
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Cette fiche a pour but de recenser sommairement les fonds d'archives détenus par les associations 
membres de FNE

Nom de l'association :

Date de création :

Tél : Courriel : 

Adresse     postale:  

Contenu à dominante(cocher la case) : ☐ Internationale ☐Nationale
☐Régionale ☐Locale

Période concernée (ex. : 1950-1970) :

Supports dominants(cocher la case ou indiquer un %)
☐Papier %
☐Enregistrements audio, films, vidéos %
☐Documents électroniques %

Si vous le pouvez,  précisez en quelques lignes les caractéristiques,  le contenu et  la description du 
fonds, son intérêt potentiel.  Donnez éventuellement une liste de mots ou d'expressions clef pour les 
contenus ou les thèmes dominants (par ex. : création de l’association, compte rendu de réunions statutaires,  
remembrements agricoles, études d’impact,  création de réserves naturelles, protection du littoral, aménagement  
de  la  côte  aquitaine,  Amoco  Cadiz,  questions  forestières,  pollutions  d’origines  agricoles,  carrières,  animation  
nature, inventaires de faune et flore, etc.)

1) Avez-vous un plan de classement thématique de votre fonds ?  OUI ☐ NON ☐

2) A combien de mètres linéaires estimez-vous la longueur de vos archives ?

3) Estimez-vous le stockage de vos archives convenablement assuré ?  OUI ☐ NON ☐

Sinon, quels sont les problèmes rencontrés (local inadapté, insuffisance de place, documents détériorés 
ou risquant de l’être, absence de rangement, absence ou manque de moyens humains dédiés à cette 
activité, etc.) 
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4) Avez-vous déjà remis tout ou partie de vos archives au service des archives départementales ou 
auprès d’un autre dépositaire (don, legs, dépôt) ?  OUI ☐ NON ☐

Si oui, précisez le nom du service ou du dépositaire 

5) Seriez-vous disposé à envisager une telle perspective ?  OUI ☐ NON ☐

6) Votre fonds est-il consulté ?   OUI ☐ NON ☐
Si oui, précisez la fréquence (fréquemment, rarement, …)
Et pour quels besoins (étudiants, historiens, autres…) 

7) Avez-vous connaissance de fonds privés importants pour l'histoire de la protection de la nature et de 
l'environnement autres qu’associatif ?   OUI ☐ NON ☐

Si oui, pouvez-vous fournir les informations sur la (les) personne (s) à contacter :

NOM : Prénom : 

Adresse :

Téléphone : 

Courriel : 
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