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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5849W / 1-5849W/37 

Date : 
2000-2006 

Description physique : 
Importance matérielle : 3,7 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône-Alpes. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

Biographie ou Histoire : 
Le Fonds européen de développement régional ou FEDER est l’un des fonds structurels européens. Il vise 
à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres 
régionaux. Créé en 1975, sa mission principale est de participer au financement des programmes de 
développement local présentés par les États membres à la Commission européenne visant en particulier à 
réduire les déséquilibres régionaux et l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions de 
l’Union européenne. 
  
Le FEDER a fait l’objet de plusieurs programmations. Pour la programmation 2000-2006, l’ADEME a été 
chargée de l’affectation des fonds, répartis entre 6 régions en subvention globale (c’est-à-dire que 
l’ADEME percevait la subvention et la redistribuait aux bénéficiaires) et 2 régions en assistance technique 
(l’ADEME ne percevait pas la subvention mais participait à l’instruction technique des dossiers), pour un 
montant total de 73.094.439 euros. La Région Rhône-Alpes était l’une des 6 régions en subvention globale. 
  
Cette programmation 2000-2006 visait à promouvoir l’attractivité et l’excellence territoriale pour les 
investissements et l’emploi. Cette stratégie était composée de trois thèmes principaux correspondant à de 
grandes politiques sectorielles ayant un fort impact territorial : 
- Innovation et économie de la connaissance ; 
- Environnement et prévention des risques ; 
- Accès aux services de transport et de télécommunications d’intérêt économique régional. 
Ces trois thèmes devaient intégrer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. 
  
Les dossiers versés par la direction Rhône-Alpes de l’ADEME sont ceux qui ont été retenus pour la région 
au titre de cette programmation et représentent un montant total d’aides attribuées par l’Union Européenne 
de 13.567.961 euros. Ces aides ont été complétées par des aides de l’ADEME et ont permis de soutenir 481 
projets. 2 axes ont été favorisés pour la sélection des dossiers : 
- Développer les énergies renouvelables et inciter aux économies d’énergie ; 
- Prévenir, réduire à la source et traiter : déchets, pollution et nuisances. 
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On peut citer, parmi les opérations exemplaires réalisées, la filière de valorisation des déchets zincifères de 
Trez (5849 W 33), le pôle bois de Saint-Michel les Portes (5849 W 37) ou encore la chaufferie bois de la 
Duchère à Lyon (5849 W 4). 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 18/10/2021 

Zone du contenu et de la structure 

Mode de classement : 
Les dossiers présents dans ce fonds ont fait l’objet d’un échantillonnage systématique mais aussi qualitatif 
en conservant les projets les plus importants. Ils sont classés par numéro PRESAGE. 
     
La description de chaque article comprend le nom des collectivités, entreprises ou associations demandant 
la subvention, lorsqu’il s’agit d’un particulier le nom n’apparaît pas, seul le nom du projet est indiqué. Un 
index détaillant chaque dossier est à disposition du président de salle. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les dossiers d’aides aux collectivités, entreprises et associations sont librement communicables. Les 
dossiers de particuliers sont communicables après un délai de 50 ans (vie privée). 
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Répertoire 

5849W/1 Dossiers n°5392, 5482 et 5486. 

2000-2006
 
Dossier n°5392 - Réhabilitation de la décharge de Saint-Laurent-en-Royans. Dossier n°5482 - UNION FORET BOIS 
ENERGIE, mise en place d’une structure d’approvisionnement qui aura pour objectif la fourniture de bois. Dossier 
n°5486 - Communauté de Communes du DIOIS/DRDD (District Rural Développement Diois), travaux de remise en état 
de la décharge au lieu-dit “Route de Chatillon”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/2 Dossiers n°5526 et 5528. 

2000-2006
 
Dossier n°5526 - Commune de Saint-Thibaud-de-Couz, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°5528 - Commune de 
Vénissieux, transformation partielle au bois de la chaufferie centrale raccordée au réseau de chaleur. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/3 Dossiers n°5561 à 5563. 

2000-2006
 
Dossier n°5561 - Fromagerie de l’abbaye de Tamie, mise en place d’un équipement de méthanisation de lactosérum. 
Dossier n°5562 - Commune de Commune de Faverges, mise en œuvre de travaux d’urgence sur la décharge des Grandes 
Frasses. Dossier n°5563 - Communauté de Communes du Pays de Charlieu, réhabilitation de la décharge de Villers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/4 Dossier n°5529. 

2000-2006
 
Commune de Lyon, transformation partielle de la chaufferie centrale raccordée au réseau de chaleur de la Duchère. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/5 Dossiers n°5968, 5969 et 5971. 

2000-2006
 
Dossier n°5968 - Communauté de Communes du Crestois, opération exemplaire pour la construction d’une 
crèche/halte-garderie. Dossier n°5969 - SA ETABLISSEMENTS JULIEN, mise en place d’une installation de criblage de 
déchets de bois broyés. Dossier n°5971 - SARL SOCIETE BERAUD, réalisation d’une chaufferie bois. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/6 Dossiers n°6019, 6022, 6025 et 6026. 

2000-2006
 
Dossier n°6019 - Communauté de communes des Monts Berthiand, mise en place de composteurs individuels. Dossier 
n°6022 - Communauté de Communes du Val de Drôme, création d’une déchetterie sur la Commune de Loriol. Dossier 
n°6025 - Communauté de communes du Val d’Eygues, programme de collecte sélective dans les campings et chalets 
locatifs. Dossier n°6026 - SINERG, optimisation d’une chaufferie au bois. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/7 Dossiers n°6073 et 6074. 

2000-2006
 
Dossier n°6073 - Commune de Saint-Romain-le-Puy, aide à l’investissement aux équipements de transfert. Dossier 
n°6074 - Communauté de Communes Rhône et Gland, mise en place de la collecte sélective. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/8 Dossiers n°6129, 6132 et 6133. 

2000-2006
 
Dossier n°6129 - Commune d’Antraigues-sur-Volane, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°6132 - Communauté 
de Communes du Pays d’Amplepuis Thizy, Dossier n°6133 - SIDOMSA, mise en place de la collecte sélective et création 
d’une déchetterie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/9 Dossiers n°6905, 6908, 6911, 6917 et 6949. 

2000-2006
 
Dossier n°6905 - SIDOMSA, mise en place d’une mini-déchetterie. Dossier n°6908 - Communauté de Communes du Lac 
d’Aiguebelette, mise en place d’un programme de collecte sélective par apport volontaire. Dossier n°6911 - Communauté 
de communes du Tournorais, renforcer le programme de collecte sélective existant. Dossier n°6917 - SICTOM DU SUD 
GRESIVAUDAN, complément programme de collecte sélective. Dossier n°6949 - Communauté de Communes du 
Canton de Pont-de-Vaux, mise en place de la collecte sélective en apport volontaire. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/10 Dossiers n°7014, 7015 et 7023. 

2000-2006
 
Dossier n°7014 - Communauté de Communes Bugey Vallée de l’Ain, mise en place d’un programme de collecte 
sélective. Dossier n°7015 - Communauté de communes Rhône Helvie, création d’une déchetterie. Dossier n°7023 - 
Communauté de communes de Mens, mise en place de la collecte sélective. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/11 Dossiers n°7036, 7102, 7107 et 7108. 

2000-2006
 
Dossier n°7036 - SCI LE VILLAGE DU LAC, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°7102 - SIRTOM DE 
MAURIENNE, création d’une déchetterie sur la commune de Fontcouverte. 
Dossier n°7107 - Communauté de Communes des Pays entre Loire et Rhône, acquisition de conteneurs supplémentaires 
pour la collecte sélective. Dossier n°7108 - SICTOBA, acquisition d’un crible destiné à la plateforme de compostage. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/12 Dossiers n°7297, 7301, 7302, 7305 et 7310. 

2000-2006
 
Dossier n°7297 - Réalisation d’une installation solaire de production d’eau chaude sanitaire. Dossier n°7301 - Réalisation 
d’une installation solaire thermique de production d’eau chaude. Dossier n°7302 - Production d’eau chaude solaire et 
électricité photovoltaïque. Dossier n°7305 - Mise en place d’une installation solaire collective. Dossier n°7310 - Espace 
zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, réalisation d’une chaufferie au bois. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/13 Dossiers n°7391, 7392, 7395 et 7397. 

2000-2006
 
Dossier n°7391 - Office Départemental de l’Habitat, réalisation d’un chauffe-eau solaire collectif. Dossier n°7392 - 
Commune de Pont-de-Labeaume, réalisation d’une chaufferie au bois. Dossier n°7395 - Communauté de Communes du 
Pays de Dieulefit, Mise en place d’une chaufferie bois et d’une installation solaire thermique. Dossier n°7397 - Commune 
de Chambéry Métropole - Communauté d’agglomération, acquisition de bus et de minibus fonctionnant au GNV. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/14 Dossiers n°7417, 7418, 7419 et 7422. 

2000-2006
 
Dossier n°7417 - Commune de communes de Chateaudouble, réalisation d’une chaufferie au bois. Dossier n°7418 - 
Office Départemental de l’Habitat, réalisation d’une installation solaire thermique. Dossier n°7419 - Commune de Crest, 
réalisation d’une installation solaire thermique de production d’eau chaude. Dossier n°7422 - Commune de Mably, 
réalisation d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/15 Dossiers n°7453 et 7454. 

2000-2006
 
Dossier n°7453 - Mise en place d’un système de production d’eau chaude sanitaire. Dossier n°7454 - Commune de 
Syndicat Mixte pour l’Equipement et l’Animation du Plateau de Retord et Haut Valromey, chaufferie bois et production 
d’eau chaude sanitaire solaire. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/16 Dossiers n°7464, 7468, 7470, 7471 et 7472. 

2000-2006
 
Dossier n°7464 - Communauté de communes de Rhône Helvie, réalisation d’une installation solaire thermique de 
production d’eau chaude. Dossier n°7468 - Réalisation d’une chaufferie au bois. Dossier n°7470 - Réalisation d’un hangar 
forestier de stockage de plaquettes forestières. Dossier n°7471 - Installation de chauffage à alimentation automatique au 
bois déchiqueté. Dossier n°7472 - Mise en place d’une chaufferie à alimentation automatique au bois déchiqueté. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/17 Dossiers n°7479, 7482, 7484, 7485 et 7486. 

2000-2006
 
Dossier n°7479 - Réalisation d’une installation solaire thermique. Dossier n°7482 - Réalisation d’une installation de 
chauffage à alimentation automatique au bois. Dossier n°7484 - Réalisation d’une chaufferie bois et mise en 
place  d’installation solaire thermique. Dossier n°7485 - Association CEDER - Centre d’Etude Drômois sur les Energies 
Renouvelables, espace Info Energie. Dossier n°7486 - Association Agence locale de l’énergie de Grenoble, espace Info 
Energie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/18 Dossiers n°7493 et 7494. 

2000-2006
 
 

Dossier n°7493 - Association HELIOSE, espace Info-Energie. Dossier n°7494 - Association POLENERGIE, 
espace Info-Energie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/19 Dossiers n°7524, 7525, 7526, 7577 et 7583. 

2000-2006
 
Dossier n°7524 - Mise en place d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire. Dossier n°7525 - Réalisation 
d’une chaufferie au bois. Dossier n°7526 - Communauté de communes de la Vallière, mise en place du compostage 
individuel. Dossier n°7577 - Réalisation d’une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire. 
Dossier n°7583 - Installation d’un chauffe-eau solaire collectif. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/20 Dossiers n°7599, 7600, 7601 et 8170. 

2000-2006
 
Dossier n°7599 - Commune de Saint-Genest-Malifaux, installation des panneaux solaires photovoltaïques. Dossier 
n°7600 - Association Les Jardins d’Oasis, réalisation d’une installation solaire collective thermique. Dossier n°7601 - 
Installation d’un chauffe-eau solaire. Dossier n°8170 - Camping Le Vieux Moulin, installation d’un chauffe-eau solaire 
collectif. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/21 Dossiers n°8189, 8191, 8192 et 8194. 

2000-2006
 
Dossier n°8189 - SIVOM des Services du canton de Vernoux, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°8191 - SCI 
LES BALADUNES, réalisation d’une chaufferie automatique au bois déchiqueté. Dossier n°8192 - Commune de 
Saint-Rémy-de-Maurienne, travaux de réhabilitation de la décharge. Dossier n°8194 - Réalisation d’une installation 
solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire. 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

7 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/22 Dossiers n°8209 et 8210. 

2000-2006
 
Dossier n°8209 - Association Agence locale de l’énergie de Lyon, espace Info-Energie. Dossier n°8210 - Association 
ADIL 26, espace Info-Energie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/23 Dossiers n°8386, 8390 et 8454. 

2000-2006
 
Dossier n°8386 - OPAC de Chambéry, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°8390 - Syndicat départemental 
d’énergies de la Drôme, réalisation d’une centrale photovoltaïque. Dossier n°8454 - Réalisation d’un chauffage au bois. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/24 Dossier n°8427. 

2000-2006
 
Dossier n°8427 - Association HESPUL, espace info-énergie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/25 Dossiers n°8629, 8636 et 8645. 

2000-2006
 
Dossier n°8629 - Communauté de Communes du Pays d’Amplepuis Thizy, réalisation des travaux de réhabilitation de la 
décharge de Bourg de Thizy. Dossier n°8636 - Syndicat Intercommunal du Pays du GIER, réalisation d’une chaufferie 
automatique au bois. Dossier n°8645 -  EARL de la Ferme du Casage, réalisation d’une installation solaire collective de 
production d’eau chaude. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/26 Dossiers n°8676, 8677 et 8680. 

2000-2006
 
Dossier n°8676 - chaufferie automatique au bois déchiqueté. Dossier n°8677 et 8680 - Syndicat Intercommunal 
d’Energies du Département de la Loire (SIEL), réalisation d’une chaufferie à alimentation automatique au bois. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/27 Dossiers n°8703, 8708, 8724. 

2000-2006
 
Dossier n°8703 - Commune de Montbrison, réalisation des travaux de réhabilitation de la décharge. Dossier n°8708 - 
SICTOM de la Région de Morestel, Réalisation d’une plate-forme de compostage à la ferme. Dossier n°8724 - SICTOM 
de la Région de Morestel, mise en place d’une déchetterie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/28 Dossiers n°8739, 8746, 8748 et 8752. 

2000-2006
 
Dossier n°8739 - Syndicat Mixte du Crocu, travaux de réhabilitation de la décharge. Dossier n°8746 - Réalisation d’une 
installation solaire collective. Dossier n°8748 - Installation d’eau chaude solaire collective. Dossier n°8752 - Installation 
d’une production d’eau chaude solaire. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/29 Dossiers n°8770, 8771 et 8772. 

2000-2006
 
Dossier n°8770 - Conseil Général de la Savoie, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°8771 - Installation de 
chauffage à alimentation automatique aux granulés bois. Dossier n°8772 - Commune d’Arith, réalisation d’une chaufferie 
bois. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/30 Dossiers n°9275, 9277 et 9322. 

2000-2006
 
Dossier n°9275 - Commune de Susville, réalisation d’une chaufferie au bois. Dossier n°9277 - Communauté de 
Communes Rhône Chartreuse de Portes, installation de conteneurs pour la collecte sélective. Dossier n°9322 - Installation 
photovoltaïque. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/31 Dossiers n°9751, 9784 et 9796. 

2000-2006
 
Dossier n°9751 - Office Départemental de l’Habitat, réalisation d’une installation solaire thermique. Dossier n°9784 - 
Mise en place d’une chaufferie bois, d’une installation solaire et d’une centrale photovoltaïque. Dossier n°9796 - 
Communauté de Communes du Canton de Bourg-de-Péage, mise en place d’une déchetterie. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5849W/32 Dossiers n°9816, 9816, 9819 et 9820. 
2000-2006

 
Dossier n°9816 - SCI Andrea, installation solaire collective de production d’eau chaude sanitaire. Dossier n°9817 - SCI 
ILOT C, installation d’un générateur photovoltaïque. Dossier n°9819 - Camping du Moulin, réalisation d’une installation 
solaire collective. Dossier n°9820 - SARL DOMAINE DE LA BAROLLIERE, réalisation d’un réseau de chaleur associé 
à une chaufferie automatique au bois. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/33 Dossier n°9823. 

2000-2006
 
Dossier n°9823 - Trez, Mise en place d’une installation industrielle de valorisation hydrométallurgique de déchets 
industriels. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/34 Dossiers n°9845, 9847 et 9848. 

2000-2006
Dossier n°9845 - Association Terre Vivante, installation de capteurs et d’une chaufferie bois. Dossier n°9847 - EURL 
AVIRL-RL, création d’une plate-forme d’approvisionnement en bois énergie. Dossier n°9848 - Société foncière habitat et 
humanisme, réalisation d’un habitat bioclimatique sur un foyer d’insertion. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/35 Dossiers n°9859 et 9865. 

2000-2006
 
Dossier n°9859 - Association Fédération nationale des centres musicaux ruraux, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier 
n°9865 - Commune de Choranche, réalisation d’une installation d’eau chaude solaire collective du camping municipal. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/36 Dossiers n°9871, 10565, 10566 et 10568. 

2000-2006
 
Dossier n°9871 - Commune d’Unieux, réalisation d’une chaufferie bois. Dossier n°10565 - Mise en place d’une 
installation solaire collective. Dossier n°10566 - Mise en place d’une installation solaire collective. Dossier n°10568 - 
Mise en place d’une chaudière automatique. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5849W/37 Dossier n°11174. 

2000-2006
 
Commune de Saint-Michel-les-Portes, réalisation d’une plate-forme de stockage de bois-énergie. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


