralités (art. 104), Guadeloupe (art. 105 et 106), Guyane (art. 107), Martinique (art. 108) et La 
Réunion (art. 109) 

1978 2001 20190514 Art. 104 à  
109 

  Contractualisations régionales et départementales, métropole : Contrats de plan particulier 
maîtrise de l'énergie 1984-1988, Contrats de Plan Etat-Régions (CPER, 1989-1993, 1994-1998, 
2000-2006) et Contrat de projets Etat-Région (CPER, 2007-2013), accords de coopération et 
programmes régionaux et départementaux dans les domaines d'intervention de l'agence : accords-
cadres pluriannuels et conventions d'application annuelles Etat-Région-ADEME, ADEMERégion et 
ADEME-Départements, conventions de partenariats, conventions cadres, bilans de conventions et 
d'accords-cadre, accords, notes, fiches de presentation 
Alsace (art. 110), Aquitaine (art. 112), Basse-Normandie (art. 116), Bourgogne (art. 117), Bretagne 
(art. 120), Centre (art. 122), Champagne-Ardenne (art. 123), Corse (art. 124), Franche-Comté (art. 
125), Haute-Normandie (art. 127), Ile-de-France (art. 128), Languedoc-Roussillon (art. 129), 
Limousin (art. 130), Lorraine (art. 131), Midi-Pyrénées (art. 132), Nord-Pas-de-Calais (art. 134), 
Picardie (art. 136), Poitou-Charente (art. 137), PACA (art. 138) et Rhône-Alpes (art. 140) 

1981 2011 20190514 110, 112, 116 à 
117, 120, 122 à 
125, 127 à 132, 
134, 136, 137 à 

138, 140 

  Contractualisations régionales et départementales, Outre-mer : Contrats de plan particulier 
maîtrise de l'énergie 1984-1988, Contrats de plan Etat-Région , Contrat de projets Etat-Région 
(CPER), programmes régionaux pour la maîtrise de l'énergie, des déchets, de l'environnement et le 
développement des énergies renouvelables, Fonds régional de maîtrise de l'énergie et Fonds 
régional d'aide à l'environnement : accords-cadres pluriannuels et conventions d'application 
annuelles Etat-Département-ADEME, Etat-ADEME-Département-EDF, ADEME-Département-EDF et 
ADEME-Département Accords, conventions et avenants, correspondance (1981-2010) 
Guadeloupe (art. 141), Guyane (art. 142), Martinique et Mayotte (art. 143) et La Réunion (art. 144) 

1981 2011 20190514 Art. 141 à 144 

  Études, opérations spécifiques, projets d'études, d'enquêtes, de contrôles et d'équipements dans 
les DOM: Guadeloupe (art. 145), Guyane (art. 147), Martinique (art. 148) et La Réunion (art. 149) 

1982 1991 20190514 Art. 145 
Art. 147 à 149 

  Territoires d’Outre-Mer 
    

  Généralités : Bilan et états des programmes territoriaux de 1981 à 1985 : rapport de 1986 ; comité 
territorial pour la maîtrise de l'énergie, réunion du 16/11/1983 : rapport de 1983 

1981 1986 20190514 Art. 150 

  Iles Wallis-et-Futuna : Programmes territoriaux et études : conventions-cadres et conventions 
d'application, contrats de plan, lettres de commandes (Agence-Territoire et Agence-entreprises), 
rapports, notes, tableaux, correspondance 

1982 1998 20190514 Art. 151 

  Mayotte : Programmes territoriaux : conventions et avenants, marchés (agence-Territoire), notes, 
tableaux, correspondance 

1981 1994 20190514 Art. 152 

  Nouvelle-Calédonie : Programme de maîtrise de l'énergie et développement des énergies 
nouvelles et renouvelables, suivi de projets d'équipements et conventions (1982-1993), 
Contractualisations et programmes territoriaux, collectivités territoriales (1981-1991) 

1981 1993 20190514 Art. 153 à 154 

  Polynésie Française : -Généralités (opérations spécifiques, projets, programmes, énergies 
renouvelables et situation énergétique, 1978-1998) 
-Contractualisation, programmes territoriaux et projets d'équipements (Accords-cadres, 
conventions, marchés, lettres de commandes, notes, correspondance, 1983-2000) 
-Institut des Énergies Renouvelables pour le Pacifique Sud (Réunions, fonctionnement, contrats et 
programmes, Demandes de brevets d'inventions, Études et rapports de recherche de l'institut, 
1984-1993) 

1978 2000 20190514 Art. 156 à 157 
 

Art. 158 à 159 
 

Art. 162 à 165 

  Saint-Pierre-et-Miquelon : Convention entre l'AFME et le territoire 1989 2000 20190514 Art. 166 
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  Action Régionale, archives de M. Beslon, chargé de mission pour l'animation régionale. Concerne :- 
Régions et Délégations régionales de l’AFME, contractualisations régions/Etat/AFME : Alsace 
(1982-1985), Aquitaine (1982-1985), Auvergne (1982-1985), Bourgogne (1982-1985), Bretagne 
(1981-1984), Centre (1983-1984), Corse (1983-1986), Champagne-Ardenne (1983-1984), Franche-
Comté (1983-1985), Ile-de France (1983-1984), Languedoc-Roussillon (1982-1984), Limousin (1983-
1984), Lorraine (1984), Midi-Pyrénées (1983-1985), Nord-Pas-de-Calais (1982-1987), Basse-
Normandie (1982-1983), Haute-Normandie (1984-1985), Picardie (1983-1984), Poitou-Charentes 
(1982, 1984), Pays-de-Loire (1982-1984), Provence -Alpes-Côte d'Azur (1982-1984), Rhône-Alpes 
(1983-1986)- VIIIème ET IXème Plans : programme d'actions prioritaires (1981), programme 
prioritaire d'exécution du IXème plan (1983), grandes actions du IXème Plan (1983), rapport du 
groupe long terme sur l'énergie dans le cadre de la préparation du IXème plan (1983)- Contrats de 
plan Etat/Région (toutes régions) : projets, bilans, rapports, notes, groupes de travail, analyses. 
1980-1988- Généralités régions : comité interministériel d'aménagement du territoire (1982-1983), 
données et contexte de la politique de maîtrise de l'énergie (1982-1986), modalités de la mise en 
oeuvre des contrats avec les régions (1982-1983), défense et illustration de l'AFME (1982), comité 
interministériel sur la politique de maîtrise de l'énergie (1982-1983), planification Etat-région-
énergie (1983), convention AFME/Ministère de l'urbanisme, du logement et du transport (1983), 
fonds ASCOL (1982-1984), contrat de plan 2ème phase, organisation et fonctionnement des 
programmes régionaux dans les DOM/TOM (1982-1985), promotion de l'énergie solaire (1982-
1985), contrats régionaux avec EDF (1984), relations et convention avec l'AFME sur la biochaleur 
(1982), bois énergie en Guyane (1984), FRME (1984-1985), orientations de l'AFME (1981), relations 
AFME-ANRED (1984-1985), budget de l'AFME (1982-1986), situation de trésorerie et ses 
conséquences (1984), programmes et arbitrages budgétaires sur les différentes conventions 
régionales (1983-1984), gestion comptable et budgétaire (1984-1985), conventions et procédures 
FSGT/AFME (1982-1985) 

1981 1988 19940249 Art. 71 à 85 

  
- Diagnostic thermique dans le secteur habitat-tertiaire : campagnes, étude, expertise et 
promotion (1980-1983), opération Villes Pilotes d'expertises thermiques (1983-1985) 
- DOM/TOM et étranger : programmes territoriaux (1982-1988), rapports, conventions, études, 
notes, projets (1978-1989), St Pierre et Miquelon (1982-1985), Mayotte (1981-1988), Tahiti (1985-
1986), Wallis et Futuna (1983-1988), Iles Loyautes-commune de Lifon (1980-1988), Guyane (1983-
1987), Pacifique Sud (1979-1988), Polynésie Française (1979-1987),  
Antilles Françaises (1985-1987)  
- Géothermie et énergie photovoltaïque : comité de coordination géothermique (1982-1987), 
projets de géothermie (1984-1986), relations avec la compagnie française de la géothermie (1984-
1986), études, conventions projets, bilans, accords (1982-1987) 

1977 1989 19940249 Art. 188 à 206 

  
Fonds documentaire AFME, action régionale : études régions et délégations régionales, 1982-1985 1982 1985 19870072 Art. 68   

Action européenne et internationale 
  

Service action européenne et internationale :  
- Politique du service : politique générale de l'AFME (1981-1989), activités et politique du service 
(1981-1989), fiches descriptives des projets par zone (1982-1986), fiches stratégiques cibles-
produits, objectifs et résultats des opérations (1987-1989), délégations régionales (1982-1987), 
programmes Joule, Thermie et Sprint de la CEE (1989-1990) 
- Missions et coopération de l'AFME à l'étranger : rapports de missions (1988-1989), coopération 
avec les pays d’Afrique et du Moyen-Orient (1982-1989), avec les pays d’Amérique du sud et latine 
(1980-1990), avec l’Asie (1981-1990), avec les pays d’Europe et d’Amérique du Nord (1979-1990), 
l’Océanie et l’Océan Pacifique Sud (1981-1985),  
- Relations de l’AFME avec d'autres entreprises, établissements et associations : relations avec 
ARMINES (1983-1988), le Commissariat à l’Energie Atomique (1978-1987), le centre régional 
d’énergie solaire (1981-1989), relations et partenariats avec différentes entreprises (1979-1989) 
- Colloques et conférences : actes, programmes, projets, correspondance. 1981-1989 
- Bibliothèque et documentation du service : thèses et rapports de stage (1988, 1990), ouvrages 
(1977-1989) 

1979 1992 19940249 Art. 230 à 257 

  
Relations internationales, organisations internationales 1968 1985 20050139 Art. 144 à 164 

  
Coopération scientifique internationale, coopération franco-japonaise : colloques et missions 
d'experts franco-japonais sur les technologies de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
avec l'Agence de la science et de la technologie industrielles (AIST) et l'Organisation nouvelle pour 
le développement des techniques industrielles et de l'énergie (NEDO)  

1988 1999 20170528 Art 128 à art. 133 

  
Coopération scientifique internationale, suivi de la coopération franco-japonaise : relations de 
l'Agence avec le NEDO et l'AIST (1990-2005), bilan 1987-1990 et rapports d'études 1991 à 1995, 
appui à l'action de l'Agence au Japon, bilans et perspectives des actions l'AFME au Japon de 1984 à 
1989 (1990-1997) 

1990 2005 20170528 Art. 139 à art. 141 

  
Coopération scientifique internationale, coopération franco-japonaise : politique de recherche et 
développement au Japon (1982, 1990-1992, 1998) 

1982 1998 20170528 Art. 142 

  
Coopération scientifique internationale, coopération franco-japonaise : suivi du comité forme de la 
société franco-japonaise des techniques industrielle (1987 à 1992), dissolution (2005). 

1987 2005 20170528 Art. 143 

  
Coopération scientifique internationale, coopération avec les pays de l'Est : généralités  1989 1995 20170528 Art. 150 à art. 151 

  
Coopération scientifique internationale, coopération franco-roumaine : collaboration avec l'Institut 
polytechnique de Bucarest (IPB), des universités françaises et d'autres organismes, échanges 
d'étudiants chercheurs, soutien matériel, missions menées par Junior entreprise des Mines de Paris 
(JUMP), bilan d'actions, missions, visites 

1989 1992 20170528 Art. 152 à art. 154 
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Coopération scientifique internationale, coopération franco-roumaine : colloques, séminaires, 
réunions, bilans d'actions de coopération, études, protocole de collaboration franco-roumaine 
dans le domaine de l'environnement, missions menées par JUMP. 

1990 1999 20170528 Art. 155 à 157 

  
Coopération scientifique internationale, coopération avec la Hongrie : notes, rapports, comptes 
rendus de missions, correspondance (1989 à 1993), prévision de la MDE en Hongrie, projet d'étude 
sur la protection de l'environnement en Hongrie  

1989 1998 20170528 Art. 158 

  
Coopération scientifique internationale, programmes européens : programme « Joint opportunities 
for unconventional or long-term energy supply (JOULE) » relatif à l'énergie non nucléaire 
(participation, contributions et suivi du programme relatif aux projets comprenant une 
participation française (1988-1997), examen du programme JOULE et proposition du programme 
de recherche de l'énergie non nucléaire (1988), réunions du comité JOULE (1989-1997), bilan des 
appels d'offres JOULE 1988 et 1990 (1991) ; bilan du programme JOULE 1989-1992 (1990), 
résultats de l'appel d'offres supplémentaire du programme JOULE 1991-1994 (1993 et 1994), bilan 
et résultats d'appel d'offres JOULE 1995 (1995) et du programme JOULE 1994-1996 (1996 et 1997). 

1988 1997 20170528 Art. 171 à art. 177 

  
Coopération scientifique internationale, programmes européens : programme européen de 
recherche en géothermie profonde, projet « Roches chaudes sèches » et site de Soultz (réflexions, 
élaboration et suivi du projet, réunions de concertation BRGM / Ademe, European hot dry rock 
association (EHDRA), HDR Policy Group (1989-1997), mission d'audit sur le projet Soultz, journée 
Soultz « La géothermie des roches fracturées, bilan et perspectives » à Paris le 1er juillet 1998 
(1995-1998) 

1989 1998 20170528 Art. 179 à art. 180 

Partenariats 

 Généralités 

  Relations avec les associations de consommateurs 1986 2007 20200141 Art. 181 

  Stratégies d’accord-cadre, réflexions, situation et projets 1990 2007 20200141 Art. 182 

  Accords de coopération annuels : association pour l’information sur le logement en agglomération 
parisienne (AILAP), association technique pour les économies d’énergie, comité d’action pour le 
solaire (CAS), comité de liaison énergies renouvelables (CLER). 

1983 2005 20200141 Art. 183 à 187 

 Partenariats scientifiques 
  

Partenariats scientifiques publics, relations avec l'Agence nationale de valorisation de la recherche 
(ANVAR) : Convention de coopération (1983), convention de mise à disposition (1987), bilan des 
aides à l'innovation du programme « Mobilisateur énergie » (1985) 

1983 1993 20170528 Art. 64 

  
Partenariats scientifiques publics, accord-cadre avec le Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) : réunions (1983 à 1985), accord-cadre et convention (1993), séminaires (1990-
1999) 

1983 1999 20170528 Art. 65 à art. 67 

  
Partenariats scientifiques publics, accord-cadre avec le Laboratoire national d'essais (LNE) : comité 
de coordination, accord-cadre du 17 mai 1983 et conventions annuelles (1983 et 1984), projets de 
convention (1985 et 1986), bilans (1983-1992), rapport, accord-cadre du 14 avril 1993, réunions 
(1992 à 1995). 

1983 1995 20170528 Art. 61 

  
Partenariats scientifiques publics, accords cadre avec le CNRS : Programme interdisciplinaire de 
recherches sur les sciences pour l'énergie et les matières premières (PIRSEM) conventions 
annuelles (1986-1993), rapports de gestion (1987-1992), programmes et budgets (1986-1993), 
rapport d'activité (1987), évaluation du PIRSEM 1982-1987 (1987) 

1986 1993 20170528 Art. 51 à art. 55 

  
Partenariats scientifiques publics, accord-cadre avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) : 
comité de coordination (1986-1997), accord de coopération du 12 février 1992 dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, accord-cadre du 28 août 
1995, correspondance (1986-1995), séminaire Ademe / CEA « Déchets et sites pollués » (1997). 

1986 1997 20170528 Art. 60 

  
Partenariats scientifiques publics, accord-cadre avec le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) : comité de coordination, avenant à l'accord-cadre de 1990, accord-cadre et 
avenant de janvier 1993, réunions 

1986 2001 20170528 Art. 62 

  
Partenariats scientifiques  publics, contribution de l'ADEME à la politique internationale et 
nationale de lutte contre l'effet de serre et le changement climatique : réunions du groupe 
interministériel de lutte contre l'effet de serre (1987-1993), séminaire (1993), insertion de l'Ademe 
dans le programme français de lutte contre l'effet de serre et élargissement de la taxe sur la 
pollution atmosphérique (1993), guide « Effet de Serre, dégradations climatiques et contrats de 
plan État-Région » à l'usage des négociateurs (1999), protocole et conférence de Kyoto (1997-
1998), interventions à des journées, séminaire et colloques (1989-1997), actualisation des données 
du programme national de prévention du changement climatique (1997), actualisation du plan 
climat 2004 (2006), substitution des chloro-fluoro-carbures (CFC) et protection de la couche 
d'ozone stratosphérique (1989 à1992), groupe de travail « Gaz fluorés », contribution à la réflexion 
pour la mise en place d'une taxe sur les gaz fluorés (1998 à 1999). 

1987 2006 20170528 Art. 81 à art. 84 

  
Partenariats scientifiques publics, contribution de l'ADEME aux groupes de travail sur les 
prospectives énergétiques du CGP : groupe de prospective sur l'énergie à l'horizon 2000, sous-
groupe Environnement (1989-1991), groupe de travail sur les prospectives énergétiques à l'horizon 
2010-2020 (1995-1998) 

1989 1998 20170528 Art. 77 à art. 78 
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Partenariats scientifiques publics, programme de recherche et de développement pour l'innovation 
et la technologie dans les transports terrestres (PREDIT) : groupe thématique Énergie-
Environnement, mise en place du comité Énergie, proposition, lancement et suivi du programme 
de recherche. 1990-1998 ; Évaluations à mi-parcours des PREDIT 1990-1994 et 1996-2000 ; 
carrefour PREDIT co-organisé par l'Ademe. 1992-1998 

1990 2001 20170528 Art. 72 à art. 73 

  
Partenariats scientifiques publics, participation de l'ADEME au Programme véhicule électrique (VE) 
: Fonds de soutien aux VE, suivi des projets, groupe interministériel VE, Association européenne de 
véhicules électriques routiers (AVERE), comité stratégique VE, relation avec le service Transport 
(1990-1997) 

1990 1997 20170528 Art. 75 à art. 76 

  
Partenariats scientifiques publics, accord-cadre avec l'Institut français de l'environnement (IFEN) : 
conseil scientifique, projet d'accord (1993), réunions, séminaires 

1991 1994 20170528 Art. 63 

  
Partenariats scientifiques, participation au GIE ASCAF (Association pour le développement des 
carburants par la fermentation) : plateforme expérimentale de Soustons (unité de démonstration 
relative au développement de la filière de fermentation pour la production d'un carburant de 
substitution) : création de l'association, élaboration, mise en oeuvre et financement du projet, suivi 
de la construction et de l'activité, programme de recherche, réunions de l'assemblée générale, du 
conseil d'administration, du conseil de direction et du comité financier, protocoles d'accords avec 
les partenaires, bilans et rapports des comptes annuels.  

1981 1993 20170528 Art. 93 à 96 

  
Partenariats scientifiques, participation au GIE ASCAB (Association pour le développement des 
carburants par la gazéification du bois) : programme carburant de substitution, réalisation et suivi 
de l'unité de démonstration de Clamecy sur la production de gaz de synthèse (gazéification) de 
méthanol à partir du bois, contrats avec les partenaires, financements, rapports d'avancement et 
expertises, exploitation de l'unité GAZO 30, réunions de l'assemblé générale, du conseil 
d'administration, du conseil de direction, du conseil d'orientation et du comité financier) 

1982 1987 20170528 Art. 85 à art. 87 

  
Partenariats scientifiques, participation au GIE ASCAB (Association pour le développement des 
carburants par la gazéification du bois) : fonctionnement et financements de l'ASCAB, réunions du 
conseil d'administration, du conseil de direction (1988 à 1990) et de l'assemblée générale (1988-
1995), généralités (1988-1991), relations avec les sociétés Rhône-Poulenc Spécialités chimiques 
(RPSC), Stein industrie « GECALSTHOM » et l'Office national des forêts (ONF) 1984-1990, 
liquidation de l'association (1994-1996)) 

1984 1996 20170528 Art. 88 à art. 92 

  
Partenariats scientifiques, participation au Centre d'études et de recherches économiques sur 
l'énergie (CEREN) : propositions, suivi des conventions d'études et participation de l'Agence au 
fonctionnement du CEREN (1982-1997), conventions annuelles et avenants entre l'Ademe et le 
CEREN, budget ordinaire et études programmées de 2000 à 2004. 

1982 1997 20170528 Art. 97 à 101 

  
Partenariats scientifiques, participation au GIP ENERDATA : participation de l'Agence au 
fonctionnement du GIP, liquidation du GIP. 

1986 1993 20170528 Art. 102 

  
Partenariats scientifiques avec les associations et organisations professionnelles, association 
ARMINES : suivi de l'accord-cadre, comptes rendus Ademe / ARMINES, notes, correspondance. 

1986 1993 20170528 Art. 114 à art. 115 

  
Partenariats scientifiques avec les entreprises, société Photowatt : relation avec la société, 
présentation et suivi de sa situation, actionnariats et participations financières, programmes et 
aides de recherche et d'études, affaire Chronar/Photowatt, audit stratégique et opérationnel, 
réunions du conseil d'administration, conventions et contrats, comptes rendus de réunions, 
rapports, notes, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1982 1993 20170528 Art. 116 

 

Partenariats avec les industriels 
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Archives de Mme Mathis, chargée de mission au service du développement industriel, puis chef de 
cabinet du directeur général, relatives aux partenariats de l'AFME avec les industriels. Concerne :- 
Agriculture : partenariats construction de machines agricoles et forestières-(1983-1985), Agro-
Développement (étude du marché des sites de biogaz industriel (1984-1985), pré-faisabilité 
d'implantation d'une unité d'éthanol (1985), étude de marché des groupes gazo-électriques 
(1984)), relations avec Agricher (unité de transformation du blé en alcool et coproduits 
alimentaires protéiques, 1986), faisabilité d'un réseau de chaleur de biogaz (1983), Heurtey 
(Gazeification de tourbe pour production de gaz de synthèse, 1986)- Chaudières : appel d'offre 
AFME chaudière à paille (1982-1983), relations Société Rat (1985), Seba (1983), concours 
conception-réalisation de chaufferies automatiques du bois (1984), société SEE ( 1981-1984), 
société Seba (développement chaudières à gaz individuelles à condensation) 1983- Déchets, 
méthanisation et pyrolyse : relations et partenariats avec Méthamenco (1982-1984), Induferma 
(1982-1984), Costic et Betura (1983-1985), Valoga (1983-1988), Frapy (1983-1986), ville de Floral 
(1985), projet de démonstration d'installation de méthanisation de vinasses de cannes à sucre 
(1984), débouchés commerciaux internationaux pour les constructeurs français en matière de 
méthanisation (1985-1986)- Energie solaire/photovoltaïque : relations et partenariats avec 
Aérowatt (1987-1988), Photowatt international (1983-1988), Société Nouvelle d'Electronique 
Solaire (1983-1985), Solelec Système solaire (1983-1985), Société photovoltaïque Chronar, (1984-
1988), Solefil (1983), Solaire de France (1984-1988), Solems (1983-1988), France Photon (1984-
1986), Conservateur solarisé (1982-1984), Systèmes photovoltaïques (1984-1985)- Recherche : 
relations avec Guteba/Gres et Geteba/Combor (groupement de recherche, 1982-1984), le GRES 
(1980-1985), Conseils S.A.R.L. (développement de la carbonisation, 1985)- Régulation thermique : 
Relations avec Jaeger (1979-1986), - Autres sociétés : programme éolien AFME/Aérowatt (1983-
1985), relations avec la Société de construction de systèmes d'économie d'énergie (1984), le 
Bureau d'étude de fluides et structures-Getema (1983-1985), Enerscop (1983), Delta Doré 
électronique (1985-1988), C.C.E. Creusot-Loire entreprise (1984), Bionandes (1983), AMI systèmes 
(1983-1984), Rhône-Poulenc-chimie (1984), Pactol, Ratier-Figeac (1984), Axergie (1988), Sorelem 
(1984), Selco (1983-1984), Euroénergie (1986), CIDE (1985-1987), SDI (1983-1986), Heurtey (1985-
1987)- Divers : Pompes à chaleur et matériels pour utilisation du charbon (1983-1984), système 
ESM de diagnostic thermique (1984), campagne d'études économique et de gestion industrielle 
(1984-1985, développement d'un programme simple d'intermittence (1983-1986), appel à projets 
dans le tertiaire industriel (ANVAR, 1985), comparabilité de l'offre française des équipements 
ind+C241  

1979 1988 19940249 Art. 86 à 96 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Association pour le développement des carburants par la gazéification du bois 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

ASCAB 

Type d'entité Association 

Zone de description 

Dates d'existence 1984/1995 

Historique Entre 1980 et 1984, Creusot-Loire a développé, au laboratoire d’essais du Creusot, un procédé 
de production de gaz de synthèse à partir du bois. À la suite de cette expérimentation, l’Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME), Framatome (ex Creusot-Loire) et Secometal 
(Société d’études et de constructions métallurgiques) ont formé, en 1984, le groupement 
d’intérêt économique ASCAB (Association pour le développement des carburants par la 
gazéification du bois) dont l’objectif était de construire puis d’expérimenter à Clamecy 
(Nièvre) une installation de démonstration d’oxyvapogazéification de la biomasse. Cette 
installation a été inaugurée le 21 novembre 1986. 

Lieux / 

Statut juridique Association de loi 1901 

Fonctions et 
activités 

L’objectif était de construire puis d’expérimenter à Clamecy (Nièvre) une installation de 
démonstration d’oxyvapogazéification de la biomasse. 

Organisation 
interne 

L’ASCAB disposait d’un conseil de direction, d’orientation et d’administration ainsi que d’un 
comité financier.  

Textes de 
référence 

/ 

Zone des relations 

Entité en relation Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1990 
 
Framatome (ex Creusot-Loire) 
  
Secometal (Société d’études et de constructions métallurgiques) 

Type de relation D’association 

Description de la 
relation 

Ces trois entités étaient actionnaires de l’ASCAB. 

Dates 1984-1995 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000007 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 2020-06-03 
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production 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources FERRERO (Damien), Répertoire numérique détaillé du versement 20150255, Archives 
nationales, 2015, 12 p.  

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 
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  Descriptions des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Création 

  Immatriculation au registre du commerce et des sociétés : demande, récépissés, extraits Kbis, 
correspondance, modifications, frais 

1982 1989 20150255 Art. 1 

  Modification des statuts : correspondance 1985 1985 20150255 Art. 2 

Instances 

 Composition     

  Nominations, démissions, pouvoirs pour les conseils d'orientation et de direction (1984-1989), 
nomination du contrôleur des comptes (1987) 

1984 1989 
20150255 

Art. 6 

 Assemblées générales : 

  Comptes rendus ou procès-verbaux, correspondance, rapports et pièces à l'appui 1984 1988 20150255 Art. 3 

 Conseils de direction  

    

  Comptes rendus et documents annexes 1984 1988 20150255 Art. 4 

 Conseils d'orientation : 

    

  Membres, comptes rendus et documents annexes 1984 1986 20150255 Art. 5  

Correspondance 

 
 

Enregistrement du courrier 1982 1988 20150255 Art. 7 

 
 

Chrono courrier départ 1984 1988 20150255 Art. 8 à art. 9 

  Correspondance (classée par structure, entreprise ou personne) 1983 1989 20150255 Art. 10 

Budget, comptabilité, financement 

 Budget et comptabilité : 

  

Plans de financement/Budgets prévisionnels (janvier 1983 à Mars 1987), budget d'exploitation 
(octobre 1984 à octobre 1988), échéancier des dépenses (1984), plans prévisionnels des dépenses 
(1985-1987), bilans, comptes de résultats, situations financières et rapports du contrôleur de 
gestion (exercices 1984 à 1988), plans prévisionnels de trésorerie (février 1984 à janvier 1986) et 
situations de trésorerie, créances, impôts et taxes. 

1983 1989 20150255 Art. 11 à 17 

 Financeurs et recherche de financement : 

  Contrats, correspondance, notes, décisions de financement, demandes de paiement, comptes 
rendus, relevés de dépenses, notes, correspondance. Classement par ordre alphabétique. 

1982 1988 20150255 Art. 18 à art. 19 

 Estimations financières relatives au devenir de l'ASCAB : 

  

Valeur vénale de l'unité de Clamecy (juillet 1987), financements nécessaires pour liquider l'ASCAB 
au 31/12/1987, estimation d'une réactivation du projet ASCAB de Clamecy (1988), provision pour 
aléas et risques liés à l'exploitation (1987), projet d'étude sur une liquidation éventuelle (volet 
financier, 1988), liquidation du GIE (1988), devis relatif au démontage de l'unité de Clamecy 
(1988) 

1987 1988 20150255 Art. 20 à 26 

Contrats et commandes 

  

Concerne : 
- contrat de Groupement d'Intérêt Economique (GIE) : mise au point, projets, versions définitives, 
modifications et correspondance  
- contrat d'ingénierie : mise en place, contrat et avenants, correspondance 
- contrat d'expérimentation et annexes ASCAB/STEIN Industries : commandes passées par l'ASCAB 
(classement numérique) 

1982 1989 20150255 Art. 27 à 32 

Expertises et rapports techniques : 

  

"Incidences industrielles, fiscales et socio-économiques d'un carburant : comparaison entre 
mélange super éthanol et super" (ARENE), expertise du dossier pilote méthanol de Clamecy 
(CEMAGREF), "Les matières premières utilisables avec le procédé ASCAB" (ASCAB), "Production 
de méthanol à partir du bois : étude de faisabilité" (ASCAB), "Comparaison du coût d'obtention du 
méthanol à partir de gaz naturel (procédé ICI) et à partir de bois (gazéification) (IFP), "Production 
de méthanol à partir du bois" (ASCAB), "Production of methanol syngas by lignocellulosic biomass 
gasification" (G. Chrysostome-J.M. Lemale, GIE ASCAB), "Production de gaz de synthèse à partir 
de biomasse" (J. Carré-J.M. Lemale, ASCAB), "Le procédé ASCAB de production de gaz de synthèse 
(méthanol, ammoniac) à partir de matières lignocellulosiques (bois, pailles, bagasse, résidus 
agricoles, tourbe…) (J. Carré-J.M. Lemasle, version française et version russe), "Opportunités 
offertes au méthanol (ex-biomasse) en matière de carburant moyennant une fiscalité adaptée. 
Incidence sur le développement de la filière bois" (AIC) 

1983 1987 20150255 Art. 41 à 50 

Unité pilote de démonstration de Clamecy (Nièvre) :     
 

Construction     

  
Permis de construire, autorisation d'installation et d'exploitation, franchissement de canal et rejet 
d'effluents, hygiène et sécurité, relations avec la Direction Régionale de la Recherche et de 
l'Industrie (DRIR), PTT, EDF, étude de sol, rapport d'inspection VERITAS, dossiers d'appels d'offres 

1984 1988 20150255 Art. 51 à 61 
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 Chantier et exploitation  

    

  
Documentation, comptes rendus de réunion de chantier, rapports d'avancement d'ingénierie, 
exploitation, protocole administratif du pilote, liste des fournisseurs, notice générale de l'unité de 
démonstration, certificat d'acceptation mécanique provisoire, spécifications, notices, plans 

1983 1988 20150255 Art. 62 à 72 

Communication     

 Présentation de l'ASCAB     

  Plaquette de présentation du pilote industriel de Clamecy, présentation du projet en 10 panneaux 
(réductions) 

s.d. s.d. 20150255 Art. 33-34 

 Presse : 
  Articles de presse 1986 1987 20150255 Art. 36 

 Diapositives :     
  26 diapositives (juillet, sept. et oct. 1986) 1986 1986 20150255 Art. 37 

 Photographies : 

  5 photos (avril 1986), 12 photos chantier (15/05/1986), 17 photos chantier (juillet 1986), 5 photos 
(19/09/1986), 1 photo (s.d.) 

1986 1986 20150255 Art. 37 

 Manifestations, sensibilisation : 

  Inauguration du pilote de Clamecy le 21/11/1986 : programme, texte de l'allocution du président 
de l'ASCAB, liste des participants, dossier de presse, documents de présentation 

1986 1986 20150255 Art. 35 

  Participation de l'ASCAB à des colloques, journées techniques, séminaires, conférences et salons : 
correspondance, programmes, notes 

1986 1987 20150255 Art. 38 

Coopération internationale : 

 

 
 Rapports de missions, correspondance, études de faisabilité, protocoles d'accord, projets, 
rapports (classement par pays). 

1984 1989 20150255 Art. 39-40 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Association pour l’avenir du personnel titulaire de l’AFME 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

APAPT 

Type d'entité Association 

Zone de description 

Dates d'existence 1985/1991 

Historique / 

Lieux 27 rue Louis-Vicat, 75015, Paris 

Statut juridique Association de loi 1901 

Fonctions et 
activités 

Dans la seconde moitié des années 1980, la progression des politiques environnementales au 
détriment des politiques énergétiques a pour conséquence une baisse des crédits de l’Agence 
Française pour la Maîtrise de l’Energie (AFME), ainsi qu’une forte démotivation de son 
personnel face aux suppressions de postes. Cette situation débouchera sur un plan social, en 
1987, avec un objectif affiché de réduire les effectifs d’un tiers. C’est dans ce contexte que 
naît l’APAPT, qui visait à défendre les intérêts du personnel de l’AFME.  

Organisation 
interne 

L’APAPT disposait d’une assemblée générale. 

Textes de 
référence 

/ 

Zone des relations 

Entité en relation / 

Type de relation / 

Description de la 
relation 

/ 

Dates / 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000006 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources TEIL (Marc) et BARRY (Aïssatou), sous la dir. de FERRERO (Damien), Répertoire 
numérique détaillé du versement 20170527, Archives nationales, 2017, 28 p.  
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Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives.  
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  Descriptions des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

 
Assemblées générales : 

 
Dossiers de séances : statuts, comptes rendus de séances, rapports moraux, pouvoirs, comptes 
financiers, tracts syndicaux, documents distribués en séances, coupures de presse, correspondance 

1985 1989 20170527 Art. 198 

Actions de défense et de promotion de l'AFME     

 

Risques budgétaires et politiques envers l'AFME, interventions auprès d'élus et de personnalités : 
réflexions et plaidoyer pour la maîtrise et les économies d'énergie dans la politique énergétique 
française, réponses et observations d'élus et de personnalités, notes de synthèses, correspondance, 
communiqués et coupures de presse 

1985 1986 20170527 Art. 199 

 

Plan social de 1987 à l'AFME, suivi et réactions : situation économique de l'agence et critères du plan 
social, propositions de l'association, interpellations d'élus et réponses, questions parlementaires, lettres 
aux candidats à la Présidence de la République, notes, comptes rendus, correspondance, tracts syndicaux 

1987 1988 20170527 Art. 202 

 

Statut du personnel AFME mis à disposition des DRIRE, suivi et observation : situations et conditions de 
travail, problèmes de fonctionnement avec les directions régionales de l'AFME, enquête sur les souhaits 
de rattachement, convention de mise à disposition, notes, comptes rendus de réunions, correspondance, 
tableaux 

1987 1991 20170527 Art. 201 

Presse 

 

Article du 7 avril 1987 du magazine "Le Point" relatif à l'AFME, réactions de l'association et propositions 
concernant l'avenir de l'agence : communiqué de presse, correspondance, coupures de presse 

1987 1989 20170527 Art. 200 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

ANRED 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1975/1991 

Historique Créée le 15 juillet 1975 par la loi n°75-633 relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux puis par décret en 1976, l’Agence nationale pour la récupération 
et l’élimination des déchets (ANRED) est placée sous la tutelle des trois ministères chargés 
de l’Environnement et du cadre de vie, de l’Industrie et du Budget. Installée à Paris à ses 
débuts, l’ANRED est décentralisée à Angers le 1er août 1978, quelques mois après sa création, 
dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire engagée par le gouvernement de 
l’époque. En 1979, l’agence emploie une cinquantaine de personnes à Angers, s’y ajoutent des 
employés de la délégation parisienne ainsi qu’un ingénieur par région, placé auprès de la 
Direction interdépartementale de l’industrie. En 1989 elle compte une centaine d’agents. 
L’ANRED est dissoute par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 et fusionne avec l’Agence 
française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA) pour 
donner naissance à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).  

Lieux 2 square La Fayette, 49004, Angers 

Statut juridique Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Fonctions et 
activités 

Les missions de l’ANRED sont multiples : promouvoir la récupération et la valorisation des 
déchets pour économiser matières premières et énergie, favoriser la mise en œuvre de procédés 
d’élimination efficaces et protecteurs de l’environnement, conseiller et orienter les 
collectivités locales et les entreprises industrielles vers les modes de traitement les mieux 
adaptés à leur cas particulier. À partir de 1988, l’ANRED doit aussi prendre en charge la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des interventions sur les sites et sols pollués en cas 
de situation d’urgence et/ou de défaillance des pollueurs. 

Organisation 
interne 

Le conseil d’administration de l’agence comprenait 21 membres : sept représentants de l’État 
désignés par les ministres chargés de l’intérieur, de l’économie et des finances, de 
l’équipement, de l’agriculture, de la santé, de l’industrie et de l’environnement, quatre maires 
et trois conseillers généraux ayant la qualité de membres du comité national pour la 
récupération et l’élimination des déchets, élus par les représentants des collectivités locales à 
ce comité, sept représentants des différentes catégories de personnes intéressées par 
l’élimination et la récupération des déchets ayant la qualité de membres du comité national 
pour la récupération et l’élimination des déchets. La durée de mandat des membres du conseil 
est de trois ans pour les représentants de l’État et de six ans pour les représentants des deux 
autres catégories.  

  

Textes de 
référence 

 
• Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 

récupération des matériaux 
 

• Décret n°76-473 du 25 mai 1976 relatif à l’Agence nationale pour la 
récupération et l’élimination des déchets (ANRED) 

 
• Décret n°86-549 du 14 mars 1986 portant création d’une taxe parafiscale sur 

les huiles de base au profit l’Agence nationale pour la récupération et 
l’élimination des déchets (ANRED) 

 
• Décret n°89-649 du 31 août 1989 portant création d’une taxe parafiscale sur 
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les huiles de base au profit de l’Agence nationale pour la récupération et 
l’élimination des déchets (ANRED) 

 
• Loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

Zone des relations 

Entité en relation Agence pour la qualité de l’air (AQA) : 1980-1991 
 
Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1991 
 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : 1992-aujourd’hui 

Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

L’État décide de la fusion de l’ANRED avec deux autres agences, l’Agence française pour la 
maîtrise de l’énergie (AFME) et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA), pour donner 
naissance à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
opérationnelle à partir de 1992. 

Dates 1991 

  

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000008 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources FERRERO (Damien), Répertoire du versement d’archives 20070446, Archives nationales, 
2007, 35 p. 
 
LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arcueil, 
ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 

 
 

 
 
  
 
 
 



81 
 

    Descriptions des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Création et fusion 
 

Création de l'ANRED : 
 

 

Préfiguration : 
- déchets solides, propositions pour une politique, rapport du groupe d'études sur 
l'élimination des résidus solides (GEERS) 1973, préparation de loi relative à l'élimination 
des déchets, à la récupération et au recyclage des matériaux (Nov. Déc. 1973) 
- loi du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux et 
application : préparation (1974-1975), questions de l'assemblée nationale, 
amendements, documentation (1975) , application (1976-1978), projet de circulaire 
(1979) 

1973 1979 20050139 Art. 59-60 

  
Création de l'ANRED, projet de décret d'application de la loi sur les déchets (15 juillet 
1975) 

1975 1979 20050139 Art. 62 

  
Statuts et organisation de l'agence :  
- textes de lois relatifs à l’ANRED, 1975-1976 
- notes, historique, 1976-1986 
- organigramme, 1978 
- démocratisation du secteur public : lois, notes, 1983-1984 
- conseil d’administration : règlement, listes de membres, nominations, 1977-1990 
- lettres de mission, réponses, notes, 1975-1989 

1975 1989 20020415 Art. 19 

 

Fusion avec l'AFME et l'AQA et création de l'ADEME : 
  

Fusion de l'AFME, de l'ANRED et de l'AQA, préparation. Contient : 
- règlement général du personnel pour chaque agence  
- cahier des charges relatif aux conditions de création de l'ADEME (1990)  
- étude sur les conséquences de la fusion, sur  la rémunération (1990) 
- dossier syndical (1990-1991) 
- création du groupe de travail pour la fusion (1990), comptes rendus de réunions, notes 
et textes des rapports (1991) 
- documents de travail préparatoires à la fusion (1989-1991)  
- comité de pilotage (1990-1991) 
- délégation intersyndicale (1991) ;  
- discours et lettre du président de la République concernant la proposition de décret 
relatif à l'ADEME (1991) 1989-1991 

1989 1991 20170527 Art. 87 

  
Création de l'ADEME, fusion des anciennes agences AFME / ANRED/ AQA et projet et 
mise en oeuvre de la nouvelle agence. Concerne :  
- Comité de pilotage chargé de faire des propositions pour la fusion des trois agences et 
la création de l'Ademe (1990-1991) 
- Plan national de l'environnement (PNE), mise en oeuvre et propositions dont bilan et 
l'avenir de la maîtrise de l'énergie et de l'AFME (1990-1991) 
- Projet de loi portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (1990-1991) 
- Mise en place du projet de nouvelle agence, réflexions, propositions et contributions, 
observations dont fusion, interventions des directeurs des trois agences, contribution 
de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) au débat parlementaire, mise 
en place de groupes de travail (1989-1991)  

1989 1991 20170503 Art. 5 à 8 

Commissions et comités 
  

Commissions et comités : composition, attributions, relations avec le Conseil 
d’administration 

1986 1990 
 

Art. 20   

 

Conseil d'administration : 
  

Conseil d'administration, réunions : ordres du jour, procès-verbaux, délibérations, 
dossiers de travail 

1977 1991 20020415 Art. 1 à 18 

  
Conseils d'administration de l'ANRED. Séance du 22 février, du 27 avril, du 21 juin et du 
29 novembre 1978. Séance du 7 mars 1979 

1978 1979 20050139 Art. 63 

  
Conseils d'administration de l'ANRED. Séances du 27 juin et du 28 novembre 1979, du 
11 juin et du 3 décembre 1980, des 25 mars et 2 décembre 1981 et du 17 mars 1982 

1979 1982 20050139 Art. 64 

 

Comité technique permanent pour la valorisation des déchets organiques : 
  

Création et organisation : arrêtés, listes de membres, 1979-1986 
Réunions : ordre du jour, procès-verbal, délibérations, dossier de travail : séances du 4 
juillet 1979 au 28 janvier 1986 

1979 1986 20020415 Art. 20 à 22 

 

Commission technique pour la récupération des matières premières 
  

Convention de création 1979 1979 20020415 Art. 22 
 

Commission consommation :     
  

Composition, correspondance 1985 1991 20020415 Art. 22  

Commission industrie-valorisation : 
  

Composition, correspondance 1986 1988 20020415 Art. 22 
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Commission industrie-élimination : 
  

Composition, correspondance 1986 1988 20020415 Art. 22 
 

Commission industrie : 
  

Réunions : ordre du jour, procès-verbal, délibérations, dossier de travail. Séance du 15 
juin 1979 au 28 mars 1986 

1979 1986 20020415 Art. 22 à 24 

  
Commission industrie de l'ANRED, réunions de janvier et février 1979, du 15 juin et du 7 
novembre 1979, des 16 avril et 6 juin 1980, des 24 mars, 24 juin, 22 octobre et 22 
novembre 1981 et du 3 mars 1982, réunion du comité technique permanent pour la 
valorisation des déchets organiques du 4 mars 1982 

1979 1982 20050139 Art. 63 

Fonctionnement 
 

Agence comptable : 
  

Documents relatifs aux agents comptables et contrôleurs d’Etat, 1978-1991. Inventaire 
du mobilier et du matériel, 1977-1991 

1978 1991 20100445 Art. 1 

  
Exercices comptables 1977 à 1991 : comptes financiers, bilans, balances et grands livres, 
contrats, comptabilité 

1977 1991 20100445 Art. 1 à 19 

  
Fusion ANRED/ADEME, comptabilité intermédiaire : balance d'entrée et grand livre, 
1992 

1992 1992 20100445 Art. 19 

 

Service Budget-Finances de l'ANRED : 
  

Exercices budgétaires 1977 à 1992, préparation, exécution et suivi, clôture.  1977 1992 20160222 Art. 1 à 45 
  

Relations avec les ministères, aides remboursables, participation au capital 
d'entreprises, Gestion de la « taxe parafiscale huiles ».  

1976 1996 20160222 Art. 46 à 48 
Art. 65-110 

 

Contrôle, audits, contentieux et inspections : 
 

 Agent Comptable  1979 1987 20160222 Art. 49 
 

 Contrôleur d'Etat  1978 1991 20160222 Art. 50-51 
  

Questions parlementaires et réponses  1982 1986 20020415 Art. 24 à 26 
 

 

Cour des comptes, contrôle des exercices 1977 à 1980 : réponses et justifications de 
l’ANRED au questionnaire de la Cour des Comptes, audition de l’ANRED par la Cour des 
Comptes [25 février 1982], conclusions de la Cour des Comptes sur le contrôle des 
exercices (1982) 

1976 1982 20160222 Art. 52 à art-54 

 

 

Cour des comptes, contrôle des exercices 1981 à 1986 : réponses et justification de 
l’ANRED au premier questionnaire de la Cour des Comptes (1980-1988),  au deuxième 
questionnaire (1983-1987), au troisième questionnaire (1986-1987), conclusions de la 
Cour sur le contrôle des exercices (1989-1993). 

1980 1993 20160222 Art. 55 à art. 58 

  
ANRED, budget 1980 : rapport de la Cour des comptes  1980 1982 20050139 Art. 11 

 

 

Cour des comptes, contrôle des exercices 1987 à 1991 : réponses et justifications de 
l’ANRED au premier questionnaire de la Cour des Comptes (1990-1995), au deuxième 
questionnaire (1990-1995), aux questions complémentaires (1987-1991), conclusion de 
la Cour des Comptes (1995-1996). 

1987 1996 20160222 Art. 59 à art. 64 

  
Contrôle de la Cour des Comptes. Concerne : 
- Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) et Agence nationale pour la 
récupération et l'élimination des déchets (ANRED), exercices 1986-1991 : éléments de 
réponse, notes, arrêtés et référés, correspondance (1994-1996) 
- Ademe, questionnaire du 23 décembre 1996 sur les rémunérations, primes et 
indemnités, année 1994, et questionnaire du 24 février 1997 sur le personnel de 
l'Ademe : réponses et correspondance (1996-1997) 

1994 1997 20170503 Art. 481 

  
Contrôle de l'ANRED par la Cour des Comptes : correspondance, arrêt sur les comptes 
de gestion de l’exercice 1981 à 1986 

1988 1990 20100445 Art. 19 

  
Aides remboursables, contentieux avec la société SEDEMAP : contrat, avenant, 
correspondance, mandats de paiement, bilans, correspondance de la Cour des 
Comptes, rapport général du commissaire au compte 

1983 1989 20100445 Art. 19 

  
Agence comptable, contentieux : jugements, 1989-1991 1989 1991 20100445 Art. 19 

Activité des services, domaines d'intervention 
 

Rapports d'activités :  
  

Rapports annuels d'activité de l'ANRED 1978 1991 20020415 Art. 27 
  

Rapports d'activité 1978-1979 et 1979-1980 1978 1980 20050139 Art. 63 
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Déchets : 
  

Notice 1979 sur les déchets des ménages 1978 1982 20050139 Art. 63 
  

Suivi des centres de stockage des déchets : 
- art. 1-133 : décharges de classe 1 suivies par l'ANRED (1976-2000) : centres 
d’enfouissements techniques d’ARGENCES (14), BELLEGARDE (30), CHAMPTEUSSE-SUR-
BACONNE (49), LIMAY-GUITRANCOURT (78), JEANDELAINCOURT (54), LAIMONT (55), 
MENNEVILLE (62), PONTAILLER-SUR-SAÔNE (21), TOURVILLE-LA-RIVIERE (76, Vaivre-
Pusey-Montoille (70), VILLEPARISIS (77) 
- art. 134-148 : décharges de Classe I ayant fait l’objet d’une mission d’intervention 
ponctuelle de l’ANRED (1978-1996) : centres d’enfouissement techniques de CHANGÉ 
(53), JOUY-AUX-ARCHES (57), PLZEN (République Tchèque), Val-Saint-Germain (91) 
- art. 149-176 : autres décharges : site de Dardilly (69), carrière d’Etricor à Étagnac (16), 
site de Forges les Bains (91), site de Fretin (59), site de Grez-en-Bouere (53), carrière de 
La Motte-Servolex (73), centre d’Enfouissement Technique de Nicole (47), décharge de 
résidus urbains de Perbousi (19), carrière de Saint-Sicaire, site de Sommauthe (08), 
décharge de Retzwiller (68), mine de Varangéville (54), site de Venouse (89) 
- art. 177 à 201 : Recherche et prospective sur les centres de stockage : voyages d’étude 
et missions, centres de stockage, recherche de sites, déchets de marées noires, 
comportement des déchets en décharge, environnement et protection, logiciel d’aide à 
la décision STOCDECH, eaux de décharge, perméabilité des sols  

1970 2000 20160224 Art. 1 à 201 

  
Déchets industriels. Concerne : 
- Filières et Outils (art. 1 à 14) : marque Retour®, taxes et aides, groupe de travail sur les 
déchets industriels banals (DIB), programme Eurêka. (1991-1999) 
- Traitement et élimination des déchets (art. 15 à 25) :  produits phytosanitaires, 
Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD), déchets du bois, Polyéthylène Haute 
Densité (PEHD) et autres plastiques 
- Description de procédés, Recherche et expérimentation (art. 26 à 34)  

1979 1999 20160225 Art. 1 à 34 

 
Direction de l'Industrie : 

 

 

Concerne :  
- art. 1 à 76 : fonctionnement et activités (1977-1992) :  commissions et comités (1981-
1992), budget, plans glissants (1982-1991), contrats (1979-1991), partenariats (1980-
1987), création de bases de données (1983-1991), communication / interventions 
(1977-1992) 
- art. 183 à 250 : collecte, valorisation et traitement des déchets (1974-1992) : tous 
déchets (1984-1992), déchets industriels (1980-1990), déchets toxiques et dangereux 
(1983-1991), autres types de déchets (1974-1992) 
- art. 251 à 300 : décharges et usines d'incinération, sites et sols pollués, déchetteries 
(1977-1992) : décharges et usines d’incinération (1979-1992), sites et sols pollués, 
déchetteries (1977-1992)  

1975 1992 20160226 Art. 1 à 300 

 

Mesures réglementaires et fiscales : 
  

Taxes parafiscales sur les huiles, création : 
- décret de création (1986) 
- taux 1986 
- arrêté de création d’un comité de gestion (1986)  

1986 1986 20020415 Art. 24 

 

Économies d'énergie : 
  

Dossiers techniques économies d'énergie : dossier Méthane, notes COMES et ANRED et 
CEMAGREF, fiches d'opérations   

1981 1982 20050139 Art. 37 

 
Action régionale de l'ANRED : 

  
Concerne :  
- activité des chargés de missions régionaux (1978-1986) 
- bilans financiers (1985-1986) 
- contrats de plan et comités de gestion (1983-1986) 
- opérations hors contrats de plan (1982-1988) 
- bourses aux déchets (1975-1989) 
- études régionales sur les déchets (1978-1991)  

1975 1991 20160226 Art. 77 à 182 

 

Service international de l'ANRED : 
 

 

Coopération avec les pays : 
- Afrique (1975-1992) 
- Amérique (1977-1992) 
- Asie et Océanie (1975-1992) 
- Europe (1971-1992) 
- relations avec l'OTAN (1979-1980) 
- développement et coopération (1980-1984) 
 
  

1971 1992 20040159 Art. 1 à 19 

Communication 
 

Campagnes d'information et de sensibilisation : 
   
 Affiches     
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Campagnes de communication Grand public (42 affiches). Concerne :  
- campagnes de sensibilisation organisées par l’Agence nationale pour la récupération 
et l’élimination des déchets (ANRED) : campagne pour la sensibilisation au recyclage 
(art. 1), campagne “ Gardons la France propre ” (art. 2 à 12), campagne pour la 
récupération des huiles usagées (art. 13 à 17), campagne "Ecoville" (art. 18 à 23), 
campagne “ Idée ! si on recyclait ce bidule, ce truc, cette chose ” (art. 24 à 30), 
campagne incitant le public à se rendre dans les déchetteries (art. 31 à 32), affiches en 
lien avec une exposition ou une plaquette (art. 33 à 34) 
- campagnes soutenues par l’ANRED : affiche en partenariat avec la maison de la culture 
d’Angers (art.35), concours avec le groupe Fleurus (art. 36), "Décharge interdite ” avec 
le Studio Angenor à Angers (art. 37), parrainage de championnat de France de canoë 
kayak (art. 38 et 39), partenariat avec le Club alpin français (art. 40) 
- campagnes sur la collecte des piles bouton : association pour la récupération des piles 
bouton (art. 41), collecte réalisée avec la concours de la Croix Rouge (art. 42) 

1978 1989 20050418 Art. 1 à 42 

  
Films 16 mm 

  
Documents audiovisuels produits ou commandités par l'ANRED dans le cadre de ses 
campagnes d'information, films 16 mm (6 articles) : « Comment s'en débarrasser ? » 
(1973), « La valorisation agricole des boues de station d'épuration » (1983), « Les 
centres permanents de réception de déchets. Les monstres. » (1984), « Décharge 
interdite » (1984), « Carrière et décharge : une histoire d'environnement » (1985), « Je 
déchette, tu déchettes, il déchette, nous récupérons » (1989) 

1973 1989 20070446 Art. 1 à 6 

  
U-Matic 

  
Documents audiovisuels produits ou commandités par l'ANRED dans le cadre de ses 
campagnes d'information, format U Matic (3 articles) : opération "déchets à suivre", 
conférence de presse du 22 septembre 1982 (1982), « Elimination des déchets : 
techniques françaises » (1984), « L'enfouissement des déchets industriels : la maîtrise 
des risques » (s.d.) 

1982 1984 20070447 Art. 1 à 3 

  
Documents audiovisuels, enregistrements d'émissions télévisées concernant les 
problématiques environnementales de l'ANRED (U Matic, 4 articles) : « Les huiles 
usagées recyclées » reportage FR3 Bretagne Pays de la Loire (1980), reportages 
émission « Thalassa » FR 3 : « le cuir de poisson » et "Amoco Cadiz… Déjà cinq ans" 
(1983), « Aral, mer assassinée" et "Le chant des algues » (1991), émission « 40 degrés à 
l'ombre », reportage sur la  récupération des déchets dans la rubrique "Terre des 
mômes » (sd). 

1980 1991 20070447 Art. 4 à 7 

  
Documents audiovisuels reçus par l'ANRED dans le cadre de ses activités, format U 
Matic (1 article) : « Le lisier, une richesse encore à découvrir » (1984)  

1984 1984 20070447 Art. 8 

  
Cassettes VHS 

    
  

Documents audiovisuels (VHS) produits ou commandités par l'ANRED dans le cadre de 
ses campagnes d'information 

1973 1991 20070448 Art. 1 à 34 

  
Documents audiovisuels (VHS) réalisés avec le concours de l'ANRED 1983 1989 20070448 Art. 35 à 41 

  
Reportages (VHS) réalisés par le service d'information et de communication 1985 1988 20070448 Art. 42 à 43 

  
Enregistrements télévisées (VHS) sur l'ANRED et son actions environnementale 1980 1991 20070448 Art. 44 à 115 

  
Reportages (VHS) réalisés en interne par les ingénieurs de l'ANRED 1981 1987 20070448 Art. 116 à 124 

 

Diapositives : 
  

Diapositives issues de la photothèque, thème des déchets. Concerne :  
- Déchetteries, usines d'incinération, centres de remblais, centres d'enfouissement 
technique, compostage, décharges, recycleries  
- Collecte sélective  
- Communication sur les déchets 
- Tri sélectif, types de déchets  
- Centres de tri, entreprises de recyclage, centres de traitement, traitement des déchets  
- Déchetteries, recycleries  
- Collecte sélective, compostage  
- Centres d'enfouissement technique, usines d'incinération des ordures ménagères  
- Entreprises, associations, plan MECAVERT  
- Centres de traitement, Déchetteries, Centres de tri  
- Sociétés et entreprises  
- Traitement des déchets, recyclage  
- Déchetteries, types de déchets             
- Sites pollués  
- Réduction des Composés Organiques Volatils (COV), combustion en lit fluidisé  
- Transport des déchets  
- Déchets de chantier  
- Déchets verts, fermentiscibles, compostage  
- Collecte, traitement et valorisation, tri sélectif  
- Informatique embarquée 
 
  

1983 2005 20150256 Art. 69 à art. 101 

 

Manifestations, sensibilisation : 
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Expositions : 
- Exposition J. Lélut, « Itinéraire des sculptures de déchets » : présentation de l’artiste 
(press book, photographies des oeuvres), photographies de l’exposition, revue de 
presse, catalogue, légende des oeuvres, invitations, 1986 
- Exposition J. Lélut « Trésors d’étoiles » : présentation de l’artiste, photographies de 
l’exposition, revue de presse, affiche (typons, épreuves originales), légende des scènes, 
catalogue (avec maquettes originales), location de l’exposition au Conseil général du 
Tarn (revue de presse, modalités de la location, contrat, correspondance), location de 
l’exposition au Conseil général du Bas Rhin (contrat, correspondance), 1987-1990 
- Exposition du congrès des maires de France : projets, correspondance, contrat, 
règlement de l’exposition, photographies, 1989 

1978 1991 20020415 Art. 27-28 

  
Colloques : 
- Colloque « La valorisation agricole des boues de stations d’épuration » : actes du 
colloque, 1987 
- Colloque BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) sur l’hydrogéologie : 
comptes rendus, correspondance, 1987 
- Colloque « 10/10 » : projets, plaquettes de publicité d’autres congrès et colloques, 
plaquettes de présentation d’espaces d’accueil, devis, photographies, correspondance, 
1987 
- Colloque « Rexcoop », organisation : correspondance, communiqué de presse, 
convention, programme et actes, notes de synthèse, bilan, 1986-1987 
- Colloque « Le recyclage des déchets de matières plastiques », organisation ANRED/CCE 
: liste participants, correspondance et contrat avec la Commission des communautés 
européennes (CCE) 
- Colloque « Le recyclage des déchets de matières plastiques », organisation ANRED/CCE 
: programme et actes, textes originaux des conférenciers, résumés, abstracts des 
communications, dossier de presse, pochette remise aux participants 
- Colloque « La collecte des déchets phytosanitaires », organisation : liste des 
participants, actes du colloque, programme, plaquette, note, articles de presse, 1988 
- Colloque « Collecte sélective des déchets ménagers : bilan et perspectives » (Lille), 
organisation : résumé de l’intervention de l’ANRED, convention avec NORCALENERGIE, 
listes des participants et des intervenants, programmes, plaquettes, budget, discours 
d’ouverture, 1987-1988 
- Colloque « Le compostage et la commercialisation des composts : de nouvelles 
perspectives », organisation : dossier de presse, programme, notes de présentation, 
listes des participants, résumé des conférences, photographies. 1988-1989 
- Colloque « Les sous-produits des industries agro-alimentaires en alimentation animale 
» (Angers), organisation : programme, dossier de presse, textes des conférenciers, liste 
des participants, 1988 
Colloque « Les sous-produits des industries agro-alimentaires en alimentation animale » 
(Angers), organisation : actes, 1988 
- Colloque « L’enjeu stratégique des technologies propres et des écoproduits », 
organisation : programme, listes des participants, note, convention, actes, 1989 

1986 1989 20020415 Art. 29 à 33 

 Voir également le versement 20170147 « Rapports et études du fonds documentaire de l’ADEME » qui contient de nombreux articles relatifs à 
l’ANRED (rapports finaux justifiant l’utilisation de subvention ou études commandées par l’ANRED) 

Relations, coopération et partenariats 

 

Relations avec d'autres établissements publics ou structures : 
  

Rapports AFME et ANRED 1981 1982 20050139 Art. 21 
  

Création du CRED, travaux de la commission de coordination interministérielle dans le 
domaine de l'élimination des déchets (1975), correspondance ANRED/DEMT (1976), 
rapports ANRED/CRED (1977), convention industrie et AEE ANRED (1977-1978), 
rapports DEMP/ANRED (1978-1979), correspondance CRED ANRED (1978), 
interventions financières (1978), correspondance DEMP/DGEMP/ANRED 1978-1979, 
bilan 1979, correspondance avec la DEMP 1979/1980 (attributions de l'ANRED) avec la 
DGEMP 1981, avec l'AEE (1982) 

1975 1982 20050139 Art. 62-63 

  
Comité national pour la récupération et l'élimination des déchets (CRED) : nomination 
de membres (1977, 1979), réunions (1978-1979), bilan de l'application de la loi du 15 
juillet 1975 (12/06/1980) 

1978 1982 20050139 Art. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’identification 
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Forme autorisée 
du nom 

Agence pour la qualité de l’air 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

AQA 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1980/1990 

Historique A sa création, par la loi n° 80-513 du 7 juillet 1980, l’Agence pour la qualité de l’air est placée 
sous la tutelle du ministre délégué à l’Environnement. L’AQA a joué un rôle d’expert 
technique auprès des industriels, des élus ainsi qu’auprès du ministère de l’Environnement, 
qu’elle a assisté dans la préparation des réglementations, dans les travaux de normalisation et 
dans les relations internationales. L’agence coordonna aussi l’action technique des réseaux de 
surveillance de la qualité de l’air et développa une banque de données sur la qualité de l’air. 
En 1991, elle fusionne avec l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) et 
l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) pour donner 
naissance à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).  

Lieux Tour Gan, 16 place de l’Iris, 92082, Paris La Défense 

Statut juridique Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Fonctions et 
activités 

L’AQA suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise les actions tendant :  
- au développement et à la démonstration des techniques de prévention de la pollution de l’air ; 
- au renforcement de la surveillance de la qualité de l’air ; 
- à l’information des personnes publiques ou privées, en matière de prévention de la pollution 
de l’air. 

  

Organisation 
interne 

L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de 20 membres : un tiers 
de représentants de l’État, à savoir le directeur de la prévention des pollutions ou son 
représentant, le directeur de la construction, le directeur général de la santé et des hôpitaux, le 
directeur général des collectivités locales, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le 
directeur de la qualité et de la sécurité industrielle ; un tiers de représentants de collectivités 
locales, à savoir sept maires ou conseillers généraux et un tiers de personnalités qualifiées et 
de représentants d’associations ou de groupements intéressés, désignés par arrêté du ministre 
chargé de l’environnement. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est 
de trois ans. Ce mandat est renouvelable.  

Textes de 
référence 

• Loi n°80-513 du 7 juillet 1980 instituant l’Agence pour la qualité de l’air 
(AQA) 

 
• Décret 81-593 du 13 mai 1981 relatif à l’Agence pour la qualité de l’air (AQA) 

 
• Loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

Zone des relations 

Entité en relation Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) : 1975-1991 
 
Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1991 
 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : 1992-aujourd’hui 

Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

L’État décide de la fusion de l’Agence pour la qualité de l’air (AQA) avec deux autres agences, 
l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) et l’Agence nationale pour la 
récupération et l’élimination des déchets (ANRED), pour donner naissance à l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) fin 1991 et opérationnelle à partir 
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de 1992. 

Dates 1991 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000009 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs 
et d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources FERRERO (Damien), Répertoire du versement d’archives 19940247, Archives nationales, 
1994, 18 p. 
 
LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arcueil, 
ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de 
Master 2 Archives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Descriptions des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 
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Création 

 Création de l'AQA : 

  

Etudes, projets, raisons, examen du projet de loi, décret de création, 
nomination de l'Agent Comptable, inauguration des locaux 

1974 1983 19940247 Art. 1 

 
Création de l'ADEME - Fusion avec l'AFME et l'ANRED :     

  

Création de l'ADEME, fusion des anciennes agences AFME / ANRED/ AQA 
et projet et mise en oeuvre de la nouvelle agence. Concerne :  
- Comité de pilotage chargé de faire des propositions pour la fusion des 
trois agences et la création de l'Ademe. (1990-1991) 
- Plan national de l'environnement (PNE), mise en oeuvre et propositions. 
1990-1991 dont bilan et l'avenir de la maîtrise de l'énergie et de l'AFME 
- Projet de loi portant création de l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME). 1990-1991 
- Mise en place du projet de nouvelle agence, réflexions, propositions et 
contributions, observations. (1989-1991) dont fusion, interventions des 
directeurs des trois agences, contribution de l'Agence française pour la 
maîtrise de l'énergie (AFME) au débat parlementaire, mise en place de 
groupes de travail  

1989 1991 20170503 Art. 5 à 8 

  

Fusion de l'AFME, de l'ANRED et de l'AQA, préparation. Contient : 
- Règlement général du personnel pour chaque agence  
- Cahier des charges relatif aux conditions de création de l'ADEME (1990)  
- Etude sur les conséquences de la fusion, sur  la rémunération (1990) 
- Dossier syndical (1990-1991) 
- Création du groupe de travail pour la fusion (1990), comptes rendus de 
réunions, notes et textes des rapports (1991) 
- Documents de travail préparatoires à la fusion (1989-1991)  
- Comité de pilotage (1990-1991) 
- Délégation intersyndicale (1991) ;  
- Discours et lettre du président de la République concernant la 
proposition de décret relatif à l'ADEME (1991) 

1989 1991 20170527 Art. 87 

Commissions et comités 

 
Conseil d'administration :     

  

Dossier préparatoire, listes de présence, dossiers de séances, procès-
verbaux, annotations, rapports annuels d'activité, budget  

1982 1991 19940247 Art. 2 à 7 

Fonctionnement 

 
Moyens généraux :     

  

Localisation de l'AQA : recherche de locaux à Metz, installation dans la 
tour GAN à La Défense, plan social et projet de déplacement de l'AQA 

1978 1988 19940247 Art. 8 

 
Budget : 

  

Budget, lois de finance : 
- dotations et participation de l'Etat (1980-1987) 
- budget (1982-1983) 
- Ressources extra budgétaires (1984) 
- financement de la lutte contre les pluies acides (1985) 
- lois de finances, budget et taxes parafiscales (1985-1992) 
- aides de l’Etat, procédure engagée par la Communauté économique 
européenne (1989) 
- budget et dotations (1991) 

1980 1992 19940247 Art. 8 à 10 

 
Informatisation de l'AQA : 

  

Informatisation de l'AQA : convention d'exploitation et au développement 
de la banque de données sur la pollution de l'air, contrat de fourniture de 
logiciels 
 
  

1983 1983 19940247 Art. 14 

 
Personnel : 
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Service du Personnel :  
- Règlement général du personnel, 1982. 
- Négociations collectives, conventions et accords collectifs, 1982-1983. 
- Institutions représentatives du personnel, délégués du personnel, 
comité du personnel, élections, 1982-1988. 
- Rémunérations des dirigeants et des cadres supérieurs de l'AQA : 
enquête, 1982-1987. 
- Mutuelle, 1982-1988. 
- Amicale du personnel, 1983-1992. 
- Formation professionnelle, 1983-1987 
- Charges et taxes sociales, 1983. 
- Recrutements (1984-1988) et rupture des contrats de travail (1985-
1987) 

1982 1992 19940247 Art. 13 

  

Délégués du personnel de l'Agence pour la qualité de l'air (AQA), réunions 
: convocations, ordres du jour, comptes rendus, questions 

1984 1991 20170527 Art. 71 

 
Contrôles, audits et inspections : 

  

Comptabilité, rapports avec la Cour des Comptes (1983-1991) : 
- Plan comptable (1983-1985) 
- Frais de fonctionnement : tableaux (1985-1990) 
- Projet de règlement financier (1983) 
- Nomination de l'agent comptable de l'AQA (1991) 
- Frais de contrôle d'Etat (1986) 
- Observations sur les rapports avec la Cour des Comptes (1991) 
- Balance des comptes du grand livre (1991) 
- Arrêts de la Cour des Comptes (1982-1989, 1991), référé n° 5585 

1983 1991 19940247 Art. 10 

Activités des services, domaines d'intervention 

 Rapports d'activités, bilans, discours, chronos : 

  Rapport d'activité, 1991 1991 1991 19940249 Art. 100 

 
Grandes orientations de l'AQA : 

  

Contient : 
- contrat de Plan Etat-Régions (1984-1988) 
- communications en Conseil des ministres (1984-1985) 
- conseil de bureau (1984) 
- projet de simplification de la procédure des conventions (1988) 
- désignation du représentant du ministre chargé du Budget au CA (1987) 
- inscription de l'AQA au Registre du commerce (1987) 
- fusion de l'AQA, de l'AFME et de l'ANRED (1991) 

1984 1991 19940247 Art. 1 

 
Taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique : 

  

Concerne :  
- création et institution (1985) 
- réglementation (1985) 
- calculs (1984) 
- perception (1986-1987) 
- comité de gestion (1988-1992) 
- utilisation (1989) 
- bilans (1989) 
- reconduction (1988-1990) 
- contentieux (1991). 

1984 1991 19940247 Art. 8 à 10 

 
Pollution de l'air : 

  

Travaux interministériels :  
- commission de Développement Economie et Environnement, 1984-1986 
- comité interministériel pour les pollutions atmosphériques, 1984 
- groupe de travail "Pollution atmosphérique, production d'énergie et 
émissions dans l'atmosphère", 1984. 
- diverses études (1984-1989) 

1984 1989 19940247 Art. 10 

  
Études  1980 1992 19940247 Art. 10 et 11 

 
Tour du Donon, centre d'expérimentation de la qualité de l'air : 
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Concerne :  
- Mise en place de la nouvelle banque de données sur la pollution 
atmosphérique (1985) 
- Cahier des clauses techniques particulières (1985) 
- Projet et étude (Rizzoti, 1986) 
- Entreprise Delattre-Levivier, (pylône et local technique), 1986 
- Marché (avenant), procès-verbal de chantier (1987) 
- Essais et mise en service de lignes d'échantillonnage (1987) 
- Contrats d'assurance (1987) 
- Cession de créance (1987) 

1985 1987 19940247 Art. 14 

 
Effet de serre : 

  

Travaux interministériels, 1989-1991 : 
- Groupe technique interministériel sur l'effet de serre (1989) 
- Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (1990.) 
- Groupes interministériels « effet de serre, forêt et bois » et « effet de 
serre, énergie et fiscalité » (1990) 
- Comité "Eclat", stratégies de recherche pour la compréhension du 
phénomène effet de serre, séminaire (1990-1991) 
- Secrétariat de groupe interministériel chargé de préparer, au plan 
technique, un programme français d'action contre l'effet de serre (1990) 
- Conseil interministériel concernant "la France et l'effet de serre" (1991) 
- Mémorandums communautaire et français (1990-1991) 
- Notes, rapports (1989-1991)  
- Projet de décret portant création de la mission interministérielle de 
l'effet de serre (s.d.) 
- Programmes menés dans les pays en développement (1991) 

1989 1991 19940247 Art. 12 

 
Aides et subventions 

  

Demandes de subventions : 
- demande d'aides à l'investissement adressées à l'AQA (1986-1987) 
- demande d'aide présentée par EDF (1987) 
- demandes de subventions (1987-1989) 
- relations avec des associations de prévention de la pollution 
atmosphérique et demandes de subvention de fonctionnement (1991) 

1986 1991 19940247 Art. 8 à 10 

 
Autres activités : 

  

Expertise technico-économique effectuée par l'AQA pour l'ANVAR, étude 
d'amortissement exceptionnel de crédit de recherche, marché public de 
fournitures courantes et services (actes d'engagement, notes), divers 

1986 1992 19940247 Art. 14 

Communication 

 Communication interne : 

  

Politique de communication interne, harmonisation des statuts, études et 
stratégie de communication 

1990 1991 19940247 Art. 13 

 Presse : 

  

Rapports avec la presse, articles de presse et réponses de l'AQA (1986-
1991), revues de presse (1988-1991) 

1986 1991 19940247 Art. 14 

 Manifestations et sensibilisation : 

  

Colloques, discours, séminaires et journées d'études sur l'effet de serre :  
- colloques, table ronde, symposium, conférences (1985-1991) 
- discours, exposés, communications et séminaires de recherche (1982-
1992) 
- journées d'études (1984-1989) 

1982 1992 19940247 Art. 12 

Relations, coopération et partenariats 

 
Coopération avec d'autres établissements publics : 

  

Conventions : 
- BRGM/AQA/PAC 
- AFME/AQA 

1982 1985 19940249 Art. 54 

  Accord-cadre AFME/AQA et budget (1984-1986) 

1984 1986 19940249 Art. 151 
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Zone d’identification 

Forme autorisée 
du nom 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

Autre(s) forme(s) 
du nom 

ADEME 

Type d'entité Collectivité 

Zone de description 

Dates d'existence 1992/aujourd’hui 

Historique Au début des années 1990, les responsables politiques sont de plus en plus sensibilisés aux 
questions environnementales et font adopter par le parlement un Plan National pour 
l’Environnement. Émerge alors une volonté de mieux structurer l’ensemble des actions et des 
partenaires intervenant dans cette activité. Trois acteurs principaux sont concernés : l’Agence 
nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED), l’Agence pour la qualité 
de l’air (AQA) et L’Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie (AFME). L’articulation 
entre ces trois structures doit cependant être organisée : l’AFME est un outil performant pour 
l’époque, efficace dans le montage de projets, dans la mobilisation de partenaires et bien 
implantée régionalement. Mais l’État la juge surdimensionnée pour remplir sa mission de 
maîtrise de l’énergie. De leur côté, l’AQA et l’ANRED ont une compétence technique reconnue 
mais ne possèdent pas suffisamment de moyens pour conduire seules la politique ambitieuse 
voulue par le gouvernement. Les problématiques de protection de l’environnement et de maîtrise 
de l’énergie étant étroitement liées, la fusion des compétences et des moyens de ces trois 
structures apparaît comme une nécessité. L’État décide donc de fusionner l’AFME, l’AQA et 
l’ANRED en une seule agence : l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME). Créée fin 1991, cette agence est placée sous tutelle des ministres chargés de la 
recherche, de l’environnement et de l’énergie. L’ADEME commence à fonctionner au 1er janvier 
1992 et son réseau régional est largement renforcé pour mener à bien ses différentes missions. 

Lieux Le siège social de l’ADEME se situe 20 avenue du Grésillé, 49004 Angers et la direction 
générale au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92240 Montrouge. 

Statut juridique Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Fonctions et 
activités 

Les missions principales de l’ADEME sont : 
- la prévention et la lutte contre la pollution de l’air ;  
- la limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, 
la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; 
- la réalisation d’économies d’énergie et de matières premières et le développement des énergies 
renouvelables, notamment d’origine végétale ; 
- le développement d’énergies propres et économes ; 
- la lutte contre les nuisances sonores. 

Organisation 
interne 

L’agence est administrée par un conseil d’administration de vingt-trois membres 
comprenant : un représentant du Sénat et un représentant de l’Assemblée nationale, sept 
représentants de l’État nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle 
(Environnement, Energie, Recherche, Transports, Santé, Agriculture, Budget), trois 
représentants des collectivités locales, cinq personnalités qualifiées ou représentants 
d'associations de protection de l'environnement agréées ou représentants de groupements 
professionnels intéressés et six représentants des salariés. La durée du mandat des 
membres du conseil d’administration est de cinq ans, renouvelable une fois. L’agence se 
compose également d’un conseil scientifique dont le directeur scientifique est nommé 
par le président du conseil d’administration. Il veille à la définition et à la coordination 
des actions de l’agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil 
scientifique et en assure le secrétariat. Ce conseil scientifique est composé de quinze 
membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la 
recherche, de l’environnement et de l’énergie. 

Textes de • Loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de 
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référence l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
 

• Décret n°91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie 

 
• Décret n°93-1206 du 2 novembre 1993 modifiant le décret n’91-732 du 26 juillet 

1991 relatif à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

Zone des relations 

Entité en relation Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) : 1975-1991 
 
Agence pour la qualité de l’air (AQA) : 1980-1991 
 
Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) : 1982-1991 

Type de relation Chronologique 

Description de la 
relation 

L’État décide de la fusion de l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME) avec deux 
autres agences, l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) 
et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA), pour donner naissance à l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) fin 1991 et opérationnelle à partir de 
1992. 

Dates 1992-aujourd’hui 

Zone du contrôle 

Identifiant de la 
notice d’autorité 

FRAN_NP_009994_000000011 

Identifiant du 
service d’archives 

Service Professionnalisation des Achats - Bureau des archives courantes et intermédiaires de 
l’ADEME 

Règles ou 
conventions 

Norme ISAAR (CPF) du Conseil international des archives, 2e édition (août 2004) ; 
Indexation conforme à la norme AFNOR NF Z44-060 (décembre 1996), Catalogue d'auteurs et 
d'anonymes-formes et structures des vedettes de collectivités-auteurs ; 
Norme ISO 8601:2004 Éléments de données et formats d’échange -- Échange 
d’information -- Représentation de la date et de l’heure. 

Statut Définitif 

Niveau de détail Complet 

Date de 
production 

2020-06-03 

Langue(s) Français 

Écriture(s) Latin 

Sources LERAY (Théo) et DE LA RONCIERE (Bertrand), 30 ans de maîtrise de l’énergie, Arcueil, 
ATEE - Association technique énergie environnement, 2002, 229 p. 
 
FERRERO (Damien), Répertoire du versement d’archives 20150256, Archives nationales, 
2015, 36 p. 

Notes relatives à 
la mise à jour de 
la notice 

Notice élaborée par Damien Ferrero, archiviste à l’ADEME et Jean Bossard, stagiaire de Master 
2 Archives. 
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    Description des articles Date 1 Date 2 Versement Articles 

Création  
  

Textes constitutifs, rapports d'activité et organigrammes  1992 2009 20170503 Art. 1 à 4 
  

Fusion de l'AFME, de l'ANRED et de l'AQA), préparation. Contient : 
- règlement général du personnel pour chaque agence  
- cahier des charges relatif aux conditions de création de l'ADEME (1990)  
- étude sur les conséquences de la fusion, sur  la rémunération (1990) 
- dossier syndical (1990-1991) 
- création du groupe de travail pour la fusion (1990), comptes rendus de réunions, notes et textes des 
rapports (1991) 
- documents de travail préparatoires à la fusion (1989-1991)  
- comité de pilotage (1990-1991) 
- délégation intersyndicale (1991)  
- discours et lettre du président de la République concernant la proposition de décret relatif à 
l'ADEME (1991) 

1989 1991 20170527 Art. 87 

  
Création de l'Ademe, fusion des anciennes agences AFME / ANRED/ AQA et projet et mise en oeuvre 
de la nouvelle agence. Concerne :  
- comité de pilotage chargé de faire des propositions pour la fusion des trois agences et la création de 
l'Ademe. (1990-1991) 
- plan national de l'environnement (PNE), mise en oeuvre et propositions. 1990-1991 dont bilan et 
l'avenir de la maîtrise de l'énergie et de l'AFME 
- projet de loi portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 
1990-1991 
- mise en place du projet de nouvelle agence, réflexions, propositions et contributions, observations. 
(1989-1991) dont fusion, interventions des directeurs des trois agences, contribution de l'Agence 
française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) au débat parlementaire, mise en place de groupes de 
travail  

1989 1991 20170503 Art. 5 à 8 

Instances 

 Conseil d'administration     
  

Ordres du jour, dossiers de séances, PV et délibérations 1992 2009 20170503 Art 38 à 90 
 

Commissions et comités de gestion des aides financières 
  

Concerne :  
- Comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets (CCMGD) 1992-1998 
- Comité de gestion de la taxe parafiscale sur les huiles de base (CGTPHB) 1992-2002 
- Réunions des partenaires de la filière huiles usagées (suite du CGTPHB) 1999-2000 
- Comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux (CGTDIS) 1996-1999 
- Commissions nationales des aides (CNA) 1992-2010 

1992 2010 20170503 Art. 91 à 230 

 

Comité de direction 
  

Relevés de décisions 1992 2003 20170503 Art. 393 à 411 
 

Conseil scientifique 
  

Comptes rendus, ordres du jour, listes de présence, dossiers de séance, avis, correspondance 1992 2008 20170528 Art. 4 à art. 12 
 

Comité d'entreprise 
  

Ordres du jour, dossiers de séances, PV, listes de présence 1992 2010 20170527 Art. 8 à art. 62  
 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)  
  

Comptes rendus de réunions puis procès-verbaux, ordres du jour, convocations, dossiers de séance 1992 2001 20170527 Art. 64 à 69 
 

Délégués du personnel 
  

Réunions des délégués du personnel : convocations, ordres du jour, comptes-rendus, questions 1992 2004 20170527 Art. 74 à 75 

Fonctionnement : 

 Servive budget-finances 
  

Service Budget-Finances de l’ADEME : 
- Exercices budgétaires 1992 à 1998, préparation, exécution et suivi, clôture (1990-1999) 

1990 1999 20160223 Art. 1 à 28 

  - Exercices budgétaires 1999 à 2008, preparation, execution et suivi, cloture (1997-2009) 1997 2009 20190126 Art. 1 à 59 

  - Documents pluriannuels, contrôles, aides remboursables, participation au capital, gestion 
budgétaire du produit des taxes parafiscales (1971-1999) 

1990 1999 20160223 Art. 29 à 110 

  
Perception et gestion des taxes :  
- budget annuel 1995-2004 (art. 534 à 541) 
- principes de gestion 2000-2002 (art. 542 à 543) 
- taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique (TPPA) 1993-2001 (art. 588 à 589) 
- régime des taxes 1991-2001 (art. 687 à 691) 

1991 2004 20170503 Art. 534 à 543 
Art. 588 à 589 
Art. 687 à 691 

 Agence comptable 

  Contrats d’aides et d’achats (échantillonnage : années 1992, 1995, 2000) 1992 2000 20170186 Art. 1 à 153 

 Service gestion des taxes 

  Fonctionnement du service : presentation, gestion budgétaire, comptabilité 1994 2001 20170226 Art. 1 à 3 
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  Gestion des taxes : 
- Articles 4 à 15 : taxe sur le traitement et le stockage des déchets 
- Articles 16 à 25 : taxe sur l’atténuation des nuisances sonores 
- Articles 26 à 45 : taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique 
- Articles 46 à 50 : taxe sur les activités polluantes 

1983 2003 20170226 Art. 4 à 50 

 

Gestion des ressources humaines 
  

Accords collectifs, convention de travail ADEME du 15 octobre 1993 dans le cadre de l’harmonisation 
des statuts : élaboration (1992-1993), mise en œuvre (1993-1994) 

1992 1994 20170527 Art. 95 à 97 

  
Accords collectifs, accord d’entreprise sur le développement du temps partiel choisi, dans le cadre du 
développement de l’emploi à l’ADEME 

1994 1997 20170527 Art. 98 

  
Accords collectifs, accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) : 
élaboration (1998-2000), mise en place (2000-2001), application (2000-2003) 

1998 2003 20170527 Art. 99 à art. 101 

  
Gestion des emplois et des effectifs, suivi des effectifs années 1992 à 2010 : mouvements, évolutions, 
évaluations, bilans mensuels, organigrammes, décisions de nomination et, à partir de 1996, effectifs 
de référence. 

1992 2010 20170527 Art. 129 à 136 

  
Gestion des emplois et des effectifs, tableaux des emplois à l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) 1992-2009 

1992 2009 20170527 Art. 148 à 153 

  
Gestion des emplois et des effectifs, fiches de postes années 1992 à 2010  1992 2010 20170527 Art. 155 à art. 161 

  
Gestion des emplois et des effectifs, décisions de nomination années 1992 à 2015  1992 2015 20170527 Art. 172 à art. 173 

  
Gestion des emplois et des effectifs, référentiel des métiers et des compétences : mise en application 
(2003-2004) 

2003 2004 20170527 Art. 162 

  
Négociations salariales, promotions et commission de conciliation de l’ADEME  1992 2009 20170527 Art. 110 à art. 119 

  
Politique salariale, bilans sociaux, 1992 à 2000 Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie 

1992 2000 20170527 Art. 124 

  
Politique salariale, bilans sociaux et suivi du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, 2001 à 2009  

2001 2009 20170527 Art. 125 

  
Politique salariale, études HAY-GROUP sur la rémunération à l’AFME (1989), étude des salaires à 
l’ADEME (2002) 

1989 2002 20170527 Art. 120 

  
Politique salariale, rapports d’études SYNDEX sur les évolutions salariales (2001), analyse de la 
situation salariale entre hommes femmes (2002), étude sur les conditions d’embauche à l’ADEME 
entre 1998 et 2002 (2003), études de rémunération (2002) 

2001 2003 20170527 Art. 121 

  
Politique salariale, rattrapage salarial : mise en oeuvre et application de l’accord pluriannuel de 
rattrapage, suivi et bilan 

2006 2009 20170527 Art. 122 

  
Elections des représentants du personnel de l’ADEME au conseil d’administration 1992 2001 20170527 Art. 81 

  
Election des représentants du personnel de l’ADEME, délégués du personnel et comité d’entreprise 1992 2002 20170527 Art. 82-83 

  
Relocalisations de l’ADEME à Angers et Valbonne (1992-2004) : élaboration et mise en oeuvre du 
projet (1992-1997), répartition des effectifs par site et suivi de l’évolution (1997-2004), mesures 
individuelles dans le cadre du plan d’accompagnement (1995-2003) 

1992 2004 20170527 Art. 89-90 

  
Délocalisation de la direction régionale Nord-Pas-de-Calais de Arras à Douai  1994 1995 20170527 Art. 91 

 

Formation 
  

Commission « formation » puis « formation et emploi » : comptes rendus, convocations, ordres du 
jour, documents examinés en séances, notes 

1992 2007 20170527 Art. 180 à art. 192 

  
Plans de formation : rapports, recueils des besoins (1993, 1995-2010) 1993 2010 20170527 Art. 194 

  
Bilans de formation 1992 2010 20170527 Art. 196 à art. 197 

  
Encadrement pédagogique et suivi des étudiants de DESS économie et politique de l’énergie, Institut 
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) et université Paris 10 de Nanterre. 

1992 1997 20170528 Art. 250 

 

Contrôles, audits et inspections 
  

Concerne :    
- Cour des comptes (1982-2004) 
- Inspection générale des finances (IGF) 1994-2000 
- Inspection générale de l’environnement (IGE) 2000-2003 
- Contrôle budgétaire (juillet 2000) 
- Articles du Figaro du 28/05/2001 et dossier de la Brigade de répression de la délinquance 
économique (BRDE) 2001-2005 
- Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 2001 
- Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) 2000-2008 
- Contrôles et audits internes (1992-2007) 
 
 
 
 
 
 
 
  

1982 2008 
 

Art. 478 à 500 

Activités et domaines d’intervention 



95 
 

 Chronos 
  

Chronos direction de l’ADEME et enregistrement : 
- Présidents (1992-2011) 
- Directeurs généraux (1992-2005) 
- Secrétaire général (2004-2009) 
- Lettres et notes à l’encadrement et au personnel (1993-2007) 
- Délégation de signature (1982-2004) 

1982 2011 20170503 Art. 231 à 385 

 

Stratégie et politique de l’ADEME 
  

Enquêtes et études relatives à la maîtrise de l’énergie et à la défense de l’environnement, 
orientations des actions de l’ADEME : rapports d’études, conventions, marchés, actes d’engagement, 
lettres de commande 

1989 1994 20170528 Art. 182 

  
Plans et projet d’entreprise  1993 1998 20170503 Art. 504 à 513 

  
Séminaires internes de la direction et de l’encadrement 1992 1999 20170503 Art. 412 à 419 

  
Politique de l’ADEME, chantiers, procédures internes et outils :  
- simplification des procédures d’instruction et de fonctionnement 1998-2001 (art. 530 à 531) 
- projets de service des services centraux de l’Ademe 1999-2003 (art. 532 à 533) 
- politiques et actions de l’Agence 1992-2002 (art. 571-572) 
- développement de l’activité à l’Agence, suivi de la situation du secteur et de cas particuliers, déchets 
industriels spéciaux, politiques de réhabilitation et dépollution, généralités. 1995-2002 (art.671 à 673) 
- aides d’intervention et de financement, outils financiers et fiscaux 1986-2005 (art. 675 à 686) 

1992 2005 20170503 art. 530 à 533 
art. 571-572 
art.671 à 673 
art. 675 à 686 

 

Tous domaines 
  

Domaines d’intervention :  
- Evaluation 1993-2001 (art.528 à 529) 
- Lutte contre les nuisances sonores 1994-2002 (art. 570) 
- Transports 1992-2002 (art. 579 à 585) 
- Projet de loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 1995-1997 (art. 586 à 587) 
- Surveillance de la qualité de l’air 1994-2001 (art. 590 à 593) 
- Pollution atmosphérique et qualité de l’air 1994-2002 (art. 594 à 596) 
- Effet de serre et réchauffement climatique 1998-2001 (art. 597 à 599) 
- Énergies renouvelables 1992-2002 (art. 604 à 618) 
- Agriculture, biomasse et bioénergies 1992-2002 (art. 619 à 629) 
- Déchets 1992-2003 (art. 630 à 670) 
- Eco-critères 1991-1999 (art. 696 à 699) 

1991 2003 20170503 art.528 à 529  
art. 570 

art. 579 à 587 
art. 590 à 599 
art. 604 à 670 
art. 696 à 699 

 

Plans, programmes et débats nationaux : 
  

Concerne :  
- Débats nationaux sur l’environnement 1993-2005 (art. 566 à 569) 
- Plan environnement entreprise (PEE) 1993-1999 (art. 692 à 695) 
- Plan national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNAEE) 2000 (art. 577-578) 
- Programmes de promotion environnementale 1992-2002 (art. 573 à 576) 
- Environnement et emploi 1992-2002 (art. 600 à 603) 

1992 2005 20170503 art. 566 à 569 
art. 573 à 578 
art. 600 à 603 
art. 692 à 695  

 

Energies renouvelables 
  

Energies renouvelables, politique nationale et internationale : groupe de travail Énergies 
renouvelables, dossier Service des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(SERURE), colloque, séminaire (1987-1990), relation avec le Comité de liaison pour les énergies 
renouvelables (CLER) (1990-1995), promotion des énergies renouvelables (1991-1992) 

1987 1995 20170528 Art. 384 à art. 386 

  
Energies renouvelables, promotion de la biomasse sur le plan national et international : journée 
technique, séminaire, colloques organisés par l’association française de biomasse (AFB), interventions 
(1985-1993), stratégie de recherche en biomasse, relation avec le service « Agriculture et bois », 
groupe de travail « Bois-énergie », colloque (1985-1996) 

1985 1996 20170528 Art. 387 à art. 388 

  
Energies renouvelables, énergie photovoltaïque : stratégies, actions de l’Ademe dans le secteur 
photovoltaïque, gestion des projets, participation à la programmation et à l’élaboration de 
programmes de recherche, évaluation des conventions et contrats de recherche. 

1983 1998 20170528 Art. 389 à art. 390 

  
Eénergies renouvelables, énergie éolienne : développement en France (1986 à 1993), conférence 
européenne « Énergie éolienne-EWEC 89 » (1989) 

1986 1993 20170528 Art. 391 

  
Energies renouvelables, biocarburants : rapport des travaux de la commission consultative pour la 
promotion des carburants de substitution, dossier éthanol, commission Raymond Levy, groupe de 
travail biocarburant 

1987 1993 20170528 Art. 392 

  
Energies renouvelables, géothermie : éventualité d’une exploitation de l’énergie géothermique en 
France, analyse et évaluation technico-économique de la géothermie, réunions du comité de 
géothermie et du club géothermie (1984-1992), Journée géothermie à Chevilly-Larue (1993), journée 
géothermie des roches fracturés (1998), rapport d’audit du programme préliminaire de recherche 
européen sur la géothermie profonde, mission à l’étranger pour la création de l’International 
géothermal association (1989), projet de programme d’action pluriannuel géothermie(1994). 

1984 1998 20170528 Art. 393 à art. 394 

  
Energies renouvelables, bois-matériau et bois-énergie : mise place et évaluations des actions dans le 
domaine « Bois-Énergie et matières premières », intervention de l’AFME, analyse de la politique « 
Bois-matériau et matières premières » à l’AFME (1986-1996), relation avec le service « Agriculture 
bois biomasse » et du service « Industrie et matières premières », groupe de travail « Bois- Matériaux 
», industrie des métaux non ferreux, groupe de réflexion «Matières Première », relation avec le 
service Industrie et Matières Premières (1985 à 1987), bois de feu, plaquettes de l’ADEME, résumé 
d’études, rapports, notes (1986 à 1991) 

1985 1996 20170528 Art. 395 à art. 396 
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Enquêtes et études sur les énergies renouvelables : maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 
(EnR) (1994 à 2002), EnR et environnement (1993), enquête d’opinion, perceptions et représentations 
des Français à l’égard des énergies renouvelables (2004-2005), stratégies d’innovation sur les 
énergies renouvelables (1991), production d’électricité à partir des EnR (1991 et 1992), tableaux de 
bord des biens associés aux énergies nouvelles et renouvelables (2000), mode de soutien des EnR 
(2000), évaluation des efforts de recherche et développement dans le domaine des EnR (1997), bois-
énergie (1980-1983, 1993), géothermie (1984), biomasse(1996), enquête de perception sur les 
énergies éoliennes (2001 et 2002). 

1980 2005 20170528 Art. 277 à art. 281 

 

Utilisation rationnelle et maitrise de l’énergie 
  

Concerne : évolution de l’efficacité énergétique en France, maîtrise des consommations d’énergie en 
France et dans le monde, planification et actualisation des prévisions énergétiques, équipements 
associés à la MDE (1985-1997), certificats d’économie d’énergies (réflexions, observation, 
propositions de loi d’orientation et de mesures de maîtrise des consommations d’énergies et 
élaboration. 2003-2004) 

1985 1997 20170528 Art. 398 à art. 400 

  
Programme européen SAVE : Cross country comparison on energy efficiency indicators, the ODYSSEE 
Phase 1 (1990-1996), Phase 2 (1994-1997), Phase 3 (1995-1998), Phase 4 (1997-1999), Phase 5 (1999-
2000), Phase 6 (2000-2001) 

1990 2001 20170528 Art. 195 à art. 205 

  
Programme européen SAVE : Energy efficiency indicators in eastern and central Europe (pilot project 
for Bulgaria and Hungaria (phase 6), Energy efficiency indicators in the European Union, the ODYSSEE, 
project and energy efficiency policies, Energy efficiency indicators for central and eastern European 
countries) 

2000 2004 20170528 Art. 206 à  art. 209 

  
Programme européen SAVE : Indicators for energy efficiency monitoring and target setting, the 
ODYSSEE (project 2002 and 2003), Monitoring tools for energy efficiency in Europe, the ODYSSEE and 
MURE Project 

2001 2006 20170528 Art. 210 à art. 218 

  
Enquêtes et études Maîtrise de l’énergie (MDE) et utilisation rationnelle de l’énergie (URE), 
programmation et évaluation politique, économique et expérimentale sur la maîtrise de l’énergie. 

1985 1997 20170528 Art. 219 

  
Enquêtes et études, suivis, mesures, analyses et évaluations des consommations d’énergies. 1985 2005 20170528 Art. 235 à art. 237 

  
Enquêtes et études, maîtrise de l’énergie en zones rurales. 1993 1999 20170528 Art. 239 à art. 240 

  
Maîtrise de l’énergie et utilisation rationnelle de l’énergie, tableaux de bord des marchés de biens 
d’équipement associés à l’utilisation rationnelle de l’énergie (matériels électriques et non électriques) 
et tableaux de bord européen des biens d’équipement liés à l’URE : marchés, conventions et avenants 
entre l’Agence et le BIPE, dossiers de projets d’études et d’avant-projets. Pays concernés : France 
(1989-1995) et Europe (1990-1992, 1998-2000) 

1985 2000 20170528 Art. 183 à art. 194 

  
Enquêtes et études, création, élaboration et réalisation des outils, équipements, systèmes et 
centrales virtuelles de maîtrise de l’énergie. 

1991 2000 20170528 Art. 227 

  
Enquêtes et études, consommation d’énergie et évaluation du gisement des actions de maîtrise de 
l’énergie dans l’industrie (1991-1998, 2003) 

1991 2003 20170528 Art. 238 

  
Enquêtes et études, conception, suivi et évaluation d’actions de maîtrise de l’énergie dans le cadre de 
l’accord cadre Ademe / EDF 

1995 1997 20170528 Art. 246 

  
Enquêtes et études, projection, prévision, planification, évolution et modélisation énergétique  1982 2005 20170528 Art. 225 à art. 226 

  
Enquêtes et études, thème de la co-génération 1987 1999 20170528 Art. 252 

 

Eco-conception 
  

Dossiers thématiques sur les éco-produits, éco-emballages et éco-bilans : développement et 
promotion des actions du secteur (projet de programme de R&D, journée de présentation et 
d’information, réunion). 1990-1995, 1999 

1990 1999 20170528 Art. 381 

 

Gestion des déchets 
  

Contribution de l’agence à la gestion des déchets en France (1990-1994), groupe de travail « Déchets 
» du programme prioritaire « Déchets » (1992 et 1993) ; gestion des déchets municipaux (1995 et 
1996), Fonds de modernisation pour la gestion des déchets (FMGD), évaluation des aides de R&D de 
l’Ademe en matière de déchets ménagers et assimilés (1994, 1998), déchets et emploi (1995 à 2000) 

1990 2000 20170528 Art. 382 à art. 383 

  
Enquêtes et études relatives à la gestion des déchets. Concerne : déchets ménagers et assimilés en 
France et en Europe (1993-2005), déchets municipaux (1995-1999) et déchets des entreprises (2000), 
déchets industriels (1992-2000), déchets des collectivités territoriales (1998-2006), économie sociale, 
emploi et insertion dans le secteur des déchets (1994-2001), réduction à la source des emballages 
(1995, 2002), filière de traitement des produits en fin de vie, valorisation des déchets d’emballage et 
économie du recyclage (1994, 1999-2002), coûts, structures et modèles économiques (1992, 1999-
2003), stratégies de communication (1995-2000) 

1992 2006 20170528 Art. 290 à art. 302 

  
Enquêtes et études relatives à la gestion des déchets : notes de conjoncture et marchés des activités 
liées aux déchets (années 1992 à 2005), tableaux de bord glissant (niveau national et local) de la 
gestion des déchets (1992, 1999-2003) 

1992 2005 20170528 Art. 282 à art. 287 
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Enquêtes et études relatives à la gestion des déchets : évaluations des aides accordées par l’Ademe 
dans le cadre du Fonds de modernisation de la gestion des déchets (FMGD) (1997 et 1998), politique 
d’aide à la décision en matière de déchets industriels banals (DIB) (1997), aides à la R&D de l’Ademe, 
à la gestion et à la réalisation d’équipements de traitements en matière de déchets municipaux, 
ménagers et assimilés (1997 à 1999), évaluation économique et juridique de l’impact de la TVA au 
taux réduit sur la collecte et le traitement des déchets ménagers (1999-2000) 

1997 2000 20170528 Art. 288 à art. 289 

 

Impacts et milieux Déchets et sols 
  

Activités du service recherche impacts et milieux (SRIM) relatives à l’impact des déchets. Concerne : 
impacts des déchets solides sur la faune aquatique (1994 à 1996), influence du mode de gestion des 
effluents d’élevage et des technologies de traitement sur les émissions de méthane au cours du 
stockage (1995 à 1998), simulation de la dispersion atmosphérique de particules en suspension à 
proximité des routes et des autoroutes (1996), état de l’art bibliographique sur l’utilisation de la 
faune du sol comme indicateur de la qualité des sols (1996), utilisation des escargots comme bio-
indicateurs de pollution (1996 à 1998), influence des dépôts sauvages sur la faune et flore (1996 à 
1997), connaissance de l’imprégnation de la population française par la dioxine (1996 et 1997), 
quantification, localisation et spéciation d’éléments métalliques à différentes échelles (1998 à 2000), 
projet de norme relatif au test micro-noyau Xénope (1998 et 1999). 

1994 2000 20170528 Art. 355 

  
Activités du service recherche impacts et milieux (SRIM) relatives à l’impact des déchets. Concerne : 
programme santé-déchets (1997-2003), impacts et risques sanitaires et environnementaux liés aux 
déchets, caractéristique et logiciel d’analyse des polluants sur le traitement des déchets (1994-1998), 
études, évaluations et tests de toxicité (1994-1999), normalisation des essais écotoxicologiques 
(1995-1999) 

1994 2003 20170528 Art. 339 à art. 347 

  
Activités du service recherche impacts et milieux (SRIM) relatives à l’impact des déchets. Concerne : 
étude des teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés et mesures des dioxines et 
furanes dans le lait maternel (1998-1999), destruction thermique des DIB (1994-1995), déchets 
ménagers, appareils, équipements et logiciels (1995-1996), charges critiques (1994-1999), mesures de 
flux de méthane émis par la décharge Rochy-Condé (1996-1997), retombées atmosphériques de 
métaux lourds, accumulation dans les mousses (1996-1998) 

1994 1999 20170528 Art. 348 à art. 354 

 

Qualité de l’air, pollution atmosphérique et lutte contre l’effet de serre 
  

Activités du service recherche impacts et milieux (SRIM) relatives à la qualité de l’air. Concerne : 
exposition de la population à la pollution, aux particules de l’air ambiant et aux composés carbonylés 
(1995-2000), qualité de l’air, pollution atmosphérique et pollution de l’air, impacts et risques sur la 
santé humaine (1993-2002), appareils, équipements et méthodes pour la mesure de la qualité de l’air 
et de la pollution de l’air (1994-2000), détection et émissions des composés organiques volatils (COV) 
1995-2000 

1993 2002 20170528 Art. 325 à art. 332 

  
Activités du service recherche impacts et milieux (SRIM) relatives à la qualité de l’air. Concerne : 
pollution photochimique (1994-2001), pollution atmosphérique et pollution de l’air liées aux 
transports (1995-1999), pollution atmosphérique et pollution de l’air par les métaux-lourds (1996-
2000), pollution atmosphérique et effet sur la santé des végétaux et sur les matériaux (1995-1999), 
suivi de la distribution d’ozone et de la pollution atmosphérique en milieu rural, cartographie d’ozone 
(1995-1999) 

1994 2001 20170528 Art. 333 à art. 338 

  
 Enquêtes et études, lutte contre le changement climatique et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) : évolution des engagements des pays relatifs à la convention cadre sur le changement 
climatique. 

1999 2004 20170528 Art. 303 à art. 304 

  
 Enquêtes et études, lutte contre le changement climatique et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre : maintenance, validation et mise à jour de la base de données internationale sur les 
émissions de GES (2000-2004), sommets et programmes internationaux et négociations 
internationales (1992-2004), efficacité du protocole de Kyoto, rôle des mécanismes et réaction au 
non-respect (2004-2007) 

1992 2007 20170528 Art. 305 à art. 307 

  
 Enquêtes et études, lutte contre le changement climatique et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre : méthodologies, modélisation et indicateurs (1992, 1999-2007), politiques des pays (Union 
européenne et pays européens, Brésil, Tunisie) 1989-2004, collectivités territoriales et industriels 
(1992-2002), transports terrestres et secteur résidentiel (1992-2002) 

1992 2007 20170528 Art. 308 à art. 312 

  
 Enquêtes et études, lutte contre le changement climatique et réduction des émissions de gaz à effet 
de serre : évaluation des coûts des mesures de mises en œuvre, adaptation au changement 
climatique, besoins et résistances (1992-2007), projet détente, diminution des émissions de CO² et 
des tensions sur l’environnement, politiques agricoles et changement climatique global (1990-1994), 
systèmes de permis négociables, séquestration biologique et géologique du CO² (2000-2006), 
enquête d’opinion de la population sur l’effet de serre (2001-2006), Bilan Carbone  (2002-2005) 

1990 2007 20170528 Art. 313 à art. 318 

  
 Enquêtes et études relatives à la pollution de l’air    1989 2002 20170528 Art. 319 

 

Développement durable 
  

 Enquêtes et études relatives au développement durable (1984, 1993, 2001-2003) 
  

1984 2003 20170528 Art. 321 

 

Management environnemental, normes et labels 
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Enquêtes et études relatives aux politiques environnementales et au management environnemental 
dans les collectivités locales : observatoire de l’écologie locale ECOLOC, enquêtes auprès des 
collectivités locales en matière d’environnement (1993-2002), analyses, projets et actions de 
collectivités locales (1991, 1998-2003), association des maires pour l’environnement (Les Éco-maires), 
outils de comptabilité environnementale pour les collectivités (2003-2005) 

1991 2005 20170528 Art. 256 à art. 261 

  
Enquêtes et études relatives aux politiques environnementales et au management environnemental 
dans les industries (1993-2000), les entreprises (1992-2006), les zones d’activités (2000-2004), la 
grande distribution (1996-1997), les métiers de la finance (2000), la santé (1996-2002) 

1993 2000 20170528 Art. 262 à art. 271 

  
Enquêtes et études relatives aux politiques environnementales et au management environnemental : 
actions de l’Ademe, communication aux entreprises sur les aides financières et les offres d’expertise 

1991 2003 20170528 Art. 272 

  
Enquêtes et études relatives au reporting environnemental 2000 2002 20170528 Art. 273 

  
Enquêtes et études relatives aux politiques environnementales et au management environnemental. 
Concerne : normes et labels (1995-2003), éco-label de produits (1995 et 1996), normes ISO 14000 en 
Amérique et en Asie (1998), maîtrise de l’énergie, labels et le marché des biens de consommation 
(2000), normes et performances et accords volontaires dans le secteur de l’électroménager (2003). 

1995 2003 20170528 Art. 274 

 

Efficacité énergétique 
  

Enquêtes et études relatives à l’efficacité énergétique, comparaisons, indicateurs et politiques 
d’efficacité énergétique, coordination par l’Ademe du projet d’enquête « Politiques d’efficacité 
énergétique » du World energy council (WEC). 

1994 2004 20170528 Art. 220 à art. 221 

  
Enquêtes et études relatives à l’efficacité énergétique, rapports nationaux sur l’efficacité énergétique 
(1999 à 2003), actions des agences locales de l’énergie dans les villes européennes (2003 à 2007), 
analyses de l’efficacité énergétique dans le résidentiel-tertiaire et dans l’industrie (1993 à 1994) et 
enquêtes sur les mesures et stratégies de l’efficacité énergétique (1991, 1996, 2004). 

1991 2007 20170528 Art. 222 

  
Enquêtes et études relatives à l’efficacité énergétique, potentiels d’efficacité énergétique (1991-1992, 
2000-2001), bases de données DATAMED créée en collaboration avec la société ENERDATA (1994-
2002) 

1991 2002 20170528 Art. 223 à 224 

 

Habitat et bâtiments 
  

Maîtrise de l’énergie dans l’habitat et le bâtiment. Concerne : Évaluation des enjeux de la maîtrise de 
l’énergie dans l’habitat, relation avec le service « Habitat et tertiaire », relation avec le service « Essais 
et matériaux », relation avec le CSTB, développement d’un procédé de fabrication de vitrages électro-
chromes destinés au secteur bâtiment, protocole d’accord et convention avec les partenaires (1986 à 
1992), optimisation énergétique des bâtiments publics (1996), troisième concours sur le 
développement durable organisé par le magazine « La Recherche », l’Ademe et Generali « Comment 
économiser de l’énergie à la maison » (2007), instruments financiers pour l’environnement et 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment et l’habitat (2005) 

1986 2007 20170528 Art. 401 à art. 403 

 

Transports 
  

Enquêtes et études relatives à la maîtrise de l’énergie dans les transports. Concerne : parc 
automobile, consommation et comportements des ménages français (1983-2001), développement et 
exploitation de modèles (1991-1996) 

1983 2001 20170528 Art. 241 à art. 244 

  
Actions de l’ADEME dans le secteur des Transports, orientation stratégique de recherche : 
présentation des actions, programmation de la recherche, préparation des programmes de recherche 
COST-Transport, PREDIT, véhicule propre et économe, voiture électrique et PRIMEQUAL / PREDIT, 
électro-chimie, relation avec le service Transport, groupe et sous-groupe de stratégie industrielle 
automobile, séminaires 

1986 1993 20170528 Art. 406 à art. 407 

 

Direction scientifique et Recherche 
  

Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : identification des objectifs et des axes de priorité pour la recherche et 
l’innovation française et européenne, participation à la programmation de recherche et au 
développement des produits, mise en oeuvre de la recherche, évaluation des programmes 

1992 2005 20170528 Art. 21 à 24 

  
Stratégies et orientations de recherche et contribution aux chantiers de recherche, relations avec les 
ministères de tutelle : présentations, orientations et négociation de la politique et des actions de 
recherche et de développement de l’Agence, financements et dotations, visites de ministres. 

1986 2005 20170528 Art. 32 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : aides de l’Ademe octroyées à la recherche et au développement, 
notification à la Commission européenne. 

2001 2003 20170528 Art. 31 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : évaluation de la politique, des actions, des programmes de recherche et 
développement et des activités de recherche et d’innovation de l’ADEME 

1992 2002 20170528 Art. 40 à 42 

  
Enquêtes et études, recherches et programmes de recherche dans le domaine de l’économie 
d’énergie. 

1982 2005 20170528 Art. 247 à art. 248 

  
Stratégies et orientations de recherche et contribution aux chantiers de recherche, recherche et 
développement en délégations régionales : enquêtes, analyses des livres blancs, projets de contrats 
de plan État-Région  

1988 1996 20170528 Art. 35 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : Recherche et développement en délégations régionales (Projets de 
recherche régionaux.)  

1993 1996 20170528 Art. 36 
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Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : commission de recherche Europe et international du Conseil supérieur 
de la recherche et de la technologie (CSRT), comité de coordination de la recherche publique en 
environnement (CCRPE), conseil de l’Europe. 

1983 1993 20170528 Art. 33 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : évaluation des économies d’énergie, de la consommation d’énergie et de 
la politique de maîtrise de la demande d’énergie (MDE) dans les domaines de l’industrie, des 
transports, du résidentiel et du tertiaire, des réseaux et échangeurs de chaleur, de la politique des 
énergies renouvelables, de l’étude globale de la MDE et de l’emploi 

1993 1997 20170528 Art. 46 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : coopération scientifique et technique, projets d’invention et de 
recherche (classement par inventeur et par entreprise) 

1988 1994 20170528 Art. 34 

  
Politique et action de la direction scientifique, stratégies et orientations de recherche et contribution 
aux chantiers de recherche : textes de Philippe Chartier, directeur scientifique de l’AFME puis de 
l’Ademe (discours, interviews, articles, interventions lors de conférences et tables rondes, rapports de 
mission)   

1992 1998 20170528 Art. 49 

  
Politique et action de la direction scientifique, comités d’experts et sous-comités : réunions, rapports, 
bilans d’activités, ordres du jour, participants, séminaires. Concerne : bâtiment (1994 et 1995), 
international (1993 et 1994), petite hydro-électricité (1993), agriculture (1993), photovoltaïque (1993 
et 1994), énergies renouvelables (1993 et 1994), industrie (1993 et 1994), transports (1993 et 1994). 

1993 1995 20170528 Art. 16 

  
Politique et action de la direction scientifique, conseil scientifique : composition et renouvellement 
(1982-1997, 2000-2004) 

1982 2004 20170528 Art. 1 

  
Politique et action de la direction scientifique, programmes de recherche : programme PRD 
technologique, 1992-1996. 

1992 1993 20170528 Art. 28 

  
Politique et action de la direction scientifique, programmes de recherche (réflexions, élaborations et 
présentations des programmes) : Programme de recherche et développement 1997-2001 
(incomplet), programme de recherche et développement 2000-2003 (incomplet). 

1997 2001 20170528 Art. 29 

  
Politique et action de la direction scientifique, programmes de recherche (réflexions, élaborations et 
présentations des programmes) : programme de recherche « Énergie » coordonné par l’Ademe, le 
CEA et le CNRS 

2001 2002 20170528 Art. 30 

 

Enquêtes d’opinion et de comportement 
  

Enquêtes et études, enquêtes d’opinions : « Conditions de vie, aspiration, attitudes et 
comportements des Français au sujet de la pollution atmosphérique, de la consommation de produits 
respectueux de l’environnement, de la gestion des déchets ménagers, du développement durable et 
de la notoriété de l’Ademe » (1994-2005) et « Science technique et environnement : qu’en pensent 
les parlementaires, » (2002-2003) 

1994 2005 20170528 Art. 275 à art. 276 

  
Enquêtes et études, attitudes et comportement des ménages sur la maîtrise de l’énergie et la qualité 
énergétique. 

1985 2002 20170528 Art. 230 

  
Enquêtes et études, suivi et évaluation de l’impact de la politique menée par l’Ademe dans le secteur 
de l’habitat, ainsi que l’évolution des comportements des ménages français à l’égard de la qualité 
énergétique (enquête SOFRES). 1992, 2001-2002 

1992 2002 20170528 Art. 231 à art. 234 

  
 Enquêtes et études, Bruit : analyse sociologique de la politique « Bruit » autour des aéroports 1999 2002 20170528 Art. 320 

Communication 

 Direction de la communication 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : stratégies, orientations et programmes 
de communication 

1992 2005 20200141 Art. 3 à 5 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : opérations spécifiques 1993 2008 20200141 Art. 7 à 8 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : communication interne 1988 2006 20200141 Art. 9 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : communication externe (chartes 
graphiques, comités d’édition, fiches éditions-publications) 

1993 2016 20200141 Art. 10, 12 à 34 

  Politique de communication, organisation et fonctionnement : budget et bilans annuels 1992 2008 20200141 Art. 41 à 49 

  Technologies de l’information et de la communication : développement, mise en œuvre et utilisation 
(service minitel puis internet) 

1992 2004 20200141 Art. 55 à 57 

  Communication institutionnelle et relations presse : communiqués de presse, invitations presse, 
articles de presse 

1997 2004 20200141 Art. 64 à 70 

  Campagnes de communication grand public, dossiers de campagne : campagne publicitaire pour la 
maîtrise de l’énergie (1992), Hélios 2006, « Réconcilions progrès et environnement » (1999-2001), 
« Préservez votre argent, préservez votre planète » (2001), Réseau INFO-ENERGIE (2002-2003), « Les 
services de l’ADEME destinés aux entreprises » (2002), « Objectif déchets -10% » (2003), « Economies 
d’énergie, faisons vite ça chauffe » (2004-2006), « Réduisons vite nos déchets, ça déborde » (2005-
2008), autres campagnes de communication (2001-2004) 

1992 2008 20200141 Art. 100 à 127 

  Aides et subventions à des actions de communication : contrats de marché, conventions, décisions 1993 2007 20200141 Art. 132 à 141 

  Enquêtes et études de la direction : enquêtes sur l’ADEME (1992, 2004), « Conditions de vie et 
aspirations des français » du CREDOC (1992-2003), campagne EDF (1992-2003), les Français et 
l’environnement (2000-2006) 

1992 2006 20200141 Art. 147, 156 à 
159 
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  Supports de communication et publications : fiches d’information, photos de stands de l’agence à des 
salons, livrets de programme des colloques et conférences, lettre d’information ADEME, catalogue 
des publications 

1982 2009 20200141 Art. 160, 162 à 
163, 165, 168 

  Campagne de sensibilisation « La Planète Précieuse » sur la protection de l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie auprès des scolaires d’Ile-de-France, puis de l’ensemble du pays : expositions 
guidées, conférences débats et concours 

1991 1994 202200141 Art. 174 à 179 

  Exposition pédagogique « Les déchets, du tout-à-la-rue à la collecte sélective » (2000) 1989 2000 20200141 Art. 180 

 Partenariats de communication 

  Généralités : relations avec les associations de consommateurs, stratégie d’accord-cadre, réflexions, 
situation et projets 

1986 2007 20200141 Art. 181 à 182 

  Accords de coopération annuels : association technique pour les économies d’énergie, comité 
d’action pour le solaire (CAS), comité de liaison énergies renouvelables (CLER), comité 21 (comité 
français pour l’environnement et le développement durable), observatoire des énergies 
renouvelables (Observ’er), Réseau action climat France (RAC-F)  

1983 2008 20200141 Art. 184 à 190 

  Opérations spécifiques soutenues par l’ADEME : campagne « économies d’énergie, faisons vite ça 
chauffe », opération « maître des charges de mécanisation en travail du sol grande culture », syndicat 
des énergies renouvelables (SER), débat national sur les énergies de 2003, fédération française des 
usagers de la bicyclette, opération annuelle « En ville, sans ma voiture », projet européen LIFE 
« Sustainable mobility initatives for local environment (SMILE) » 

1989 2007 20200141 Art. 191 à 201 

  Réseau INFO - ÉNERGIE (Points information énergie et espaces information énergie, PIE - EIE), réseau 
d'information de proximité du public relatif à l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
Son développement et sa coordination sont confiés à l'ADEME, en partenariat avec les collectivités 
locales et des associations. Réseau initié lors de la campagne de maîtrise de l'énergie de 2001. 
Concerne : élaboration, lancement, développement, organisation et mise en œuvre du réseau et des 
PIE-EIE, suivi et états des lieux, comité de pilotage, relations avec les partenaires, animation du réseau 
et journées de rencontres, outils et formation des conseillers PIE-EIE, supports de communication, 
évaluations et bilans 
 

2000 2006 20200141 Art. 202 à 207 

 Stratégie d’information et de sensibilisation 
  

Activités du consultant en stratégie de communication auprès du directeur général et de la direction 
de la Communication (classement chronologique) 

1993 1998 20170503 Art. 514 à 527 

 

Interventions des présidents et directeurs généraux de l’ADEME 
  

Interviews, interventions, conférences de presse et déplacements  1993 2007 20170503 Art. 420 à 477 

 Documents audiovisuels de sensibilisation 
  

Documents (VHS) produits ou commandités par l’ADEME dans le cadre de ses campagnes 
d’information : « Giga » (émission jeunesse, 1993), « Le Modecom » (présentation d’un guide 
méthodologique, 1993), « Priorité environnement » (cinq courts reportages, 1993), « A la recherche 
d’une planète sobre et propre, programme de recherche et développement de l’ADEME 1992-1996 » 
(présentation des attributions de l’ADEME, 1993), « Secondes assises nationales des déchets 
industriels » (clip d’ouverture), « Du  soleil au plancher » (documentaire sur le système plancher 
solaire direct, 1993), « Toxiques, n’en jetez plus » (documentaire pédagogique, 1993), « Maintenance 
de l’habitat, surveillance des équipements énergie » (film, séance de formation, S.d. »,  

1993 1993 20070449 Art. 1 à 8 

  
Documents (VHS) reçus par l’ADEME dans le cadre de ses problématiques environnementales : « 
Huile moteur usagée, danger » (documentaire pédagogique, 1992), « Sous le soleil, naturellement… » 
(documentaire, 1992), « Le recyclage pour une nouvelle logique » (documentaire promotionnel, 1993) 

1992 1993 20070449 Art. 9 à 11 

 Diapositives 
  

Diapositives issues de la photothèque de l’ADEME. Concerne : 
Art. 1-14 : Résidentiel et tertiaire (1975-2003) 
Art. 15-36 : Biomasse, agriculture, bois (1977-2004) 
Art. 37-44 : Solaire / Habitat (1976-1998) 
Art. 45-64 : Solaire / Photovoltaïque (1976-2004) 
Art. 65-68 : Eolien (1978-2005) 
Art. 69-101 : Déchets (1983-2005) 
Art. 102-109 : Pollution atmosphérique, Bruit (1984-2002) 
Art. 110-128 : Transports (1978-2003) 
Art. 129-134 : Energie (1981-2003) 
Art. 135-138 : Paysages (1982-2002) 
Art. 139-144 : Formation et Sensibilisation (1978-2002) 
Art. 145-154 : Industrie (1963-2003) 
Art. 155-162 : Actions à l'international et dans les DOM/TOM (1979-2003) 
Art. 163-176 : Communication, manifestations (1979-2003) 
Art. 177-179 : Direction, encadrement, vie interne du COMES, de l'AFME et de l'ADEME (1981-2002) 

1963 2005 20150256 Art. 1 à 179 

 
Manifestations   

Colloques, rencontres, séminaires, conférences, journées d'études et de recherche : actes, 
programmes, participants, comptes rendus, interventions. 

1992 2003 20170528 Art. 363 à art. 380 

 Fonds documentaire 

 Voir également le versement 20170147 « Rapports et études du fonds documentaire de l’ADEME » qui contient de nombreux articles relatifs à l’ADEME 
(rapport finaux justifiant l’utilisation de subventions ou études commandées par l’ADEME) 
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Action régionale 

 Direction de l’action régionale 

  Réunions des délégués régionaux : Comptes rendus de réunions, ordres du jour, dossiers examinés en 
réunion (budgets, personnel, contractualisations, appels d'offres, programmes de recherche, 
communications, projets et actions…), notes, listes de présence, correspondance 

1992 2013 20190514 Art. 7 à 44 

  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations réginoales : historique, stratégies, 
orientations, propositions et programmations, éléments budgétaires, déconcentration et 
régionalisation 

1992 1997 20190514 Art. 47 

  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations régionales : Etat des lieux des 
actions menées par région, en date d'avril 1992, au moment de la création de l'ADEME 

1992 1992 20190514 Art. 48 

  Politique, activité et action régionale de l’agence et des délégations régionales : taxe déchets, 
présentation de la perception de la taxe déchets et sa consommation de 1992 à 1995 (par région) : 
rapport de mars 1996 

1996 1996 20190514 Art. 58 

  Délégations régionales, métropole : Programmations, contractualisations, organisations, évaluations, 
programmes d'actions, actions régionales, audits, groupes de travail, comité régional d'orientation, 
commission régionale des aides, relations avec la Préfecture, les conseils généraux et la presse 
régionale, état des lieux des actions menées par région, réunions, colloques, journées, déplacements 
de la direction générale, situation et perspective énergétique, analyses des politiques et actions 
régionales relevant des secteurs d'activités de l'agence, fonds régional de maîtrise de l'énergie, fonds 
de modernisation de la gestion des déchets, projets de service, projets et actions spécifiques, bilans, 
rapports d'activités. : rapports, notes, comptes rendus de réunions, accords-cadres, conventions, 
contrats, communiqués et revues de presse, dossiers de présentation, plaquettes ADEME, plans, 
correspondance 
Alsace (art. 61 à 64), Aquitaine (art. 66), Auvergne (art. 67), Basse-Normandie (art. 68), Bourgogne 
(art. 70), Bretagne (art. 73), Centre (art. 74), Champagne-Ardenne (art. 75), Corse (art. 76), Franche-
Comté (art. 77 à 78), Haute-Normandie (art. 79), Ile-de-France (art. 81 à 84), Languedoc-Roussillon 
(art. 86), Limousin (art. 87), Lorraine (art. 88 à 89), Midi-Pyrénées (art. 90 à 92), Nord-Pas-de-Calais 
(art. 94 à 95), Pays de la Loire (art. 96), Picardie (art. 97), Poitou-Charentes (art. 99), PACA (art. 101) et 
Rhône-Alpes (art. 103) 

1984 2002 20190514 Art. 61 à 64 
Art. 66 à 68 

Art. 70 
Art. 73 à 79 
Art. 81 à 84 
Art. 86 à 92 
Art. 94 à 97 

Art. 99 
Art. 101 
Art. 103 

  Délégations régionales, Départements d’Outre-mer : Actions, évaluations, programmes régionaux, 
études, recherches, équipements et opérations spécifiques relatives à la situation et à la perspective 
énergétique, à la politique de maîtrise de l'énergie, à la promotion et au développement des énergies 
renouvelables : projets, exécution des études et des contrôles nécessaires, installations, réalisations, 
démonstrations, constructions, financements, rapports d'activités, comité local du suivi des 
programmes, missions, bilans Rapports, comptes rendus de missions et de réunions, photographies, 
plans, plaquettes ADEME, revues de presse, notes, correspondance 
Guadeloupe (art. 106), Guyane (art. 107), Martinique (art. 108), La Réunion (art. 109) 

1981 2001 20190514 Art. 106 à 109 

  Contractualisations régionales et départementales, métropole : Contrats de plan particulier maîtrise 
de l'énergie 1984-1988, Contrats de Plan Etat-Régions (CPER, 1989-1993, 1994-1998, 2000-2006) et 
Contrat de projets Etat-Région (CPER, 2007-2013), accords de coopération et programmes régionaux 
et départementaux dans les domaines d'intervention de l'agence : accords-cadres pluriannuels et 
conventions d'application annuelles Etat-Région-ADEME, ADEMERégion et ADEME-Départements, 
conventions de partenariats, conventions cadres, bilans de conventions et d'accords-cadre, accords, 
notes, fiches de presentation 
Alsace (art. 110 à 111), Aquitaine (art. 112 à 113), Auvergne (art. 114 à 115), Basse-Normandie (art. 
116), Bourgogne (art. 117 à 119), Bretagne (art. 120 à 121), Centre (art. 122), Champagne-Ardenne 
(art. 123), Corse (art. 124), Franche-Comté (art. 125 à 126), Haute-Normandie (art. 127), Ile-de-France 
(art. 128), Languedoc-Roussillon (art. 129), Limousin (art. 130), Lorraine (art. 131), Midi-Pyrénées, 
(art. 132 à 133), Nord-Pas-de-Calais (art. 134), Pays de la Loire (art. 135), Picardie (art. 136), Poitou-
Charentes (art. 137), PACA (art. 138 à 139), Rhône-Alpes (art. 140) 

1983 2012 20190514 Art. 110 à 140 

  Contractualisations régionales et départementales, Départements d’Outre-mer : Contrats de plan 
particulier maîtrise de l'énergie 1984-1988, Contrats de plan Etat-Région , Contrat de projets Etat-
Région (CPER), programmes régionaux pour la maîtrise de l'énergie, des déchets, de l'environnement 
et le développement des énergies renouvelables, Fonds régional de maîtrise de l'énergie et Fonds 
régional d'aide à l'environnement : accords-cadres pluriannuels et conventions d'application 
annuelles Etat-Département-ADEME, Etat-ADEME-Département-EDF, ADEME-Département-EDF et 
ADEME-Département, accords, conventions et avenants, correspondance (1981-2010) 
Guadeloupe (art. 141), Guyane (art. 142), Martinique et Mayotte (art. 143), La Réunion (art. 144) 

1981 2011 20190514 Art. 141 à 144 

  Études, opérations spécifiques, projets d'études, d'enquêtes, de contrôles et d'équipements dans les 
DOM : Archives relatives au développement des énergies renouvelables, à la maîtrise de l'énergie et, 
à partir de 1992, à la gestion des déchets. Conventions, marchés et lettres de commandes entre 
l'Agence et des entreprises, des associations et des communes, rapports d'études, notes, 
correspondance. 

1983 1998 20190514 Art. 146 à 149 

  Territoires d’Outre-Mer     

  Iles Wallis-et-Futuna : Programmes territoriaux et études (conventions-cadres et conventions 
d'application, contrats de plan, lettres de commandes (Agence-Territoire et Agence-entreprises), 
rapports, notes, tableaux, correspondance) 

1982 1998 20190514 Art. 151 

  Mayotte : Programmes territoriaux (conventions et avenants, marchés (agence-Territoire), notes, 
tableaux, correspondance) 

1981 1994 20190514 Art. 152 
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  Nouvelle-Calédonie : -Généralités (Programme de maîtrise de l'énergie et développement des 
énergies nouvelles et renouvelables, suivi de projets d'équipements et conventions : rapports 
d'études, photographies, plaquettes de présentation, correspondance, 1982-1993) -
Contractualisations et programmes régionaux, collectivités territoriales (Accords-cadres pluriannuels 
et conventions d'application, fiches de présentation, notes, correspondence, 1992-2007) 

1982 2007 20190514 Art. 153 
Art. 155 

  Polynésie française : -Généralités (situation énergétique et maîtrise de l’énergie : Propositions de 
programmes, opérations spécifiques, missions, rapports, photographies, plaquettes de présentation, 
notes, correspondance, 1983-1998) -Contractualisations, programmes régionaux et projets 
d’équipements (Accords-cadres, conventions, marchés, lettres de commandes, notes, 
correspondance, 1983-2007) -Institut des Energies Renouvelables pour le Pacifique Sud (reunions, 
fonctionnement, contrats et programme, 1984-1993) 

1983 1998 20190514 Art. 157 à 162 

  Saint-Pierre-et-Miquelon : convention et avenant entre l'ADEME et la société Vergnet Archipel 1989 2000 20190514 Art. 166 

Coopération et partenariats 

 Partenariats scientifiques publics 
  

Accords, chartes et contractualisations, Groupement d’Intérêts Scientifiques : Contractualisation avec 
l'État 1992-2004 (art. 544 à 551), Accords de coopération 1992-2002 (art. 700 à 706), Chartes 
environnementales pour les collectivités locales 1992-1994 (art. 707 à 708), Groupement d'intérêt 
scientifique (GIS) Sol 1999-2002 (art. 674) 

1992 2004 20170503 art. 544 à 551 
art. 700 à 708 

art. 674 

  
Partenariat avec le CNRS, accord-cadre : programme interdisciplinaire de recherches sur les sciences 
pour l'énergie et les matières premières (PIRSEM) conventions annuelles (1986-1993), rapports de 
gestion (1987-1992), programmes et budgets (1986-1993), rapport d'activité (1987), évaluation du 
PIRSEM 1982-1987 (1987) 

1986 1993 20170528 Art. 51 à art. 55 

  
Partenariat avec le CNRS, programme interdisciplinaire de la recherche sur les technologies pour 
l'environnement et l'énergie ECOTECH : comité de programme de 1994 à 1996 (1993-1996), rapport 
et convention de recherche Ademe et CNRS /ECOTECH (1992 et 1994), programmes et budgets de 
1994 à 1996 (1993-1996), rapport d'activité (1994, 1996), conventions de recherche (1995 et 1996) 

1992 1996 20170528 Art. 56 à art. 59 

  
Partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), accord-cadre : comité de coordination 
(1986-1997), accord de coopération du 12 février 1992 dans le domaine des énergies renouvelables 
et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, accord-cadre du 28 août 1995, correspondance, (1986-
1995), séminaire Ademe / CEA « Déchets et sites pollués », Paris, 13 mai 1997. 

1986 1997 20170528 Art. 60 

  
Partenariat avec le Laboratoire national d'essais (LNE), accord-cadre : comité de coordination, accord-
cadre du 17 mai 1983 et conventions annuelles (1983 et 1984), projets de convention (1985 et 1986), 
bilans (1983-1992), rapport, accord-cadre du 14 avril 1993, réunions (1992 à 1995). 

1983 1995 20170528 Art. 61 

  
Partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), accord-cadre : comité de 
coordination, avenant à l'accord-cadre de 1990, accord-cadre et avenant de janvier 1993, réunions 

1986 2001 20170528 Art. 62 

  
Partenariat avec l'Institut français de l'environnement (IFEN), accord-cadre : conseil scientifique, 
projet d'accord (1993), réunions, séminaires 

1991 1994 20170528 Art. 63 

  
Partenariat avec l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), contrctualisations : 
convention de coopération (1983), convention de mise à disposition (1987), bilan (1985) des aides à 
l'innovation du programme « Mobilisateur énergie » 

1983 1993 20170528 Art. 64 

  
Partenariat avec le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), accord-cadre : réunions 
(1983 à 1985), accord-cadre et convention (1993), séminaires (1990-1999) 

1983 1999 20170528 Art. 65 à art. 67 

  
Partenariat avec Électricité de France (EDF), accord-cadre : accords de coopérations sectorielles en 
matière d'environnement et de maîtrise de l'énergie, renégociation des accords en 1996 et bilan de 
coopération du 24 mai 1994 (1993-1996), accord sectoriel concernant la maîtrise de la demande en 
énergie (MDE) / convention nationale Ademe/EDF (1993-1998), accord maîtrise de la demande en 
énergie (MDE), développement de la MDE (1992-1994) 

1992 1998 20170528 Art. 68 à art. 71 

  
Partenariats scientifiques publics, programme de recherche et de développement pour l'innovation et 
la technologie dans les transports terrestres (PREDIT) : groupe thématique Énergie-Environnement, 
mise en place du comité Énergie, proposition, lancement et suivi du programme de recherche (1990-
1998), évaluations à mi-parcours des PREDIT 1990-1994 et 1996-2000, carrefour PREDIT co-organisé 
par l'Ademe. 

1990 2001 20170528 Art. 72 à art. 73 

  
Partenariats scientifiques publics, programme de recherche inter-organismes pour une meilleure 
qualité de l'air (PRIMEQUAL) - PREDIT : appels à propositions, appels d'offres, projets de programme, 
colloques (1997) 

1996 1998 20170528 Art. 74 

  
Partenariats scientifiques publics, participation de l'ADEME au programme véhicule électrique : fonds 
de soutien aux véhicules électriques, suivi des projets, groupe interministériel Véhicules Electriques, 
Association européenne de véhicules électriques routiers (AVERE), comité stratégique véhicules 
électriques, relation avec le service Transport.  

1990 2001 20170528 Art. 75 à art. 76 

  
Partenariats scientifiques publics, contribution de l'ADEME aux groupes de travail sur les prospectives 
énergétiques du CGP : groupe de prospective sur l'énergie à l'horizon 2000, sous-groupe 
Environnement (1989-1991), groupe de travail sur les prospectives énergétiques à l'horizon 2010-
2020 (1995-1998) 

1989 1998 20170528 Art. 77 à art. 78 

  
Partenariats scientifiques publics, contribution de l'ADEME au groupe de travail « Énergie et 
organisation urbaine » de la commission de préparation du Plan régional de la qualité de l'air (PRQA) :  
réunions du sous-groupe « Effets sur l'environnement et le bâtiment », réunions du groupe « Énergie 
et organisation urbaine » ; sous-groupe « Effets sur l'environnement »  

1997 1998 20170528 Art. 79 

  
Partenariats scientifiques publics, participation au club des directeurs d'organismes concernés par la 
recherche dans le domaine de l'environnement : programmations des recherches, analyse des 
propositions de coordination de programmes scientifiques et information sur les appels d'offres des 
programmes, réunions 

1992 1997 20170528 Art. 80 
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Partenariats scientifiques  publics, contribution de l'ADEME à la politique internationale et nationale 
de lutte contre l'effet de serre et le changement climatique : réunions du groupe interministériel de 
lutte contre l'effet de serre (1987-1993), séminaire (1993), insertion de l'Ademe dans le programme 
français de lutte contre l'effet de serre et élargissement de la taxe sur la pollution atmosphérique 
(1993), guide « Effet de Serre, dégradations climatiques et contrats de plan État-Région » à l'usage 
des négociateurs (1999), protocole et conférence de Kyoto (1997-1998), interventions à des journées, 
séminaire et colloques (1989-1997),  
actualisation des données du programme national de prévention du changement climatique (1997), 
actualisation du plan climat 2004 (2006), substitution des chloro-fluoro-carbures (CFC) et protection 
de la couche d'ozone stratosphérique (1989 à1992), groupe de travail « Gaz fluorés », contribution à 
la réflexion pour la mise en place d'une taxe sur les gaz fluorés (1998 à 1999). 

1987 2006 20170528 Art. 81 à art. 84 

 Partenariats scientifiques mixtes ou avec le secteur privé 
  

Partenariats scientifiques, participation au GIP ENERDATA : participation de l'Agence au 
fonctionnement du GIP, liquidation du GIP. 

1986 1993 20170528 Art. 102 

  
Partenariats scientifiques, participation au Groupe d'études pour la mise en place de l'Agence 
nationale de valorisation des cultures énergétiques (ANVCE) : création et réunions du groupe (1993), 
rapport ADEME par sous-groupe, réunions du comité de liaison avec les professionnels et le comité de 
pilotage (1993), sous-groupe d'étude « Valorisation non alimentaire non énergétique (hors 
biocarburants) » (1993-1994), projet de convention constitutive du GIP et du GIS (1993-1994) 

1993 1994 20170528 Art. 103 à art. 105 

  
Partenariats scientifiques, participation au GIS "Agriculture pour la chimie et l'énergie (AGRICE)" :  
réunions du conseil scientifique (1994-1998), bilan (1994-1997), rapports d'activité (1994-1997), 
colloque (1997), projet de renouvellement AGRICE (1994-1999) 

1994 2000 20170528 Art. 106 à 108 

  
Partenariats scientifiques, participation au Réseau aménagement équipement environnement (GIS-
RAEE) puis Réseau environnement-aménagement (GIS-REA) : convention constitutive (1994) et 
réunions du groupe de travail  

1994 1996 20170528 Art. 109 

  
Partenariats scientifiques avec les associations et organisations professionnelles, Club Co-génération : 
assemblée constitutive, comité de direction, sous-groupes, membres, réunions (1993 à 2004), 
conventions annuelles de contribution, rapports d'activités annuels (1991 à 2004) 

1991 2004 20170528 Art. 112 à art. 113 

  
Partenariats scientifiques avec les associations et organisations professionnelles, association 
ARMINES : suivi de l'accord-cadre, comptes rendus Ademe / ARMINES, notes, correspondance. 

1986 1993 20170528 Art. 114 à art. 115 

  
Partenariats scientifiques avec les entreprises, société Photowatt : relation avec la société, 
présentation et suivi de sa situation, actionnariats et participations financières, programmes et aides 
de recherche et d'études, affaire Chronar/Photowatt, audit stratégique et opérationnel, réunions du 
conseil d'administration : conventions et contrats, comptes rendus de réunions, rapports, notes, 
correspondance. 

1982 1993 20170528 Art. 116 

  
Partenariats scientifiques avec les institutions, établissements de recherche, centres techniques, 
entreprises industrielles, Club thématique CO² (relatif à la recherche et au développement 
technologique de capture et de stockage du CO²) : création et fonctionnement (2001-2006), groupe 
de travail (2003-2007), jury d'appel à projets R&D pour la capture, le transport et le stockage du CO² 
(2003), réunions (2004 à 2007) 

2001 2007 20170528 Art. 119 à art. 126 

  
Partenariats scientifiques, fondations pour la recherche : projets de création de fondations, 
propositions et réflexions relatives à la R&D sur les véhicules propres et économes, sur le changement 
climatique et pour la réduction des émissions de gaz à effet serre, sur les bâtiments à énergie positive 

2003 2004 20170528 Art. 127 

  
Projets et programmes expérimentaux, recherches en collaboration avec la Société des 
accumulateurs fixes et de traction (SAFT) et la Société de recherche et d'applications électro-
chimiques (SORAPEC) et relatifs au développement des batteries nickel-fer (Ni/Fe) pour véhicule 
électrique et au projet de programme générateur électro-chimiques (1984-1985, 1989 : études SAFT - 
SORAPEC (1978-1984), études SORAPEC (1989-1991)  

1978 1985 20170528 Art. 409 à art. 411 

 
Programmes européens 

  
Programme « Joint opportunities for unconventional or long-term energy supply (JOULE) » relatif à 
l'énergie non nucléaire : participation, contributions et suivi du programme relatif aux projets 
comprenant une participation française (1988-1997), examen du programme JOULE et proposition du 
programme de recherche de l'énergie non nucléaire (1988), réunions du comité JOULE (1989-1997), 
bilan des appels d'offres JOULE 1988 et 1990 (1991), bilan du programme JOULE 1989-1992 (1990), 
résultats de l'appel d'offres supplémentaire du programme JOULE 1991-1994 (1993 et 1994), bilan et 
résultats d'appel d'offres JOULE 1995 (1995) et du programme JOULE 1994-1996 (1996 et 1997). 

1988 1997 20170528 Art. 171 à art. 177 

  
Participation de l'Ademe au programme JOULE-THERMIE : appels d'offres, réunions, journées 
d'information, présentation et évaluation du programme  

1994 1996 20170528 Art. 178 

  
Programme européen de recherche en géothermie profonde, projet « Roches chaudes sèches » et 
site de Soultz : réflexions, élaboration et suivi du projet, réunions de concertation BRGM / Ademe, 
European hot dry rock association (EHDRA), HDR Policy Group (1989-1997), mission d'audit sur le 
projet Soultz, journée Soultz « La géothermie des roches fracturées, bilan et perspectives » à Paris le 
1er juillet 1998 (1995-1998) 

1989 1998 20170528 Art. 179 à art. 180 

  
5ème et 6ème programme cadre communautaire de recherche et développement (PCRD), 
participation de l'Ademe.  

1998 2002 20170528 Art. 181 

  
Relations avec l’Europe et International : groupe du G8, Task Force (groupe de travail) sur les énergies 
renouvelables 2000-2001 (art. 552 à 553), Sommet mondial sur le développement durable de 
Johannesburg 2002-2004 (art. 554 à 557), relations avec l’Union européenne (UE) 1991-2002 (art. 558 
à 561), dossiers pays 1996-2007 (art. 562 à 565) 

1991 2007 20170503 art. 552 à 565 
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Coopération scientifique internationale 
  

Coopération scientifique internationale, copération franco-japonaise : colloques et missions d'experts 
franco-japonais sur les technologies de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avec l'Agence 
de la science et de la technologie industrielles (AIST) et l'Organisation nouvelle pour le 
développement des techniques industrielles et de l'énergie (NEDO)  

1988 1999 20170528 Art 128 à art. 133 

  
Coopération scientifique internationale, copération franco-japonaise : colloque d'experts franco-
japonais sur le traitement des déchets avec l'AIST et le NEDO, du 8 au 9 décembre, Angers. 

1997 1998 20170528 Art. 134 

  
Coopération scientifique internationale, copération franco-japonaise : conseil consultatif conjoint 
(CCC) franco-japonais, thématique : « L'énergie, l'environnement et le développement durable », 
préparation, réunions et suivi 

2001 2007 20170528 Art. 135 à art. 137 

  
Coopération scientifique internationale, copération franco-japonaise : colloques franco-japonais sur la 
science et la technologie (colloque institutionnel du 5 au 9 septembre 1994 à Tokyo et colloque du 16 
au 18 décembre 1997 à Paris, groupe « Environnement ») 

1994 1997 20170528 Art. 138 

  
Coopération scientifique internationale, suivi de la coopération franco-japonaise : relations de 
l'Agence avec le NEDO et l'AIST (1990-2005), bilan 1987-1990 et rapports d'études 1991 à 1995, appui 
à l'action de l'Agence au Japon, bilans et perspectives des actions l'AFME au Japon de 1984 à 1989 
(1990-1997) 

1990 2005 20170528 Art. 139 à art. 141 

  
Coopération scientifique internationale, coopération franco-japonaise : politique de recherche et 
développement au Japon (1982, 1990-1992, 1998) 

1982 1998 20170528 Art. 142 

  
Coopération scientifique internationale, coopération franco-japonaise : suivi du comité forme de la 
société franco-japonaise des techniques industrielle (1987 à 1992), dissolution (2005). 

1987 2005 20170528 Art. 143 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération avec les États-Unis : rencontres franco-
américaines, séminaires, missions, visites 

1992 1993 20170528 Art. 146 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération franco-allemande : rencontres franco-
allemande, réunions, séminaires, tables rondes, missions, visites 

1992 1998 20170528 Art. 148 à art. 149 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération avec les pays de l'Est : généralités  1989 1995 20170528 Art. 150 à art. 151 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération franco-roumaine : Collaboration avec l'Institut 
polytechnique de Bucarest (IPB), des universités françaises et d'autres organismes, échanges 
d'étudiants chercheurs, soutien matériel, missions menées par Junior entreprise des Mines de Paris 
(JUMP), bilan d'actions, missions, visites 

1989 1992 20170528 Art. 152 à art. 154 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération franco-roumaine : colloques, séminaires, 
réunions, bilans d'actions de coopération, études, protocole de collaboration franco-roumaine dans le 
domaine de l'environnement, missions menées par JUMP. 

1990 1999 20170528 Art. 155 à 157 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération avec la Hongrie : notes, rapports, comptes 
rendus de missions, correspondance (1989 à 1993), prévision de la MDE en Hongrie, projet d'étude 
sur la protection de l'environnement en Hongrie  

1989 1998 20170528 Art. 158 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération franco-tunisienne : maîtrise de l'énergie à Ben 
Arous : comptes rendus de séminaire et de mission, notes. 

1993 1997 20170528 Art. 159 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération de l'Ademe avec l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) : correspondance (1991 et 1992), participation de l'Agence au Comité pour la recherche 
et la technologie en matière d'énergie (CERT) 1991 à 1996 

1991 1996 20170528 Art. 160 

  
Coopération scientifique Internationale, coopération de l'Ademe avec l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) : accord de coopération « Co-operation on Technologies and Programmes for Demand-
side Managements (DSM) », soutien de l'Ademe dans le cadre des travaux de l'annexe 6 de l'accord 
DSM / AIE portant sur la mise en oeuvre de la MDE dans les économies dérégulées (1997-2000), 
participation de l'Ademe dans le cadre des travaux de l'annexe 9 de l'accord DSM /AIE portant sur le 
Projet MEELS « Municipalities and energie efficiency in a liberalised market » (1992 et 1993, 1999-
2005), participation de l'Ademe à l'action (« subtask ») n°8 de l'annexe 1 de l'accord DSM / AIE (2000 
à 2004).  

1993 2005 20170528 Art. 161 à art. 162 
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Annexe 1 : Schéma représentant les différentes fusions des agences ayant donné naissance 
à l’ADEME 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des versements 
 

 
 
Versements N° 

versement 
Date 

versement 
Organisme 

versant 
Organisme 
producteur 

Volume/
métrage 

Remarques 

1 19870072 Janvier 
1987 

AFME AEE, 
COMES, 
DEMP et 
AFME 

189 
dimabs 

  

2 19870162 1987 AFME AEE, 
COMES et 

AFME 

104 video 
casssettes 

  

3 19870259 1987 AFME AEE et 
AFME 

36 video 
casssettes 

  

4 19870279 1987 AFME AEE et 
AFME 

29 films 
35 mm 

  

5 19870275 1987 AFME AEE, 
COMES et 

AFME 

7 affiches Révisé par 
le 20040489 

6 19870293 1987 AFME AEE et 
AFME 

153 films 
16 mm 

  

7 19940247 1994 ADEME AQA 14 articles   
8 19940248 1994 ADEME Comité 

Géothermie 
6 articles   

9 19940249 1994 ADEME AEE, 
COMES et 

AFME 

257 
articles 

  

10 19940300 1994 ADEME AFME 41 
cassettes 
sonores 

  

11 19940548 1995 ADEME AEE 24 articles   
12 19940549 1995 ADEME AEE 58 articles   
13 19940550 1995 ADEME AEE 8 articles   
14 19940606 1995 ADEME AEE, 

COMES et 
AFME 

111 
affiches 

Révisé par 
le 20040119 

15 20010454 2001 ADEME COMES 42 articles   
16 20020415 2002 ADEME ANRED 11 dimabs   
17 20040119 2004 ADEME AEE, 

COMES et 
AFME 

111 
affiches 

Révision du 
19940606 

18 20040159 2004 ADEME ANRED 19 dimabs   
19 20040489 2004 ADEME AEE, 

COMES et 
AFME 

7 affiches Révision du 
19870275 

20 20050139 2005 ADEME AEE, DEN, 
DEMP, 

COMES et 
AFME 

173 
dimabs 

  

21 20050418 2005 ADEME ANRED 42 
affiches 
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22 20070446 2007 ADEME ANRED 1 dimab + 
6 films 16 

mm 

  

23 20070447 2007 ADEME ANRED 1 dimab + 
8 U-

MATIC 

  

24 20070448 2007 ADEME ANRED 7 dimabs 
+ 124 
VHS 

  

25 20070449 2007 ADEME ADEME 1 dimab + 
11 VHS 

  

26 20100445 2010 ADEME ANRED 19 dimabs   
27 20150184 2018 ADEME AEE 9 ml   
28 20150255 2015 ADEME ASCAB 2,2 ml   
29 20150256 2015 ADEME AEE, 

COMES, 
AFME, 

ANRED, 
AQA et 
ADEME 

18 ml   

30 20160222 2016 ADEME ANRED 3,8 ml   
31 20160223 2016 ADEME ADEME 5,3 ml   
32 20160224 2016 ADEME ANRED 10 ml   
33 20160225 2016 ADEME ANRED 1,80 ml   
34 20160226 2016 ADEME ANRED 4,30 ml   
35 20170503 2017 ADEME AEE, 

COMES, 
AFME, 

ANRED, 
AQA et 
ADEME 

76 ml   

36 20170527 2017 ADEME AEE, 
COMES, 
AFME, 

ANRED, 
AQA, 

APAPT et 
ADEME 

21,6 ml   

37 20170528 2017 ADEME AEE, 
COMES, 
AFME et 
ADEME 

43,9 ml   

38 20170147 2017 ADEME AEE, 
COMES, 
AFME, 

ANRED, 
AQA et 
ADEME 

600 
dimabs 

 

39 20170186 2017 ADEME ADEME 51 dimabs  
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40 20170226 2017 ADEME ADEME 20 dimabs  

41 20190126 2019 ADEME ADEME 15 dimabs 
+ 22 

grandes 
boîtes 

archives 

 

42 20190514 2019 ADEME AFME et 
ADEME 

53 dimabs  

43 20200141 2020 ADEME AEE, 
COMES, 
AFME et 
ADEME 

60 dimabs 
+ 15 

grandes 
boîtes 

archives 

 

Métrage total approximatif au 16/06/2022 : 689 ml 
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Sigles et acronymes 
 

 
ACTIM : Agence pour la coopération technique industrielle et économique 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AEE : Agence pour les économies d’énergie 

AFB : Association française biomasse 

AFME : Agence française pour la maîtrise de l’énergie 

AFNOR : Association française de normalisation 

AGRICE : Agriculture pour la chimie et l’énergie 

AIE : Agence internationale de l’énergie 

AIST : Agence de la science et de la technologie industrielle 

ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

ANRED : Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets 

ANVAR : Agence nationale de valorisation de la recherche 

ANVCE : Agence nationale de valorisation des cultures énergétiques 

APAPT : Association pour l’avenir du personnel titulaire de l’AFME 

AQA : Agence pour la qualité de l’air 

ARBS : Association pour la recherche en bioénergie solaire 

ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail 

ASCAB : Association pour le développement des carburants par la gazéification du bois 

ASCAF : Association pour le développement des carburants par la fermentation 

ASCOL : Action solaire concertée avec les collectivités locales 

ATEE : Association technique pour les économies d’énergie 

BEICIP : Bureau d’études industrielles et de coopération de l’Institut français du pétrole 

BETURE : Bureau d’études techniques pour l’urbanisme et l’équipement 

BIPE : Bureau d’information et de prévisions économiques 

BNP : Banque nationale de Paris 

BRDE : Brigade de répression de la délinquance économique 

BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 

CADA : Commission d’accès aux documents administratifs 

CCE : Commission des communautés européennes 

CCMDGD : Comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets 

CCRPE : Comité de coordination de la recherche publique en environnement 

CCUE : Comité consultatif sur l’utilisation de l’énergie 

CEA : Commissariat à l’énergie atomique 

CEBTP : Centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux publics 
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CEE : Communauté économique européenne 

CEEMAT : Centre d’études et d’expérimentation du machinisme agricole tropical 

CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts 

CERD : Comité européen de recherche et de développement 

CEREN : Centre d’études et de recherches sur les économies d’énergie 

CERT : Comité pour la recherche et la technologie en matière d’énergie 

CETIAT : Centre technique des industries aérauliques et thermiques 

CFDT : Confédération française démocratique du travail 

CGTDIS : Comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux 

CGTPHB : Comité de gestion de la taxe parafiscale sur les huiles de base 

CHSCT : Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail 

CLER : Comité de liaison pour les énergies renouvelables 

CNA : Commissions nationales des aides 

CNEEMA : Centre national d’études et expérimentation du machinisme agricole 

CNET : Centre national d’études techniques 

CNEXO : Centre national pour l’exploitation des océans 

CNIEE : Comité national interprofessionnel pour les économies d’énergie 

CNPF : Centre national du patronat français 

CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

CODETEL : Compagnie pour le développement des télécommunications 

CODIS : Comité interministériel pour le développement des industries stratégiques 

COMES : Commissariat à l’énergie solaire 

CRED : Comité national pour la récupération et l’élimination des déchets (CRED) 

CRES : Centre régionale d’énergie solaire 

CREST : Comité de recherches scientifiques et techniques 

CSRT : Conseil supérieur de la recherche et de la technologie 

CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment 

CTB : Centre technique du bois 

DATAR : Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 

DEMP : Délégation aux économies de matières premières 

DEN : Délégation aux énergies nouvelles 

DGEMP : Délégation générale à l’économie des matières premières 

DGRST : Délégation générale à la recherche scientifique et technique 

DR : Délégation régionale 

DRIR : Direction régionale de l’industrie et de la recherche 

DTQD : Déchets toxiques en quantités dispersées 

EDF : Électricité de France 
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EHDRA : European hot dry rock association 

EN : Énergies nouvelles 

ENGREF : École nationale du génie rural, des eaux et des forêts 

EPERE : Service évaluation, planification, étude et recherche 

EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial 

FINECOMAP : Groupement d’intérêt économique pour l’étude du financement des économies de matières 

premières 

FMGD : Fonds de modernisation pour la gestion des déchets 

FMGD : Fonds de modernisation pour la gestion des déchets 

FOGAME : Fonds de garantie pour la maîtrise de l’énergie 

FORME : Formation recherche et maitrise de l’énergie 

FRME : Fonds régional pour la maîtrise de l’énergie 

FSGT : Fonds spécial de grands travaux 

GDF : Gaz de France 

GEERS : Groupe d’études sur l’élimination des résidus solides 

GERME : Généraliste en énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 

GES : Gaz à effet de serre 

GIE : Groupement d’intérêt économique 

GIEN : Groupe interministériel sur les énergies nouvelles 

GIS RAEE : Groupement d’intérêt scientifique - Réseau aménagement équipement environnement 

GIS REA : Groupement d’intérêt scientifique - Réseau environnement-aménagement 

GMH : Groupe motopropulsif hydroélastique 

GSI : Groupe de stratégie industrielle  

IFE : Institut français de l’énergie 

IFEN : Institut français de l’environnement 

INC : Institut national de la consommation 

INRA : Institut national de recherche agronomique 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques  

INSTN : Institut national des sciences et techniques nucléaires 

ITF : Institut textile de France 

JUMP : Junior entreprise des mines de Paris 

LNE : Laboratoire national d’essais 

MDE : Maîtrise de la demande d’énergie 

NEDO : Organisation nouvelle pour le développement des techniques industrielles et de l’énergie 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 

OPECST : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

OTAN : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
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PCRD : Programme cadre communautaire de recherche et développement 

PEHD : Polyéthylène haute densité 

PIRDES : Programme interdisciplinaire de recherche pour le développement de l’énergie solaire 

PIRSEM : Programme interdisciplinaire de recherches sur les sciences pour l’énergie et les matières 

premières 

PNAEE : Plan national d’amélioration de l’efficacité énergétique 

PNE : Plan national de l’environnement 

PRDES : Projet recherche développement énergie solaire 

PREDIT : Programme de recherche et de développement pour l’innovation et la technologie dans les 

transports terrestres 

PRIMEQUAL : Programme de recherche inter-organismes pour une meilleure qualité de l’air 

PRQA : Plan régional de la qualité de l’air 

PSD : Plan stratégique de développement 

R&D : Recherche et développement 

SAFT : Société des accumulateurs fixes et de traction 

SDAU : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 

SDIEN : Service de diffusion et d’information sur les énergies nouvelles 

SEMP : Service économies des matières premières 

SERURE : Service des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie 

SFJTI : Société franco-japonaise des techniques industrielles 

SIIM : Service interdépartementaux de l’industrie et des mines 

SIME : Service de l’industrie et des mines 

SNCF : Société nationale des chemins de fer français 

SOFINNOVA : Société pour le financement de l’innovation 

SOFRETES : Société française d’études thermiques et d’énergie solaire 

SORAPEC : Société de recherche et d’applications électrochimiques 

SRIM : Service recherche impacts et milieux 

TF1 : Télévision française n°1 

TPPA : Taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique 

TUC : Travail d’utilité collective  

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

URE : Utilisation rationnelle de l’énergie 
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BESLON (chargé de mission pour l’animation régionale) 

CARRE, J 

CHARTIER, Philippe 

CHEVENÈMENT, Jean-Pierre 

CLAMEN 

CRÉMIEUX (directeur de la diffusion et de l’action sectorielle, puis directeur adjoint) 

DACOSTA 

DARNICHE, Bernard 

DE WISSOCQ, F 

DURAND, H 

GIRAUD, André (ministre de l’Industrie 1980) 

GOSSELIN, Gilles 

LAPONCHE (directeur général) 

LE GUEN, R 

LECAT, J-P 

LEMALE, Jean 

LEMASLE, J-M 

LÉVY (conseiller technique) 

MARQUET (adjoint du directeur général) 

POULIT, Jean 

ROLANT, Michel 

RUFENACHT, A 

SYROTA, Jean 

TEXIER  

ZYSS, Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


