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2C
Littérature grise Franche-Comté

Préfecture de région : publications d'ordre général
2C1

Préfecture de région.
- Lettre ou bulletin d'information des services de l'Etat en Franche-Comté :
"L'Etat en Franche-Comté" n°9, n°spécial,10,11, 1995 ; "Regard sur l'activité
de l'Etat en Franche-Comté" n°3 à 13, 17 à 23 (2001-2003) ; "Les cahiers de
l'Etat" n°1 = les fonds européens, 2004 ; "L'action de l'Etat en Franche-Comté
2006", 2007 ; n°7 "Regards sur l'Europe en Franche-Comté", 2008.
- Les pays en Franche-Comté : manuel de références, 2001 ;
- "Et si vous pensiez à l'Europe ?" / SGAR, 2009.

1995-2009

AC : C/FC/A

Conseil régional de Franche-Comté : publications d'ordre général
2C2

Région de Franche-Comté : publications périodiques.
-Périodiques : "Le journal de la Franche-Comté" , mars 1985 ; "Traits"
l'actualité du CESR, n°7 1992, n°2,6,8 (2003-2005), 13 (2007), 17 (2008);
"Franche-Comté express" n°7 à 11,15-16,19,20,21,22,28,29,30 (2006-2008) ;
"Régions magazine" n°62, 2003 : entretien avec J.F.Humbert ; La lettre du
conseil régional n°1,2,5-6 (1981-1982), 11/1986, 12/1987, 05/1993, 09-10/1995,
02-04-05/1997 ; Régionales n°15,17,19,21-23 (1997), 90-116 (lac.), 2001-2004 ;
"Le conseil régional et votre commune : lettre d'information" n°1 à 9,
2002-2004 ; la lettre de la Maison de la Franche-Comté à Paris n°2, 2001,
2003-04.
- rapport annuel et budget 1992,1994,1995, 2000,2001,2003, 2004.

1985-2008

AC : C/FC/B

2C3

Région de Franche-Comté : autres publications.
- Bilan région, (4 fasc.) 1992 : présentation des textes fondamentaux 1972-1992,
six ans d'action 1986-1992, liste des dossiers et des revues du service
documentation.
- synthèse du séminaire sur l'Europe à Bruxelles, 1993.
- Gestion par objectifs : recueil des contrats, 1994.
- Conseil régional mode d'emploi, v. 1994.
- A la rencontre de la Franche-Comté : plaquette de présentation de la région,
2002.
- Association des régions françaises du Grand Est : plaquette présentation,
2003.
- Assises du développement durable : synthèse, 2005.
- Route touristique des montagnes du Jura : plaquette présentation, lettre
d'information 2006
- Conseil économique et social : guide pratique 2002, livrets de saisine
(politique économique, économie sociale et solidaire, vélo, TER, Bourgogne et F.
C. face à leur avenir ( 2004-2007).

1992-2007

AC : C/FC/B

Communes et intercommunalités
2C4

Commune et intercommunalité de Besançon : bulletin d'information.
- "Besançon 69", "Besançon 70" (2 fasc), "Besançon 1969" n°8 (1969-70) ;
- "Besançon votre ville" 1974-1983 (lac.) n°1,2,5,14, 16 à 18, 22,31, 34,37 à
39, 43 à 45, 47,49 à 51, 53,54,59,60.
- Communication financière : le budget 2004, 2005 ; 2008 [1 CD + 1 livret
chiffres-clés]
- Grand Besançon : magazine n°11 à 14, 24, 30 (2005/2007-2008) ; rapport
d'activité 2004.
AC : C/FC/D

1969-2008

2C5

Ville de Besançon : publications diverses.
- Musée historique : le palais Granvelle / impr. municipale; Les maison natales,
s.d.
- Le restauration immobilière groupée / ARIM, s.d. (v.1973)
- CCAS : c.r. d'activité 1972
- Besançon ville pilote 5 ans après / Ministère des transports, ca. 1979
- spécial emploi, 1978.
- Plan guide Blay, 1991 ; plan des randonnées / S.I., v.1980.
- guide / S.I. ; tourisme et patrimoine : dépliants et plaquettes, s.d.-2002.
- Besançon se construit un avenir propre / ville, 1999.
- Besançon célèbre Victor Hugo / ville, 2002.

1973-2002

AC : C/FC/D

2C6

Autres communes du Doubs : bulletin d'information.
- Audincourt : revue municipale n°1, 1967.
- Bethoncourt : [bulletin] n°1, 1964.
- Charquemont : [bulletin] n°1, 1965.
- Grand-Charmont : [bulletin] n°1, 1964.
- Maîche : bulletin municipal n°1 (s.d.), 1972, n°3 (1973 ?).
- Montbéliard : revue municipale n°19, 1973 ; dépliant S.I., v.1980.
- district de Morteau : District actualités, 1979.
- Ornans : dépliant S.I., v. 1980.
- Pontarlier : "Le journal de Pontarlier : le Courrier" n°17, 1993 ; dépliant S.
I., 1979 ; plan officiel, 1995 ; "Histoire de Pontarlier" / musée, s.d. (ap.
1979) ; "L'essentiel : données synthétiques 2008" ; plan Pontarlier et ses
environs, 2008.
- Sochaux : bulletin municipal n°2,3,5 (1965-68).

1964-2008

AC : C/FC/D1

2C7

Communes de Haute-Saône : bulletins d'informations.
- Champlitte : bulletin municipal n°1, 1973
- Gray : plaquette présentation, 1989 ; portfolio FJT, v. 1992.
- Héricourt: bulletin municipal n°2, 1972.
- Lure : bulletin municipal n°3, 1975 ; dépliant "La région de Lure et de
Luxeuil", s.d.
- Luxeuil : b.m. 1973.
- Vesoul (district de) : "Faire de Vesoul une ville : les actions à
entreprendre" (2 vol.), s.d. v.1973.

1972-1989

AC : C/FC/D2

2C8

Commune de Belfort : informations municipales.
- "Belfort notre ville" n°2, 1966 ; n°40 à 45, 1976-77 ; [divers titres]
1979-1981.
- "Belfort mag" n°58,63,64 (1996)

1966-1996

AC : C/FC/D3

Economie
2C9

Plan d'aménagement, population.
1961-1969
- IVe plan : J.O., 1961.
- Ve plan : avis et rapports / Commissariat général du Plan, 1965-1969 ; N.B.:
Les mouvements migratoires en Franche-Comté (2 fasc.), 1966 ; La population de
la Franche-Comté / Insee et Comex, 1965 ; La Franche-Comté et les mouvements
migratoires, 1969.
AC : C/FC/F1

2C10

Ve plan : détails et rapports d'exécution de la tranche opératoire régionale
AC : C/FC/F1

1966-1969

2C11

Ve plan : détails et rapports d'exécution de la tranche opératoire régionale
(suite)

1966-1969

AC : C/FC/F1

2C12

Ve-VIe plan.
- Ve plan : rapports d'exécution de la tranche opératoire régionale (suite),
1966-1969.
- VIe plan : rapports préparatoires, 1969-1971.

1966-1971

AC : C/FC/F1

2C13

VIe plan : programme régional de développement et d'équipement

1972

AC : C/FC/F1

2C14

Plans d'aménagement.
1972-1977
- Livre blanc de la montagne en Franche-Comté / Mission régionale agriculture,
1972.
- "Conditions de la ..réalisation des objectifs.. par les établissements
publics mis en place par la loi du 5.07.1972" / M.Nault pour la Datar, 1974.
- Schéma d'orientation du massif du Jura / Mission régionale, (4 fasc.),
1975-76.
- Programme de développement et d'aménagement / Région de Franche-Comté, 1977.
AC : C/FC/C1

2C15

Plans d'aménagement.
1984-2004
- Contrat de plan Préfecture de région / établissement public régional (15 fasc.
), 1984.
- IIe plan régional 1989-1993 : présentation et contrat (2 fasc.), 1990 ; IIIe
plan régional 1994-1998 : présentation, 1994.
- Franche-Comté 2005 : document de synthèse / Région, 1992.
- Programme communautaire 5B 1994-1999 : document d'application, 1995.
- La Franche-Comté dans l'Union européenne / Communauté européenne, 1999.
- Programme européen Objectif 2 2000-2006 : portfolio de présentation, 2001.
- Atouts, faiblesses et perspectives du massif du Jura / Datar, 2003.
- 50 grands projets pour une France attractive (dont Grand Est) / Premier
ministre, 2004.
- Schéma régional de développement économique 2006-2010 : préfiguration, 2006.
- Schéma régional d'aménagement et de développement durable 2015-2025 : projet,
2006.
AC : C/FC/F1

2C16

Economie : statistiques.
Publications de l'Insee : rapport économique, 1951 ; guide statistique des
régions agricoles de Franche-Comté, 1961 ; bulletin régional de statistique,
1965-66,1969 (lac.).
Autres publications :
- Profil économique de la Franche-Comté / Comex, 1966.
- Centre d'études économique régionales : Chiffres-clés de l'économie
franc-comtoise, 1968 (2 ex.) ; Inventaire permanent de l'économie
franc-comtoise, 1968 ; Connaître la Franche-Comté, 1973.
- Mission régionale : Rang de la Franche-Comté parmi les 21 régions françaises,
1971 ; Répertoire des statistiques conjoncturelles, 1974.
- Préfecture de région : Bulletin de conjoncture économique n°0,1,2 (1975).

1951-1975

AC : C/FC/F2

2C17

Economie : statistiques.
- Connaître la Franche-Comté / Centre d'études économiques régionales, 1978.
- Connaître la Franche-Comté / Insee, 1995,1996,2000,2002,2003,2008,2009.

1978-2009

- Publications périodiques Insee : L'Essentiel n°45,48,54 (2001-2002),77 (2005);
Conjoncture n°21 (2001).
- Chiffres à suivre et tableau de bord n°227,254,256,258,260,261,262 ( 1995-97)
et 2001.
- Dix ans d'exportation 1995-2004 / Ministère de l'économie, 2006.
AC : C/FC/F3

2C18

Economie : études et documents.
1960-2008
- Mairies et chambres économiques : n° spécial Franche-Comté, 1960.
- Economies régionales : n° spécial Franche-Comté, 1964.
- La Franche-Comté et son économie / Comex, 1965 (2 ex. - rép. des annonceurs).
- Annuaire des organismes d'études économiques, 1970.
- Une semaine avec la Franche-Comté : suppl. au Monde, 04.1977.
- Au croisement de la recherche et du développement technologique / Ministère
de la recherche, s.d. v.1986.
- Solvay : plaquette de présentation, v. 1992.
- Cetehor = Centre technique de l'industrie horlogère : programme d'activités
1995.
- Drire : rapport d'activité 1995.
- Forêt.- Forêts de France : n° spécial, 1999 ; Réussir la reconstitution des
forêts sinistrées / Société forestière de Franche-Comté, 2001 ; Forêt défi la
qualité des travaux forestiers : plaquette et annuaire des entreprises
adhérentes, 2001,2008 ; Long terme : lettre / ONF, n°5 (1996), 2002 ; Assoc.
pour l'écocertification forestière comtoise : plaquette et lettre n°1, 2003 ;
L'ETF comtois n°32,36,48 (2003-2004/2008) ; Communes forestières n°8, 2006.
- Nouvelles du Comté n°39, 2002.
- L'agriculture bio en Franche-Comté : annuaire 2002-2003.
- Ici : n° spécial Haut-Doubs, 2004. ; Terres jurassiennes : h.s. Presse
pontissalienne, 2004, n°11 2008.
- Pole des microtechniques : plaquette présentation, 2006.
- Aperçu cartographique de l'arc jurassien / Observatoire statistique
transfrontalier, 2007
- Contact industrie, bulletin des entreprises de la métallurgie n°1, 2008.
- Boutiques de gestion de Fr.Comté : rapport d'activité 2007, 2008.
AC : C/FC/F3

2C19

Banque et finances.
1969-2005
Banque de France : publications.- La situation financière et économique, 1969,
1970 ; Conjoncture économique et financière n°17, 1976 ; note financière
annuelle 1984, 1985,1986 ; note de conjoncture régionale n°21, 1985 ; note
d'information n°65,70 (1985-1987) ; lettre mensuelle n°79,81-85,88-101
(1985-1988), 145 (1992) ; dossier individuel d'entreprise : specimen, v.1986 ;
Le logement en 1986, 1987 ; Tendances régionales n°33,58,68-69,78-79 (2001-2005).
- Centrest société de développement régional : rapport AG 1974.
- Ordre des experts compables, région de Dijon : tableau 1976.
- Banque populaire de Franche-Comté: bilan 1977.
- Caisse(s) d'épargne de Franche-Comté : résultats commerciaux 1985-89 ;
rapport annuel 1996.
- Caisse des dépôts et consignations, direction régionale : rapport d'activité
1995, 1996.
- Crédit local de France : note de conjoncture régionale sur les finances
locales, 1995-1998.
- Ministère des finances : panorama financier des communes du Jura en 1995,
1996.
AC : C/FC/F4

2C20

Chambres économiques : publications.
- Chambre de commerce et d'industrie.- Proposition interconsulaire concernant
la création d'un outil de ptomotion de l'économie à Paris, 1984 ; Le Courrier

1995-2007

des CCI n°8, 1995 ; Expression active n°15,17,21,22 (2005-2007) ;
- Chambre des métiers et de l'artisanat.- C'est à vous de jouer ! magazine de
la transmission d'entreprises, n°8,14,27,32,37 (1995-2006) ; La lettre n°2,
2006 ; L'artisanat en Franche-Comté chiffres clefs 2001,2002,2003,2004 ; 10 ans
d'artisanat 1994-2004 ;
- Métiers d'art en Franche-Comté : annuaire 2007-2009 ; progr. manifestations
10-11.1994
AC : C/FC/F5

2C21

Emploi : études Assedic Franche-Comté-Bourgogne.
- Evolution de l'emploi salarié, 1967, 2001-2006
- Enquête sur les besoins en main d'oeuvre, 2007
- Rapport d'activité 2006
- L'Observatoire pour l'emploi : lettre trimestr. n°8, 2007.

1967-2007

AC : C/FC/F6

2C22

Travail et emploi : autres études.
1968-2006
- Perspectives d'évolution de l'emploi en Franche-Comté / Centre d'études
économiques régionales, 1968.
- Structure des emplois en Franche-Comté / Insee, 1970 ; au 31.03.1982/
Ministère du travail, 1983 .
- Les bassins de main d'oeuvre rurale / Ministère de l'agriculture, 1975.
- La Franche-Comté et les migrations quotidiennes / Centre d'études économiques
régionales, 1977.
- Association régionale pour l'emploi = ARPE : plaquette présentation, v. 1978.
- Les perspectives d'emploi des personnels d'encadrement / Observatoire
régional, 1990.
- Direction régionale du travail = DRTEFP.- La lettre des nouveaux emplois n°8
et spécial, 2001 ; Les entrées dans le programme Trace, 2001 ; Une très bonne
année pour l'emploi, 2001 ; Interim les enseignements de la période de
croissance, 2003.
- Centre de développement des ressources pour l'emploi = Cedre.- Le point sur...
n°24-26, 2003-2004.
- Agence nationale pour l'emploi = ANPE.- Mediat n°14,16,17,19,20 (1995-1997) ;
rapport d'activité 2001 ; Franche-Comté Anpe n°7, 2003 ; Chiffres 2005, 2006.
AC : C/FC/F6

2C23

Formation professionnelle.
- La formation des hommes / Région, 1969.
- Onisep, représentant Coder : rapport région, 1972.
- Institut pour la formation d'adultes = Irfa : protfolio présentation, v. 1974.
- Le personnel qualifié formé dans les CET de la zone frontalière : étude M.
Baumann/ Direction du travail, 1975.
- Onisep, délégation régionale : publications.- Répertoire des organismes de
formation, 1976 ; Le gruyère en Franche-Comté, 1978 ; formation continue :
bulletin d'information, 1978 ; actualisation du guide, 1979 ; insertion des
jeunes de 16 à 18 ans, stages retenus, 1984.
- Franche-Comté formation continue n°15, 1978.
- Mesures pour l'emploi, loi du 10.07.1979 : dossier technique/ Ministère du
travail.
- Frate : rapport d'activités 1989, 2002.
- Cifp = Centre d'information sur la formation professionnelle : programme
régional de formation continue 1990-1991 ; dispositif d'insertion, 1992 ;
Formations n°7,9 (1996) ; Répertoire des formations préqualifiantes, 1997.
- Réinsertion des chômeurs de longue durée : étude P.Putod / ERET, 1992.
- Progamme régional pour l'emploi des jeunes, 1996.
- Geiq = groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification BTP : c.r.
réunion, 1997.
- Formation professionnelle continue un marché en expansion / DRTEFP, 2001.
- Formation en alternance / Greta, 2002.

1969-2013

- Choisir sa formation : suppl. Le Progrès, 2004.
- "Ton avenir c'est demain.." / CFAI, 2012, 2013
AC : C/FC/F7

2C24

Syndicats, partis politiques, associations.
- L'audience des syndicats en Franche-Comté dans le domaine public..: étude
Jean DUBOIS et Christiane DUPUIS / ERET, 1978.
- CGT : bulletin d'information du comité régional n°63, 1980.
- Coderes = Centre d'information.. et de recherches économiques et sociales :
dossier demande de subvention, 1993.
- Le Courrier de Franche-Comté / Comité régional du PCF n°23,27 + suppl.,
1995-1996.
- Idées pour la Franche-Comté : la lettre des élus socialistes du Conseil
régional, n°1, 1996.
- CGPME : La voix des PME de Franche-Comté, n°1,3 (2004-2005).

1978-2005

AC : C/FC/F8

2C25

Affaires militaires.
- 1er régiment de dragons, rassemblement à Chérimont (90) : programme et
historique, 1980.
- Association des membres de la Légion d'honneur décorés au péril de leur vie :
annuaire F.-C. 1997 (N.B.: texte de Francis Lahaut p.45).

1980-1997

AC : C/FC/H

Police générale
2C26

Sécurité.
- Observatoire régional de la sécurité routière : Flash sécurité routière, 1996
; bilan annuel des accidents corporels, 2001 ; Les cahiers de l'observatoire,
2002, 2004 ; Les seniors et l'accident de la route 2000-2004, 2006.

1996-2006

AC : C/FC/I1

2C27

Environnement, directions régionales.
- DIREN = Direction régionale de l'environnement : rapport d'activité, 2001,
2002, 2005.
- DRIRE = Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement : La qualité de l'air en Franche-Comté bilan 2000, 2001 ;
L'environnement industriel en F.-C.: bilan annuel 2001, 2002, 2004.

2000-2006

AC : C/FC/I 2

2C28

Environnement : publications diverses.
- Préfecture de région : lettre aux maires du Doubs, 1971 ; colloque régional
sur l'environnement : programme, 1975.
- Les eaux souterraines en péril / Cpepes = Comité de spéléologie, 1976.
- La mort lente des forêts / Les forestiers CFDT de Franche-Comté, 1984.
- Dépérissement des forêts et pollution atmosphérique en F.C./ APPA =
Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, 1985.
- Journées nationales de l'environnement : programme F.C., 1990.
- Inventaire du patrimoine naturel de Fr.C. : Les cahiers de l'environnement n°
spécial, 1992.
- L'Allan qualité des eaux superficielles 1992-1993, 1997.
- ...Les scolytes / Centre national de la propriété forestière, 2001.
- Territoires de Franche-Comté des paysages à découvrir / Observatoire régional
de l'environnement : brochure + carte, 2001.
- Régions, chasse et nature : n° spécial Franche-Comté, v. 2000.
- Observatoire régional : L'écrevisse et la qualité de l'eau en F.C., 2000 ;
Qualité des eaux superficielles du bassin de l'Ognon 1991-2001.
- Charte qualité des réseaux d'assainissement F.C./ Agence de l'eau, 2002.
- Visite de sites équipés en énergies renouvelables : programme F.C., 2001,2003.

1971-2006

- Pollution de l'air et des sols : les retombées atmosphériques du césium 137
en Franche-Comté / Observatoire régional, 2004
- ASQUAB = Association pour la surveillance de la qualité de l'air... : dossier
d'a.g., 2003 ; Les pesticides dans l'air franc-comtois, 2005 ; Bilan 2006
- SAFER de F.C. : bulletin et livre blanc "La fin des paysages ?", 2005.
- Le campagnol terrestre en F.C. et la bromadiolone : préconisations, 2006.
- Plan soleil : bilan 2000-2003 / ADEME, 2004.
AC : C/FC/I 2

2C29

Environnement : périodiques.
- Potentiel / ADEME, n°43,53,54,58 à 60 (2000-2005).
- Le bulletin mensuel d'information sur la qualité de l'air en Franche-Comté
sud / Asqab, n°114, 124 à 126, 135 (2002-2003).
- Bulletin trimestriel de la qualité de l'air en F.C. / Arpam -Asqab, n°3,5,8,
15 (2005-2006/2008).
- La lettre de l'APPA , n°15, 2001.
- Profils environnement / Ascomade = Association des collectivités comtoises
pour la maitrise des déchets.., n°22, 2003 ; 30, 2008.
- Bonnes conduites : la lettre d'information de la charte qualité des réseaux
d'assainissement en F.C., n°2, 2004.
- Pesticides Inf'eau communes / Fredon = Fédération régionale de défense contre
les organismes nuisibles en Franche-Comté, n°1, 2007

2000-2008

AC : C/FC/I 2

Equipement
2C30

Equipement : programme général.
1971-2005
- Préfecture : présentation de la Franche-Comté à Albin Chalandon, 1971.
- Sodevic = Société d'équipement des villes comtoises : plaquette présentation,
v.1973 (2 portf.).
- Ville campagne région : dossier pédagogique / CRDP, 1978.
- Cellule économique de Franche-Comté bâtiments travaux publics : informations,
n°16 à 24 (1979-1983).
- 10000 projets pour l'équipement public : région Fr.C. 360 projets / TP de
France, 1997.
- Socad = Société comtoise d'aménagement et de développement : plaquette
présentation, 2002 ; Socad infos, n°2, 2005.
AC : C/FC/O1

2C31

Habitat
1974-2012
- L'impact du développement des résidences secondaires dans les communes
rurales : étude Monique Perchet / Université de Besançon, 1974.
- Enquête sur la commercialisation des logements neufs / Service régional de
l'équipement, 1976.
- Direction régionale de l'équipement : Statistiques de la construction
1968-1976 ; Dix ans de construction 1976-1985 ; Les Francs-Comtois et leur
logement enquête 1984, 1989 ; Les bassins d'habitat francs-comtois, 1989 ; La
conjoncture de la construction, 1996 ; Le logement en Franche-Comté résultats
2000 ; Le logement en Franche-Comté évolutions passées situation récente, 2003 ;
Le parc locatif social au 1.01.2005.
- Construire et restaurer en Franche-Comté, ap. 1977.
- Politique régionale des matériaux de couverture / DRAE = délégué régional à
l'architecture et à l'environnement, 1979.
- La bâti ancien en Franche-Comté / EDF - ARIM, 1980 (p.52-53 : étude passage
de l'Enfer à St-Claude).
- DRAE : bulletin d'information n°62,63,64 ; bulletin de documentation n°26-27
(1983-1984).
- ANAH = Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat : Atlas de l'habitat
privé F.-C., 2005.

- Logements / Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien, 2007.
- Le parc locatif social en F;Comté au 1.01.2006 / DRE, 2007.
- La fête de l'énergie en Fr.Comté : progr. 10.2012
AC : C/FC/O 2

2C32

Voirie et transport
- Centre d'études économiques de F.C. : La clientèle potentielle d'un aérodrome
régional, 1967 ; Le trafic routier Europe du Nord Méditerranée axe
franc-comtois axe suisse, 1967.
- Région : Fonds spécial d'investissement routier, programme 1968 ; Desserte
aéronautique, 1969 ; Autoroute A36, 1969 ; Les communications routières, v.
1978.
- CETE Lyon : Traversées jurassiennes étude de circulation et de transport,
1975 ; Les réseaux de transports collectifs urbains Auvergne Bourgogne
Franche-Comté Rhône-Alpes, 1977,1978.
- Service régional de l'équipement : Schéma de transports collectifs, (4 fasc.)
1977-1978.

1967-1978

AC : C/FC/O 3

2C33

Voirie et transport
- Indicateur régional des transports publics, 1978
- Schéma régional des transports collectifs : contribution de l'intersyndicale
des cheminots, 1979
- Transport public routier de marchandises, les prix de revient 1992 / DRE,
1993.
- Annuaire des transports en F.C. 1993 / DRE - Groupement intersyndical des
transports routiers.
- Contrat de plan 1989-1993, programme d'amélioration de la voirie nationale :
bilan / DRE, 1994.
- Le TGV dans la vallée de l'Ognon : livre blanc / Association des riverains de
l'Ognon, 1994.
- Service d'hiver SNCF en Franche-Comté, modifications, 1994.
- Guide régional des transports / Conseil régional - SNCF, 2002, 2003, 2007.
- DRE : les dossiers .- Modèle régional de transports voyageurs, 2002 ; Le
transport en Franche-Comté : résultats 2001, 2002.
- "Partenaires" / SNCF Franche-Comté, n°23 (2008)
- Balades comtoises 9 destinations en TER : dépliant, 2003
- FNAUT = Fédération nationale des usagers des transports : bulletin régional
n9-10, 12, 21, 2004-2007.
- "La ligne à grande vitesse Rhin-Rhône..."/ ARD, 2008.

1978-2008

AC : C/FC/O 3
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Réseaux
- Politique de l'eau : lettre du préfet aux maires, 1970.
- Télécommunications : note sur les équipements réalisés, 1970.
- Canal à grand gabarit du Rhône au Rhin : point du projet, s.d.; conférence
interrégionale Lyon / Comex et CESR, (2 fasc.) 1975.
- France-Telecom : réalisations 1996.
- Le prix de l'eau en 2000-2001 / Agence de bassin, 2002.
- EDF - GDF : Réseau communes n°8, 2003.
- Générale des eaux : L'eau en Franche-Comté, 2001.

1970-2002

AC : C/FC/O 4-5

Action sociale
2C35

Action sociale et santé
- Le tourisme social en Franche-Comté / CAF, ap. 1982
- Union régionale des FJT = Foyers de jeunes travailleurs : plaquette, v. 1982
- Fédération Croix marine, journées nationales Besançon : évolution des soins

1982-2009

psychiatriques, 1998.
- La santé en Franche-Comté regards et perspectives / Urcam et al., 2004.
- Schéma régional d'organisation sanitaire 2006-2011, s.d. (2006).
- 10 ans d'évolution du paysage hospitalier en Franche-Comté / ARH, 2007.
Périodiques.- La lettre de la Cnav, 1996 ; A3 Arucah Franche-Comté =
Association des représentants des usagers dans les CA des hôpitaux, n°0,2,4,6,9
(2002-2006) ; La lettre ARH = Agence régionale de l'hospitalisation, 2002 ;
Objectifs santé : lettre Urcam, n°2 (2002), 27(2009) ; Développons ensemble :
la lettre du Cercoop, n°11,13 à 15 (2003-2004) ; Résonance l'écho des soins
palliatifs en F.C./ Arespa, n°2, 2006 ; Acteurs au domicile / UNA, n°5 (2008) ;
Perspectives DLA , mars (+ DLA et territoires n°5), n°1 (2008).
AC : C/FC/Q

Education, culture et loisirs
2C36

Education
1974-2008
- Académie de Besançon : rapport préparatoire au VIIe plan, 1974
- Les jeunes ruraux et l'enseignement pré-scolaire en Franche-Comté / Ministère
de l'Agriculture, 1974
- Ramassage scolaire : lettre du préfet aux maires du Doubs, 1970.
- ONISEP Besançon : Que faire après les classes de terminale dans l'académie ?,
1977 ; Orientation après la classe de 3ème, 1978 ; Les langues en Franche-Comté,
1996 ; Après la 3ème, 2001
- Le logement des étudiants en F.C. / CESR, 1992
- Forces et faiblesses des formations techniques / Cesr, 1990
- Université de Franche-Comté, formation continue : catalogue, 1990
- Grand Est l'apprentissage en actions / CIFP, 1993
- Formation continue supérieure en F.C. : catalogue 1992-1993 / CIFP, 1992
- Inventaire des formations de l'enseignement technique public et privé
1992-1993 / Rectorat, 1993
- Plan de développement des formations professionnelles des jeunes / Région,
1995
- Bonnes notes : revue de l'Académie n°2, 1995
- La formation qualifiante professionnelle et technologique en F.C./
Observatoire régional de l'emploi, 1996
- Formations en Franche-Comté / CIFP, n°10, 1997.
- Guide de la formation 2001 / Le Progrès, suppl. mars 2001
- Formations initiales schéma prévisionnel 2002-2007 / Conseil régional, 2003
- Thema express / Académie, n°2,6,HSn°1 (2003-2004), 32 (2008)
- Académie de Besançon : Bienvenue rentrée 2008-2009
AC : C/FC/R1
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Université de Franche-Comté
1970-2014
- Liste des thèses et DES concernant la Franche-Comté, 1970
- Tout l'U : journal interne, n°73,75,88,99 à 102, 106,112,117, HS n°2 spécial
masters, (2000-2005)
- Université ouverte : programme annuel 1990-91, 2003-2004, 2004-2005, 2008-09,
2012-13 ;
- UTBM, pole éditorial : catalogue 2008
- Recherche et innovation UFC : plaquette 2014
AC : C/FC/R1
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Culture, loisirs.
- Saline d'Arc et Senans : plaquette histoire, 1974
- Le Palais Granvelle musée historique de Besançon / Musée, v. 1978
- Charte culturelle régionale, projet et réfutation des critiques / Région, (2
fasc.), 1977.
- Résurgence revue de l'art et de la création, n°6, 1985.
- ARDIAM = Association régionale de développement, d'information et d'action

1974-2011

musicale : plaquette présentation, 1986
- Musée de la résistance et de la déportation Besançon : guide, 1989.
- Maisons des jeunes et de la culture = MJC, Fédération régionale : portfolio
présentation, 1997
- Fondation patrimoine : lettre d'information de F.C., n°1, 2004 ; n°5,2007.
- Avantages jeunes : pack 2004-2005 / Conseil régional.
- Musée des beaux-arts Besançon, exposition Victor Hugo vu par Rodin :
programme, 2002
- Musée Garret Vesoul ; Musée des maisons comtoises Nancray : dépliant, v. 2004
- Musées des techniques comtoises : plaquette présentation s.d., 2003, 2004 ;
passeport 2003 ; catalogue des publications, 2002.
- L'empreinte Vauban / Réseau des sites majeurs Vauban, 2007 ; 1er anniversaire
inscription Unesco, 2009.
- Centre régional du livre = CRL : Le catalogue n°6,7,9 (2005-2006)
- Belfort - Colloque "La république sort ses griffes" et "Le lion liberty 130
ans" : programmes, 2010-11. ; Colloque "1870-1871 de la guerre à la paix" :
programme, 2011.
AC : C/FC/R2
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Culture, manifestations annuelles.
1998-2013
- Journées du patrimoine Franche-Comté, 1998,1999,2000,2001,2003,2006,2010,2011
; animations arc jurassien "Histoires de métal", 1999 ; animations "Citadelle :
patrimoines forts", 2006.
- Printemps des musée Arc jurassien, 2000,2002
- Fête de la Science, 2002
- Les petites fugues rencontres littéraires, 2003,2004, 2008, 2009,2011, 2013
- Voyages en automne / ACCOLAD, 2009
- Librairies en fête, oct. 2012
AC : C/FC/R2
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Sport
- Schéma de développement du ski nordique massif du Jura / Centre d'études
économiques régionales, (2 fasc.), 1978.
- Cyclisme.- Vélo loisir sport entreprise : calendrier régional 1999 ;
Cyclotourisme ligue de Franche-Comté : programme 2001.

1978-2001

AC : C/FC/R3

2C41

Tourisme et patrimoine
1950-2013
- Franche-Comté Monts-Jura : fasc. Essi, 1950
- Route des sapins : fasc. dactylogr. ap. 1966 ; depliant, ap. 1969.
- Conclusions du groupe de travail tourisme / Région, 1969.
- Le Doubs : plan guide Eclair Flash, 1969.
- Découvrir la France spécial Franche-Comté, n°49, 1973.
- Franche-Comté : guide alphabétique / CRT, 1977.
- Châteaux et villages de F.C. / P.Levantal, 1978.
- Forteresses, châteaux et villages de Franche-Comté / Yves Jeannin, in Touring
n°903, 1978.
- La Franche-Comté commerces, artisanat... / Ed. régionales françaises, 1984.
- Fr.C. des Vosges au Jura / CRT, 1986.
- Le pays nature idées de séjours / CRT, 1990
- Bilan de l'activité hôtelière hiver 92-93 / CRT, 1993.
- La Haute vallée du Doubs : dépl., 1994.
- Cités choisies de F.C. / CRT, 1996.
- Doubs magazine n°27, 1998
- La route du Comté / Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, 1987, 2001
à 2004,2006 ; Des moines aux fromagers : programme, 1990
- Fondation du patrimoine : lettre d'information de la délégation de F.Comté,
n°5, 2007

- Prospectus divers Doubs et F.Comté : avant 1999 ; 1999 (N.B.: accueil paysan,
gîtes et centres de vacances, gouffre de Poudrey, saut du Doubs, saline
d'Arc-et-Senans, Chapelle-des-Bois, écomusée maison Michaud, parc du chien
polaire, taillanderie Nans-sous-Sainte-Anne, république du Saugeais, musée de
Nancray, musée Peugeot) ; 2000 (expo cité idéale à Arc-et-Senans, abbaye de
Montbenoît, odyssée blanche, histoire de la montre à Villers-le-lac, maison de
la réserve à Remoray, musées de cultures et techniques comtoises) ; 2002-2003
(hôtels-restaurants Logis de France, gîtes d'étapes, paysages interprétés,
musée de la paix Clerval) ; 2007 (La ligne des horlogers) ; 2008 ( Pontarlier
et le Haut-Doubs, trésors bâtis Chasseron Mont d'Or, carte touristique,
hébergement et locations).
- Spécial Franche-Comté : publi-information Le Nouvel Observateur, 01/06.2013
AC : C/FC/R3

