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Introduction 
 
 
La sous-série 36 W est constitué des archives historiques des services chargés de l’information, de 

la communication extérieure et de la documentation de la Région des Pays de la Loire, pour la période allant 
des premières années d’existence de celle-ci (sous la forme de l’Etablissement public régional) jusqu’à la 
création d’une Direction de la communication, soit de 1974  à 1991-1992. Cet ensemble de documents illustre 
ainsi l’émergence et les débuts de la politique de communication de la Région, les Pays de la Loire ayant été 
l’une des premières régions à se doter d’un service pour ces questions.  

 
Les archives décrites dans cet instrument de recherche sont parvenues aux Archives régionales par 

plusieurs versements successifs des services ayant en charge ces activités. L’ensemble a été regroupé dans 
une unique sous-série, les évolutions des services sur cette période consistant essentiellement en 
changements de noms ; les années 1991-1992 ont été choisies comme coupure chronologique en raison de 
modifications importantes de l’organigramme régional pour ce domaine d’activité : création d’une Direction de 
la Communication en 1991, disparition du service « Région à votre service » en 1992 – intégré à cette 
dernière direction.  

 
Ont été ajoutées à ces versements des pièces entrées dans nos fonds hors de la procédure de 

versement : objets promotionnels ; exemplaires finaux de publications permettant de combler les lacunes du 
fonds. Autres éléments intégrés lors du traitement : les coupures de presse présentes dans les dossiers de 
réunions du Conseil régional et des commissions permanentes pour la période 1974-1991, qui en ont été 
extraites pour pallier les manques de la série des communiqués et retombées de presse.  

 
Les versements de la photothèque régionale n’ont pas été intégrés à cette sous-série par choix de 

traiter la totalité des supports argentiques comme un ensemble propre, désormais clos en raison de la 
dématérialisation récente des photographies.  

 
Le volume d’archives historiques inventoriées dans ce répertoire équivaut à environ 16,7 mètres 

linéaires (339 articles, caractérisés par une variété notable des types de documents : publications, affiches, 
panneaux de présentation, objets). 
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1. Présentation des services producteurs. 
 
 

Les archives présentées dans ce répertoire numérique émanent de plusieurs services successifs, 
voire coexistants. En effet, pendant la période 1975-1991/1992, deux entités sont chargées de la mise en 
œuvre de la politique d’information et de communication : 

- le Service Relations publiques, dont les dénominations varient sur la période (cf. plus bas : 
1.2)  

- le Service Documentation-Publications, qui devient en 1986 « Région à votre service » 
(également connu sous l’acronyme RVS). 

 
 

1.1. Création des services chargés de l’information et de la communication : particularité de la 
Région des Pays de la Loire. 

 
Service Relations publiques 

 
Le Service Relations publiques a la particularité d’être relativement précoce : il est en effet mis en 

place dès 1975, à l’époque où la Région des Pays de la Loire prend la forme de l’Établissement public 
régional (ou EPR) autour des assemblées régionales et des services de la Mission régionale – services de 
l’Etat dépendant du préfet de Région et chargés de l’instruction des dossiers présentés aux assemblées 
régionales. C’est dans ce cadre qu’un poste de « chargé de mission pour les relations publiques » est créé en 
1975, dont l’originalité est d’être placé sous la double autorité du préfet et du président du Conseil régional 
Olivier Guichard. L’intérêt porté par ces deux personnalités aux questions de communication, liée au besoin 
de faire connaître l’institution naissante et ses limites territoriales, explique cette précocité (si l’on compare 
avec la mise en place de la fonction communication dans les autres Régions).   

 
L’activité d’information sur les actions de l’Etat dans sa circonscription régionale déconcentrée, 

autour du préfet de Région, était présente avant 1975, attestée dès 1974 par des documents montrant 
l’organisation en cours d’un service1 chargé des relations presse, de l’information générale et administrative, 
des publications et de la documentation, et dédié logiquement aux actions de relations publiques du préfet de 
Région.   

 
Mais c’est en 1975 qu’un service destiné aux activités d’information de l’EPR est organisé autour du 

chargé de mission Jean Amyot d’Inville, qui en réalise les premières actions à partir des orientations de 
communication définies à cette époque. Cependant ce service de la Mission régionale est également amené 
à participer à des actions d’information des services déconcentrés de l’Etat dans les Pays de la Loire (comme 
l’attestent quelques dossiers présents dans la sous-série).  

 
 

Service Documentation-publications puis « Région à votre service » (RVS) 
 
Rattachée hiérarchiquement au Service Relations publiques à ses débuts, l’entité Documentation-

Publications en paraît cependant relativement distincte dans son fonctionnement. En juillet 1975, est constitué 
à la préfecture un centre de documentation issu de la fusion des cellules documentaires du service chargé de 
la coordination et de l’action économique d’une part, et de la Mission régionale d’autre part2. En effet, avec la 
création des assemblées régionales (dont les premières réunions se tiennent depuis janvier 1974), « [l]es 
tâches et [l]es missions [du service de documentation de la Mission régionale] se trouvent renforcées »3.  

 

                                                 
1 36W 15 : notes du préfet de Région Paul Camous à ses collaborateurs. 
2 Cf. Index de janvier 1976 (produit documentaire bibliographique réalisé par le centre de documentation) (36W 329). 
3 Rapport sur les actions d’information à la Commission permanente du 13 mai 1975 (2W 267). 
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Ce service prend le nom en 1986 de Région à votre service, pour une expérience originale de 
service dédié à l’information du public, qui cumule – à côté de l’activité documentaire classique (gestion d’un 
fonds documentaire sur l’institution, réalisation de produits documentaires) – des actions relevant de l’édition 
et de l’accueil du public (visites, organisation de manifestations ou d’expositions à l’Hôtel de Région inauguré 
en janvier 1987). Selon une approche en lien avec la communication externe de la collectivité, il a pour 
objectif d’informer les élus locaux, les administrations, les scolaires et le grand public, sur les jeunes 
institutions régionales. 

 
 
1.2. Évolution des deux entités 
 
L’appellation du Service Relations publiques évolue sur la totalité de la période, sans cependant 

modifier profondément ses activités : 
- Mission Information et documentation (1978-1982) 
- Mission Relations publiques (1982-1984) 
- Service Relations publiques (1984-1986) 
- Service Relations publiques, information et presse (1986-1988) 
- Service Information, communication et Relations publiques (1988-1990)  
- Service Relations publiques (1990-1991) 

 
Pour le service chargé de la documentation et des publications, les dénominations successives sont 

les suivantes, les missions se diversifiant à partir de 1986 :  
- Section administrative Information et documentation (1978-1982)  
- Service Documentation régionale (1982-1984)  
- Service Publications et documentation (1984-1986)  
- Région à votre service (RVS) (1986-1992)  

 
Les rattachements hiérarchiques successifs des 2 services ont différé selon les périodes :  

- A partir de 1982, la Mission Relations publiques est placée sous la seule autorité du 
président du Conseil régional (en raison de la décentralisation). Sur les organigrammes, elle prend le nom de 
service en 1984, qui apparaît rattaché au Cabinet du président, puis à la Direction générale des services en 
1988. 

- Jusqu’en 1982, la Section administrative Information et documentation est rattachée à la 
mission du même nom. Devenue service, elle est également rattachée au Président, puis au Cabinet jusqu’en 
1988, ensuite à la Direction générale des services jusqu’en 1992.   

 
En février 1991, une Direction de la Communication est créée, se substituant au précédent Service 

Relations publiques (à l’exception de l’activité relations presse, rattachée au Cabinet), et prenant en charge 
quelques activités de RVS. Ce dernier coexiste encore un an avec la nouvelle direction, puis ses missions y 
sont définitivement intégrées en 1992 (la responsable de RVS est cependant citée dans l’organigramme de la 
nouvelle direction dès sa création, en tant que « directeur adjoint »). Ce léger décalage dans l’intégration à la 
nouvelle direction explique la présence de dossiers allant jusqu’en 1992 dans le fonds. 
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1.3. Deux services aux missions très proches. 

 
Les deux services ont pendant cette période travaillé sur des secteurs d’intervention très proches, 

souvent en étroite collaboration. Des notes de service attestent de leur proximité, et d’ailleurs du besoin de 
formaliser le partage de leurs missions.  

 
Leurs missions principales sont les suivantes : 

- animation et coordination des actions d’information et de relations publiques de la collectivité 
(campagnes de communication) ; 

- élaboration et diffusion de supports d’information et de communication (publications, plaquettes, 
objets promotionnels, supports audiovisuels, etc.) ; 

- réalisations d’opérations ponctuelles ou périodiques de promotion de la collectivité ; 
- relations avec la presse écrite et audiovisuelle. 

 
Certaines de leurs activités sont en effet proches, voire identiques :  

- ils ont eu en charge tous les deux la réalisation de publications régionales, le service 
Documentation-publications étant plus particulièrement chargé des publications administratives et 
régulières (en plus de publications ponctuelles), mais sans qu’une répartition soit vraiment délimitée : 
par exemple, une même publication régulière a pu être assurée successivement par l’un et l’autre ; 

- ils organisent chacun des actions de promotion et manifestations, et parfois en commun.  
 

Le Service Relations publiques est spécifiquement chargé des relations avec les médias (presse et 
audiovisuels) : rencontres avec la presse, communiqués de presse, revues de presse. Une autre de ses 
activités a par ailleurs également concerné la promotion de la communication dans les Pays de la Loire, à 
travers le soutien à des actions d’information de partenaires locaux, des publications ou encore la mise en 
place d’un prix régional de communication.  

 
De son côté, le Service Documentation-Publications puis Région à votre service (RVS) avait pour 

mission la gestion et la diffusion de la documentation régionale. A partir de 1986, il développe également une 
activité d’accueil du public à l’Hôtel de Région, sous la forme de visites de groupes, de conférences, 
associées à l’organisation d’expositions dans ce lieu.  

 
Il est à noter que les périmètres des missions respectives entre les 2 entités se sont révélés 

fluctuants sur la période considérée ; des dossiers ont pu être suivis par l’un puis par l’autre service. De 
même, un responsable du Service Documentation a assumé une double casquette pendant une certaine 
période, ayant en charge certains dossiers pour le compte du Service Relations publiques…  

 
Nous pouvons cependant préciser quelques principes de répartition des dossiers repérés lors du 

traitement (bien que non exhaustifs et souffrant quelques exceptions) : 
- le Service Documentation-publications puis son successeur RVS était plus particulièrement chargé 

des publications dites « officielles » : recueils des actes administratifs, rapports du Président au 
Conseil régional et à la Commission permanente, etc. (absents de cette sous-série, versés aux 
archives par le Service Assemblée) ; ou encore du magazine régional, appelé Le Régional ; 

- pour les supports relatifs à l’identité visuelle, le Service Relations publiques était principalement 
responsable du choix de l’identité graphique, et le Service Documentation-publications de la 
réalisation de sa déclinaison sur les différents supports promotionnels, ainsi que de la diffusion de 
ces derniers.  

- pour les éditions ponctuelles, l’attribution à l’un ou l’autre des services ne semble pas correspondre à 
une règle précise.  
 
En raison de cette proximité, leurs archives ont été regroupées dans une seule sous-série : elles ont 

d’ailleurs souvent été versées ensemble (par la direction qui leur a succédé). 
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2. Présentation du fonds et de sa méthode de classement. 
 

2.1. Méthode et plan de classement.  

 
Les archives présentées ici proviennent des versements successifs de plusieurs entités : les 

services Relations publiques et Région à votre service, ainsi que la Direction de la Communication. Avant de 
décider de les grouper dans une même sous-série, et pour éviter de procéder à des décisions de 
rapprochement prématurées, chaque ensemble de versements a été traité séparément selon le service 
versant. Il s’est rapidement avéré qu’un même dossier pouvait exister dans deux voire trois ensembles, en 
raison des caractéristiques évoquées ci-dessus. Ces versements étant parmi les plus anciens des archives 
régionales, certains dossiers sont apparus très lacunaires, peu structurés, avec la présence de pièces 
éparses, isolées (publications notamment).  

 
C’est pourquoi il a été décidé de constituer un instrument de recherche commun, de procéder à 

plusieurs regroupements intellectuels et matériels lorsque les services exerçaient la même activité ou 
suivaient la même affaire, en prenant le soin cependant de distinguer celles qui étaient identifiables sans 
ambiguïté comme le fait d’un seul service. L’instrument de recherche reflète ainsi ces choix en distinguant en 
tête les activités pour lesquelles les services interviennent conjointement (politique régionale d’information et 
de communication et modes d’actions généralistes ; activités transversales communes aux deux services : 
manifestations, éditions), puis celles qui leur sont spécifiques. 

 
Le plan de classement suit les grandes fonctions des services concernés. Il place classiquement en 

tête : 
- les documents de fonctionnement des deux services ; 
- les documents relatifs à la politique régionale d’information et de communication, et aux 

modes d’action à caractère général : études, sondages, campagnes de communication, 
identité visuelle ; 

 
Suivent les dossiers relatifs aux missions des services, en présentant d’abord les activités 

communes aux deux entités : 
- manifestations et actions de promotion ; 
- éditions.  
Enfin les activités propres à chacun des services : 
- pour le Service Relations publiques : 

o relations avec les médias (presse et audiovisuels), 
o actions de promotion de la communication ; 

- pour le Service Documentation-publications puis RVS : 
o gestion et diffusion de la documentation régionale, 
o accueil du public à l’Hôtel de Région.   

 
Pour les actions suivies par les deux services de façon complémentaire, les dossiers ont été 

regroupés par affaire.  
 

2.2. Lacunes constatées. 

 
Quelque soit la rubrique du plan de classement, l’ensemble parvenu aux archives est certainement 

incomplet, bien que certaines activités soient relativement bien représentées. Il est ainsi fort probable que 
d’autres documents relatifs à la stratégie d’information et de communication aient existé, et que certaines 
pièces telles qu’études ou bilans n’aient pas été versées. Ces pertes peuvent être compensées par le recours 
aux archives des assemblées régionales (Conseil régional et Comité économique et social environnemental 
régional) (cf. sources complémentaires, plus loin).  
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Les dossiers d’édition ne comportent malheureusement pas toujours d’exemplaire final (c’est 
pourquoi il a été fait le choix de le mentionner dans le répertoire quand c’est le cas) ; la série d’objets 
promotionnels n’est pas exhaustive : elle a d’ailleurs été intégrée au fonds majoritairement à partir de pièces 
parvenues hors versement. Il est possible également que cette partie de fonds ne comporte pas la totalité des 
publications produites par la Région pendant cette période.  

 
Les dossiers de relations avec les médias sont probablement très incomplets également : si la série 

de communiqués de presse est présente pour toute la période, avec les coupures de presse 
correspondantes, la présence du communiqué n’est plus systématique à partir de 1986. Les échanges avec 
les organes de presse, ainsi que la collection d’articles et d’interviews ne doivent pas être considérés comme 
l’activité exhaustive du service en la matière.  

 

2.3. Tris et éliminations. 

 
Les archives relatives à la communication extérieure des collectivités sont traditionnellement 

conservées relativement largement. S’agissant des quinze premières années de cette activité, et de la 
collectivité en général – et en raison du volume limité de l’ensemble pour cette période de mise en place, il n’a 
pas été réalisé d’échantillonnage parmi les dossiers de manifestations et d’éditions, accueil du public, 
relations avec les médias (conservation des séries complètes). Les documents à caractère général portant 
sur la politique d’information et de communication ont bien sûr été intégralement conservés, ainsi que les 
projets relatifs à la stratégie et l’identité visuelle, même lorsqu’ils n’ont pas abouti.   

 
Les éliminations ont concerné en grande partie des documents de fonctionnement : chronos des 

courriers départ (doubles) après vérification par sondage de leur présence parallèle dans les dossiers 
correspondants ; factures. 

 
Un échantillonnage chronologique a été réalisé sur la série des demandes d’information adressées 

au Service Documentation-publications, afin de permettre une vision des types de demandes (et de leur 
formulation) reçues à une époque où l’institution se met en place et se développe (décentralisation et statut 
de collectivité territoriale en 1986) : année de décentralisation, année complète la plus ancienne (1980) et la 
plus récente (1984 et 2 mois en 1985). Parmi les produits documentaires, un échantillonnage qualitatif a été 
appliqué : pour les produits réguliers, conservation de quelques exemplaires montrant les changements de 
maquettes4 ; pour les dossiers thématiques, conservation d’une partie représentative de l’activité du service et 
dont le contenu peut s’avérer par ailleurs utile pour les recherches historiques sur l’institution.  

 
En ce qui concerne les publications, ont été conservés les exemplaires finaux et les documents 

éclairant les choix de conception et de diffusion. Lorsque le produit fini était absent du fonds, le dossier de 
constitution a été exceptionnellement conservé (maquette, bon à tirer). Les dossiers d’édition des publications 
officielles ont été éliminés bien que les exemplaires soient absents du fonds, en raison de la présence de ces 
derniers dans les versements du Service Assemblée. Seuls en ont été extraits les documents à caractère 
général sur leur réalisation.  

 
Les dossiers d’actions de promotion réalisées ont été allégés par la destruction des documents 

d’organisation matérielle. Un très mince échantillon chronologique (année 1990) de propositions refusées a 
été conservé pour illustrer les types de sollicitations reçues par la Région.  

Enfin, les insertions presse proposées à la collectivité mais non retenues (insertions dites 
« négatives ») ont également été détruites.  

 
 

                                                 
4 Pour des recherches éventuellement plus précises ou requérant la consultation d’un nombre plus conséquent d’exemplaires, il est 
possible de consulter Le Régional, publication réalisée par la Région en tant que recueil des actes administratifs du Conseil régional, 
dans laquelle était reproduits l’index mensuel et le Doc’notes pendant une grande partie de leurs années de parution. 
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3. Communicabilité et exploitation du fonds. 

 
3.1. Communicabilité. 

 
Ce fonds est par régi par les règles de communicabilité en vigueur pour les archives publiques 

(Code du patrimoine, articles L.213-1 à 3). Étant donné le domaine d’activité concerné, une grande partie du 
fonds est consultable immédiatement : supports de communication, manifestations, relations presse. 

 
Font exception des documents comportant des informations relatives à la vie privée (délai de 50 ans 

à compter de la date du document), voire plus rarement au secret industriel et commercial (délai de 25 ans). 
Un tableau en annexe indique les dates de communicabilité pour chacune des cotes. 

 
Il est important de souligner que la communicabilité d’un article complet peut être reportée de 50 ans 

ou plus par la seule présence de bribes d’informations personnelles comme une simple adresse. C’est 
pourquoi les lecteurs sont invités à interroger les Archives régionales sur la possibilité de communication par 
extrait de ces documents. Par ailleurs, la procédure de demande de dérogation peut permettre d’obtenir 
l’autorisation de consulter des articles n’ayant pas encore atteint le délai légal de communicabilité, sur avis du 
Ministère de la Culture. Une demande doit être déposée aux Archives régionales.  
  
            

3.2. Pistes de recherche. 

 
Politique d’information et de communication de la Région Pays de la Loire. 
 

Ce fonds constitue bien sûr la source principale pour l’étude des politiques de communication de la 
Région des Pays de la Loire, celles-ci ayant la particularité notable d’avoir existé avant les lois de 
décentralisation de 1982-19835. La Région des Pays de la Loire est une des premières régions à organiser un 
secteur consacré aux relations publiques. Une plaquette datant vraisemblablement de 1988 et intitulée Terre 
de communication (du nom du slogan utilisé par la Région pour une de ses grandes campagnes) indique 
clairement les raisons de cette politique précoce : « parce que les Pays de la Loire sont une région jeune dont 
l’enracinement historique est diversifié. Créée en 1972, elle a besoin de se faire connaître. C’est pourquoi le 
1er message a été de dire aux habitants de la région : votre région s’appelle les Pays de la Loire ». Les 
dossiers relatifs à la stratégie (bilans, notes, sondages, etc.) éclairent cette action, bien que peu nombreux ; 
l’ensemble des dossiers d’édition et d’actions de promotion permettent de dégager les grands axes de la 
politique de communication et d’information régionale. Le fonds permet aussi d’analyser les moyens et 
méthodes de travail mis en œuvre, les destinataires de la politique de communication régionale, ainsi que les 
supports d’information utilisés par le conseil régional, les concepts choisis pour la promotion de l’institution et 
du territoire. 

A cet égard, un dossier relatif aux débuts de la politique d’information de l’EPR6, avant la création du 
service en 1975, présente un intérêt notable : les notes manuscrites du préfet de Région à ses collaborateurs 
y montrent non seulement sa vision générale sur la  façon de faire vivre la « conscience régionale », mais 
aussi son attention très forte, jusque dans les moindres détails, aux actions d’information. Le rôle des 
responsables de l’époque (préfet de Région, président du Conseil régional, ou encore président du Comité 
économique et social) mériterait d’être étudié ; si la présence d’Olivier Guichard transparaît moins dans les 
documents de ce fonds, son intérêt pour la communication est avéré par ailleurs. Un rapport de stage7 de 
1977 qualifie même le Service Relations publiques de « seul service régional » en raison de son rattachement 

                                                 
5 Fait clairement indiqué dans la plaquette « Terre de communication » éditée dans les années 1980 : « Il y a une curiosité dans la 
politique de communication des Pays de la Loire, c’est qu’elle existait bien avant la loi de décentralisation de 1982 » (36W 22).  
6 Cote : 36W 15.  
7 Cote : 36W 1. 
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au Président, contrairement aux autres chargés de mission de l’époque, agents de la Mission régionale de la 
Préfecture mis à la disposition de l’EPR.  

Les mécanismes d’élaboration de la politique peuvent être étudiés par les comptes rendus du 
groupe information du Comité économique et social des Pays de la Loire, créé en 1976, et animé par le 
Service Relations publiques, d’abord axé sur la promotion de l’information économique, tout en étant associé 
à toutes les actions d’information, et progressivement orienté vers l’information grand public. La Région Pays 
de la Loire est également à l’initiative de deux colloques relatifs à l’information et la communication des 
Régions, dès 1978, puis en 1988 – occasions de bilan sur cette préoccupation dans la jeune institution 
régionale, mais également d’une enquête réalisée auprès des Régions en 1978 et dont nous conservons les 
précieuses réponses8.  

Les dossiers relatifs à l’identité visuelle illustrent également la précocité de cette préoccupation : un 
logo est choisi dès la deuxième moitié des années 1970, puis redéfini plusieurs fois sur la période jusqu’en 
1991.  

La période correspond également au tournant de la décentralisation, avec en Pays de la Loire la 
construction d’un Hôtel de Région, inauguré en 1987 et premier du genre pour ce type de collectivité. Le 
concept particulier de Région à votre service (RVS) s’insère dans ce contexte : son ouverture marquée vers le 
grand public et ses missions de promotion, différentes des activités d’un centre de documentation régionale 
« classique », sont aussi liées à la mise en place de locaux dédiés dans le nouvel Hôtel de Région.  

 
Outils et vecteurs de la communication de la collectivité 

 
L’ensemble fait apparaître le recours aux supports de communication modernes. Si l’intérêt avéré 

pour la télévision9 ne transparaît malheureusement qu’à travers peu de dossiers – relatifs à un projet de 
télévision régionale et à la télédiffusion en Région Pays de la Loire, ces derniers témoignent cependant d’une 
grande attention à ce vecteur, et à l’audiovisuel en général.  

Autre manifestation de l’utilisation des vecteurs d’information de l’époque : le projet de serveur 
télématique régional, destiné à fournir sur minitel les informations générales ou pratiques utiles au citoyen.  

 
L’information et la promotion des collectivités et des organismes de la Région des Pays de 
la Loire pendant les années 1970 et 1980.  

 

Les dossiers issus des échanges avec les réseaux des organismes information et communication 
apportent un aperçu des problématiques en matière de communication dans les années 1980 notamment 
dans le secteur des collectivités. A cet égard, il faut souligner l’intérêt du colloque organisé par la Région en 
1978 (« Journée sur l’information des Régions ») précédé par une enquête sur l’information des Régions, ou 
encore le colloque de l’Observatoire interrégional du politique dix ans plus tard consacré à la communication 
dans les Régions (organisé lui aussi dans les Pays de la Loire).  

Les enquêtes du Club relations publiques, réseau local des chargés de relations publiques animé 
par le responsable du service au début de la période, proposent également un état des lieux sur la 
préoccupation relative à la communication dans les organismes publics et privés des Pays de la Loire.  

Autre particularité : l’action de la Région des Pays de la Loire est caractérisée par le soutien à 
certaines structures de communication : le Centre de communication de l’Ouest (CCO) créé en 1983, et deux 
organismes de formation (la Fondation pour les arts et sciences de la communication à Nantes, l’Institut des 
relations publiques et de la communication d’Angers). Ce rôle d’incitation et de coordination est visible à 
travers les dossiers d’animation des réseaux locaux (Club relations publiques des Pays de la Loire, 
Association française des relations publiques (AFREP), etc.), la mise en place d’un prix régional d’information 

                                                 
8 Cotes : 36W 90-92 (Colloques organisés par la Région). 
9 Manifesté par Olivier Guichard notamment (cf. les actes du colloque de 1988 Région – Communication…, p. 74 : « Je suis 
personnellement très attaché, depuis plusieurs années, à ce que les régions aient la possibilité de s’exprimer à travers la télévision »), 
cote 36W 92. 
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(puis « de communication »), ainsi que le financement d’action de promotion de la communication. La 
campagne « Terre de communication » se fait l’écho dans son titre même de la référence à cette 
préoccupation.  
 

La perception de la Région par les médias et le public 
 

Comment est reçue l’information de la Région dans le public ligérien voire national ? Quelles 
connaissances ont les citoyens de la Région pendant ses premières années d’existence ? Le fonds comporte 
plusieurs types de documents susceptibles d’alimenter les réflexions sur ces sujets : en premier lieu les 
enquêtes réalisées auprès de la population, parmi lesquelles celles de l’Observatoire interrégional du 
politique, analysent le « fait régional » à la fois au niveau national et dans les Pays de la Loire, ainsi que 
l’évolution de l’opinion sur une grande partie de la période (la Région des Pays de la Loire étant partenaire de 
cet organisme relativement tôt). 

Autre source présente dans le fonds, la collection des communiqués de presse et de leurs « échos » 
permet de confronter le message régional et la façon dont il est retranscrit dans la presse. Des panoramas de 
presse thématiques constitués par le Service Relations publiques compilent sur certains thèmes les coupures 
de presse ayant trait au Conseil régional.    

Enfin, les demandes d’information traitées par le Service Documentation témoignent des questions 
transmises à la Région à cette époque (notamment après la mise en place des assemblées régionales, et au 
tournant de la décentralisation).  
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Sources complémentaires 
 
 
 
1. Archives régionales des Pays de la Loire 
 
 

1.1. Archives publiques des services régionaux  
 
 
 Les versements présents et à venir des services suivants peuvent constituer des sources utiles. Ce 
recensement n’est pas exhaustif car certains de ces services sont susceptibles de détenir encore des archives 
relatives à la période chronologique 1974-1992. Il est possible de s’adresser directement à eux, le cas échéant. 
 
 
- Archives des Cabinets des Présidents du Conseil régional de 1974 à 2004, 1959-2004 (25 W) :  

Parmi les missions des cabinets d’exécutifs locaux, figure en bonne place la gestion de la fonction de 
représentation extérieure du président : coordination des participations à des manifestations, et des 
interventions publiques. Le Cabinet est de manière générale attentif à la communication de la collectivité. 

Voir notamment les cotes suivantes : 

25W 12-120 Représentation de la Région. – Vie publique locale du Président et des conseillers 
régionaux, invitations, patronages, vœux, cérémonies publiques et manifestations, discours, matchs 
du football club Nantes Atlantique ; publications et dossiers thématiques relatifs au Président et à la 
Région (1969-2003). 

Dont :  

25W 43 :  
• Journée « Information des 22 Régions françaises » (novembre 1978) 
• Colloque national « La Région : bilans et perspectives » (mai 1982) 

 

 
- Archives de la Direction de la Communication (à partir de 1991) (34W) :  

Les versements de la Direction de la Communication de dossiers postérieurs au fonds décrit dans ce 
répertoire numérique, comportent des types de documents similaires : dossiers relatifs à la politique régionale 
d'information et de communication (bilans, campagnes de communication, enquêtes et sondages sur la 
Région des Pays de la Loire, manifestations et actions de promotion, identité visuelle de la Région, 
publications régionales, objets promotionnels, maquettes de stands).  

Les archives historiques de la période 1991-2000 ont été reclassées dans la sous-série 34W. 

Voir également les versements suivants : 

Versements 295 PR, 382PR, 394PR, 449PR, 29W. 

Trois versements de la photothèque et de supports audiovisuels portant sur la période 1970-2000 n’ont pas 
été intégrés à l’ensemble décrit dans ce répertoire. 

Versements 382 PR et 14W     Photothèque (1970-2000). 
Versement 422PR       Banque d'images : diapositives (1997-2003) ; supports audiovisuels (1983-2004). 

 
 
 
- Archives du Service Presse (33W) 

Les archives historiques de ce service, rattaché au Cabinet du président entre 1992 et 2004, ont été triées et 
classés dans la sous-série 33W : 
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33W 1-65 Événements suivis par le Service Presse : reportages photographiques, enregistrements 
d’émissions radiophoniques (1984-1986,1994-1997). 

33W 66-106 Panoramas et dossiers thématiques de presse (1988-1989, 1992-1997).  
 
 
- Comité économique et social, puis Conseil économique et social régional (CESR) des Pays de la 

Loire : 

Outre les sessions et réunions sur l’ensemble des secteurs d’intervention de la Région, les archives du CESR 
illustrent notamment ses relations avec les partenaires extérieurs et ses réseaux institutionnels (européens, 
nationaux, locaux).Voir notamment : 

10W 81 Groupe de travail « Information des assemblées régionales » : convocations, ordres du 
jour, comptes rendus, correspondance et notes manuscrites, articles de presse (1975-
1981). 

10W 82  Études « Atlas des Pays-de-la-Loire », « Carte régionale », « Carte touristique », 
« Manuel de géographie régionale » (1975). 

 

- Service Assemblée : 

Les archives du Service Assemblée (rapports aux assemblées, recueils de décisions, procès-verbaux des 
délibérations, budgets, etc.) permettent d’évaluer les décisions du Conseil régional sur les actions 
d’information et de communication. Pour la période 1974-1992, voir notamment : 

1 W  Préparation du budget primitif, décisions modificatives, comptes administratifs, comptes de 
gestion : rapports, recueils des actes administratifs, procès-verbaux, pièces comptables 
(1974-1996). 

2 W Séances plénières et commissions sectorielles. – Délibérations, fonctionnement : comptes 
rendus, documentation, rapports, décisions, avis (1973-1992). 

7 W  Séances plénières et commission permanente, délibérations : Rapports, fiches de visas, 
dossiers d’organisation matérielle (1974-1998). 

19 W Séances plénières, délibérations : publications officielles, rapports (1974-1992). 
 

- Direction Environnement et cadre de vie, puis Direction Affaires culturelles et cadre de vie : 

Ces directions ont eu successivement en charge la promotion du tourisme en Région des Pays de la Loire. 
Les versements contiennent des dossiers relatifs au fonctionnement du Comité régional du tourisme, au 
financement de filières et équipements touristiques. Pour la période 1974-1992, voir notamment : 

Versements 132PR, 156PR, 170PR, 204PR, 268PR, 294PR, 353PR, 4W (1976-2002). 
 

 

- Direction générale des services : 

La Direction générale des services coordonne l’activité des services et pilote certains dossiers stratégiques et 
transversaux. A ce titre elle peut être amenée à traiter des réflexions et actions de communication de la 
collectivité.  

 
 

 
1.2. Archives d’organismes satellites  

 
Dans le cadre de sa politique de promotion du tourisme en Pays de la Loire, le Conseil régional délègue 

par convention la mise en œuvre de certaines actions au Comité régional du tourisme, puis à partir de 2006 à la 
SEM puis Agence régionale des Pays de la Loire. Les archives de ces structures sont publiques pour les activités 
déléguées par la Région, et destinées à terme à être versées aux Archives régionales.  
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1.3. Fonds privés ou mixtes donnés ou déposés. 
 

 
- Fonds Olivier Guichard (président du Conseil régional des Pays de la Loire, 1974-1998) (23 W) :  

Ce fonds déposé aux Archives régionales par Olivier Guichard constitue un fonds mixte comportant à la fois 
des documents privés et des documents publics relatifs aux différents mandats occupés par Olivier Guichard, 
dont celui de président du Conseil régional des Pays de la Loire. Ce fonds, composé d’archives papiers, 
photographiques, vidéo et d’ouvrages imprimés, conserve des documents relatifs à la représentation publique 
du Conseil régional, et à la promotion de la Région. 

Voir notamment les cotes suivantes : 

- Archives papier. 

Partie Présidence du Conseil régional 

23W 162  Fonctionnement du Cabinet (cartes de vœux) 
23W 163-180 Participation à des organismes et institutions extérieures au conseil régional 

23W 180   Ouest Atlantique  

23W 181-209 Réflexions menées par le Conseil régional 

23W 183  Audiovisuel. – Télévision régionale privée, projet (1982-1997). Mise en 
place des chaînes 5 et 6 (1987). 

23W 184 Bâtiment (Hôtel de Région). – Coût de la construction, réaction (1992). 

23W 202  Région des Pays de la Loire : rapport, interview, coupures de presse, 
notes, correspondance (1975-1976, 1987-1997). 

23W 207 Tourisme (1987-1996). 

- Fonds photographique 

23W 429/8 à 444/4      Mandat de président du Conseil régional 

- Archives audiovisuelles  

23W 728-752 L’institution région (cassettes VHS) 
23W 770-788 Promotion touristique et culturelle de la Région (cassettes VHS) 
23W 798-802 Promotion de la région (cassette audio) 
23W 829-836 L’institution région (autres formats) 

Dont :  
23W 830-832 – Colloque « Région-communication » du 22 février 1988. 

23W 837-840 Promotion de la région (autres formats) 

- Médailles  

23W 856-857 Médailles de la Région des Pays de la Loire. 

 

 
1.4. Témoignages oraux de fonctionnaires de la Région, recueillis par les Archives 

régionales 
 
 

Interviews de Jean-Louis Lavigne des 7 et 9 septembre 2002 (12 AV 2 CD 1-4). 

Ces  interviews portent notamment sur ses fonctions exercées au Conseil Régional :  
- chargé d’études pour les secteurs infrastructures, communications et logement, chargé du Cabinet du 

chef de la Mission régionale, secrétariat de Vincent Ansquer, président du Conseil régional (1973-1975) ; 
- rédacteur des discours du président du Conseil régional (1975-2003) ; 
- attaché de presse, puis responsable du Service Presse (1975-1998) ; 
- chargé d’études auprès du Cabinet du président et de la Direction générale des services (1998-2004). 
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2. Autres lieux de conservation. 
 
 
 

Les Archives départementales de Loire-Atlantique conservent les archives de la Mission régionale, 
service du Préfet de Région des  Pays de la Loire chargé, jusqu’aux lois de décentralisation et la mise en place 
d’un personnel régional, de préparer et exécuter les décisions de l’assemblée (époque de l’Établissement public 
régional ou EPR). Une partie des archives de cette première phase de l’existence de la Région est donc présente 
dans ce service d’archives, bien que les Archives régionales en conservent également (selon les circonstances 
des transferts des dossiers à la nouvelle collectivité au début des années 1980).  

Les versements du Cabinet du préfet de Région, de la Mission régionale et du Secrétariat général aux 
affaires régionales apporteront donc également un éclairage sur les débuts de la politique de communication de 
la Région et sans doute sur l’implication du préfet de Région en poste en 1974 sur les questions d’information 
régionale (à travers la vision du Cabinet du préfet, et les dossiers du chargé de mission Relations publiques et du 
Service Documentation-publications, absents de ce fonds car versés aux Archives départementales dans les 
conditions exposées ci-dessus).   

Signalons notamment les articles suivants issus de versements de la Mission régionale 1163W  

416W 512 Supports d’information sur les Pays de la Loire. - Préparation : correspondance, 
rapports sur la situation générale de la région, dossiers thématiques, documentation 
(1974-1977). 

1163W 48  Organismes de documentation : organisation d’un centre unique de documentation 
interrégionale à la préfecture (1972-1974) ; […] correspondance active du Centre de 
documentation de la Mission régionale (1977-1979). 

1163W 49  Diffusion des publications administratives dans le public : opération « Point-Bleu » : 
généralités, bilan, inventaires des publications administratives de la région (1976-
1977). 

1163W 50-55 Publications régionales, dossiers préparatoires (1976-1980) 

 
 
 

Pour une étude sur la communication des Régions, les services d’archives des Régions conservent 
bien entendu des sources complémentaires sur ce thème, ainsi que des échanges éventuels avec la Région des 
Pays de la Loire.  

 
Les archives de l’Association nationale des élus régionaux (ANER), devenue depuis Association des 

Régions de France (ARF), se font probablement l’écho de ces préoccupations dans les jeunes collectivités 
régionales. Dans le cas d’organismes de ce type (auxquels la Région a adhéré), il est conseillé de s’adresser 
directement à ceux-ci – en l’occurrence à l’ARF à Paris – pour connaître la localisation de leurs archives (et 
notamment si ces dernières sont versées à un service d’archives).  
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 
 

36 W 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abréviations utilisées : 
- s.d. : sans date 
- dim. : dimensions 
- max. : maximal(es) 
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Activités spécifiques du Service Relations publiques.   

   

RELATIONS AVEC LES MEDIAS (PRESSE ET AUDIOVISUEL)  36W 271 - 312 

   

ACTIONS DE PROMOTION DE LA COMMUNICATION   36W 313 - 317 
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Fonctionnement. 
 

 SERVICE RELATIONS PUBLIQUES, PUIS SERVICE COMMUNICATION (1975-1991). 
 
36W 1  Organisation : organigramme, notes de service, tableau de bord, notes manuscrites sur 

l'évolution des missions (1976, s.d.), rapports de stage (1976-1977, 1982-1984, s.d.). 
1976 - 1984, s.d. 

36W 2  Vœux du service pour l'année 1980 : carte de vœux, liste de diffusion, liste d'événements 
organisés en 1979, vœux reçus.  

1979 - 1980 
36W 3  Interventions du chef de service et de l'attaché de presse en faveur de particuliers et d'une 

entreprise : correspondance, curriculum vitae, notes. 
1976 - 1983 

  

SERVICE DOCUMENTATION-PUBLICATIONS, PUIS " REGION A VOTRE SERVICE " (RVS) 
(1975-1992). 

  

36W 4 -6 Organisation. 
 
36W 4  Fonctionnement et activités du Service Documentation avant 1985 : notes, 

tableaux récapitulatifs, correspondance (1977-1978, 1980, 1982-1983, s.d.). 
1977 - 1983 

36W 5  Création et organisation de Région à votre service (RVS) en 1985. - Projet ; 
installation matérielle ; communication extérieure : communiqués et coupures 
de presse, supports de présentation, affichette, notes, bilan d'activités (1er 
semestre 1985), études. 
 
[Dont plaquette " Région des Pays de la Loire, Terre de communication "]. 

1983 - 1988 
36W 6  Activités de Région à votre service (RVS) : bilans, statistiques, notes, 

comptes rendus de réunions. 
1988 - 1992 

36W 7  Budget. - Préparation : notes, bilan. 
1984 - 1989 

36W 8  Personnel. - Personnel permanent, gestion ; formation ; organisation du travail : notes, 
correspondance (1979-1990). Stagiaires : rapport de stage, correspondance (1980-1984). 

1979 - 1990 
36W 9  Locaux d'accueil du public. - Implantation dans l'Hôtel de Région : plans, notes, comptes 

rendus (1984-1986). Mobilier et équipement de reprographie : descriptifs, croquis, plans, bon 
de livraison, correspondance, notes, questionnaire, compte rendu, étude d''implantation 
(1985-1986). Signalisation : note, étude préliminaire (1985-1986). Téléphonie : notes (1985-
1986). Salles d'exposition : notes (1986). 

1984 - 1986 
36W 10  Informatisation du service et du fonds documentaire. - Schéma directeur de l'information ; 

équipements informatiques et audiovisuels : cahier des charges, étude, notes, compte 
rendu. 

1986 - 1990 
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36W 11 -13 Communication externe. 
 
36W 11  Dépliants et plaquette de présentation du service : exemplaires, projets, 

correspondance. 
1987 - 1990 

36W 12  Affiche " Région à votre service " : 2 exemplaires (dim. 95 x 60 cm). 
[1987 ?] 

36W 13  Identité visuelle. - Apparence des dossiers documentaires : exemplaires des 
pochettes et de la page de garde. 

[1985 - 1987] 
36W 14  Relations avec les services Documentation des autres Régions. - Rencontres, participation : 

programme, comptes rendus, documents de présentation des services, réponses à 
enquêtes, communiqué de presse, tableaux comparatifs sur l'organisation des services, 
correspondance (1984, 1987, 1990). 

1984 - 1990 
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Politique régionale d'information et de communication 

et modes d'action généralistes. 
 

 ÉLABORATION 
 
36W 15  Débuts de la réflexion sur l'information et la communication de l'Etablissement public 

régional (EPR) : notes manuscrites du préfet Paul Camous aux chargés de mission et à 
leurs collaborateurs concernés (janvier-août 1974), correspondance, notes, liste des 
publications du fonds documentaire de la Mission régionale, interviews du préfet, coupures 
de presse. 

1974 
36W 16  Groupe information du comité économique et social puis des assemblées régionales. - 

Constitution ; animation : comptes rendus de réunions, ordres du jour, bilans d'activités, 
notes de synthèse sur le groupe, rapports, listes des membres, correspondance. 
 
[lacunaire pour les comptes rendus] 

1975 - 1983 
36W 17  Budget consacré à l'information : notes manuscrites récapitulatives. 

1977 - 1980 
36W 18  Information touristique : notes sur l'intervention de l'Établissement public régional (EPR), 

correspondance avec la Direction régionale au tourisme, publications éditées par le comité 
régional du tourisme (CRT), rapport sur la politique de promotion touristique des Pays de la 
Loire (1981) (1979-1983). 

1979 - 1983 
36W 19  Maison des Pays de la Loire à Paris, projet : notes, étude préparatoire (s.d.), tableau 

comparatif des maisons de province à Paris, correspondance, compte rendu, coupures de 
presse (1978-1982). 

1978 - 1982, s.d. 
36W 20  Propositions de service de professionnels de la communication : correspondance, 

documents de présentation, projet de l'association Futuribles. 
1974 – 1986, s.d. 

36W 21 - 22 Supports de présentation de la politique de communication et des services concernés. 
 
36W 21  Panneaux : 36 planches couleur dessinées (dim. 65 x 50 cm) [1975 ?], 14 

planches couleurs dessinées (dim. max. 26 x 38,2 cm). 
[1975 - 1982 ?] 

36W 22  Dépliant " Terre de communication " : 1 exemplaire ; dépliants édités par le 
Centre de communication de l'Ouest (CCO) : 2 exemplaires. 

[1986 - 1989] 

  

BILANS ET ÉTUDES 
 
36W 23  Actions d'information et de communication de la Région : bilans et rapports internes, 

interview, correspondance. 
1975 - 1986 

36W 24  Stratégies de communication des Pays de la Loire et du Maine-et-Loire : études externes. 
1985 
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ENQUETES ET DEMANDES D'INFORMATION REÇUES. 
 
36W 25  Stratégie de communication des collectivités : brouillons de réponse. 

1990 
36W 26  Demandes relatives à la Région des Pays de la Loire : correspondance, questionnaires.  

1985 - 1988 

 

ENQUETES ET SONDAGES SUR L'IMAGE DE LA REGION ET L'INSTITUTION REGIONALE. 
 
36W 27  Projet de sondage sur la Région : projet de questionnaire, correspondance, coupures de 

presse, résultats de sondages généraux ou sur la Région des Pays de la Loire et le fait 
régional, notes, coupures de presse.  

1975 - 1976 
36W 28  Sondage sur l'image des Pays de la Loire auprès des lecteurs de L’Expansion : synthèses 

des résultats, projet de questionnaire, note d'analyse, correspondance. 
1979 - 1980 

36W 29  Perception internationale de la Région des Pays de la Loire : rapport de la Convention 
régionale de l'exportation, note manuscrite. 

1990 

 

CAMPAGNES DE COMMUNICATION 
 
 
36W 30  Promotion des Pays de la Loire : visuels (non retenus ?) (16 pièces, dim. max.50 x 65 cm).  

 
[dont aquarelle collée sur carton représentant Olivier Guichard et Bruno Peyron (?) devant le 
bateau Atlantique Liberté, pour la Course à la voile de la Liberté en 1986] 

[années 1980] 
 

CAMPAGNES GÉNÉRALES. 

 
 
36W 31  " Au coeur de l'Ouest " (1979). - Visuels utilisés pour une insertion dans le journal Le 

Monde : 6 panneaux (dim. 37 x 25 cm). 
1979 
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36W 32 " Bienvenue en Pays de la Loire, Terre de communication " (1984-1986). - Organisation : 
contrat, avenants, correspondance, notes, récapitulatifs, factures, projets de visuels, 
photographies, plaquettes de présentation de la campagne (1984-1986). Insertions dans les 
médias et affichage : exemplaires, cromalins et typons, projets de textes, récapitulatifs, 
synopsis de spots télévision et radios, plaquette de présentation de la campagne, factures 
(1984-1985). Supports édités : textes, exemplaires, notes (1985). Évaluation : note, 
réponses au questionnaire diffusé auprès du personnel (1984). Promotion et réactions : 
coupure de presse, correspondance (dont échanges avec des éditeurs), listes de 
destinataires (1984-1986). 
 
[dont : affiches de la campagne et affiche de partisans du rattachement de la Loire-
Atlantique à la Bretagne] 

1984 - 1986 
36W 33  " Avec les communications, la Région construit son avenir " (1989) : cahier des charges, 

coupures de presse, récapitulatif des insertions dans la presse, note, correspondance. 
1989 

36W 34  " Terre de vie " : insertion dans la presse, propositions d'agence, photographie. 
1990 

 

CAMPAGNES PARTICULIÈRES. 

 
 
36W 35  Revue 303 : exemplaires d'insertions dans la presse. 

1986 - 1987 
36W 36  Lycées " La Région construit son avenir " (1989) : classeurs édités (2 exempl.), courrier de 

réaction, insertion dans la presse, brochure éditée pour le lycée de Château-du-Loir 
(Sarthe), contrats, factures, note. 

1989 
36W 37 " Education Formation 92, les Pays de la Loire accélèrent " (1990) pour l'inauguration de 

plusieurs lycées. - Organisation : comptes rendus, notes, plan média, rapports, insertions 
dans la presse, récapitulatif des dépenses, dossier de presse, devis, plaquettes éditées, 
pièces contractuelles, propositions non retenues. 

1990-1991 
36W 38 - 49 Affichage dans les abribus régionaux (Sarthe et Loire-Atlantique). 

 
36W 38  Projet, mise en place ; relations avec les Départements : correspondance, 

notes, planning, photographies, rapports, copies d'arrêtés, brochure, 
conventions. 

1985 - 1992 
36W 39  " Tourisme fluvial " en Sarthe : correspondance, projets d'affiche, affichette. 

1988 
36W 40 - 41 " Lycées " en Sarthe. 

 
36W 40 Conception : correspondance, projets, cromalin. 

1988 
36W 41  Affiche abribus (plan d'un lycée du Mans, vue de la cité 

scolaire Bouchevreau à La Flèche) : 2 exemplaires (dim. 
175 x 120 cm). 

1989 
36W 42 - 43 " Contrat de plan Etat-Région 1989-1993 ". 
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36W 42  Conception : correspondance, devis, projets d'affiches. 
1989 

36W 43  Affiche réalisées. 

- Affiche 1 (recto : vues d’une autoroute, de l’usine 
Waterman de Saint-Herblain, d’un poste de travail 
informatisé en entreprise, d’un couple de personnes âgés) : 
2 exemplaires (dim. 175 x 120 cm).  
- Affiche 2 (verso " 4 milliards de francs. 4 objectifs pour 
1993 " : texte de présentation des axes du contrat et 
photographies couleur) : 2 exemplaires (dim. 175 x 120 cm). 

1989 
  
  
36W 44 - 45 " Eurouest - Tope " (Ticket ouest pour l'Europe) pour la mobilité des jeunes. 

 
36W 44  Préparation : note, correspondance, projets d'affiches, 

insertion dans la presse. 
1989 

36W 45  Affiches réalisées. 

- affiche TOPE (jeune fille regardant dans un microscope, 
drapeau européen en arrière-plan) : 2 exemplaires ; 
- affiche Eurouest (jeune homme d’affaires surfant sur une 
flèche aux couleurs d’Eurouest) : 2 exemplaires. 
(dim. 174,5 x 119 cm) 

[1989] 
36W 46 - 47 " Fontevraud " (1989). 

 
36W 46  Conception : note, projets d'affiche, facture. 

1989 
36W 47  Affiche réalisée (différentes vues de Fontevraud) : 1 

exemplaire (dim. 175 x 120 cm). 
 1989 

36W 48  " Trois nouveaux lycées en Pays de la Loire. La Région construit son 
avenir ", affiche réalisée (une lycéenne sur fond jaune) : 2 exemplaires (dim. 
175 x 118,5 cm).  

1989 
36W 49  " Lycées des Pays de la Loire ; Bien réussir ", affiche réalisée (carte-logo de 

la Région des Pays de la Loire indiquant les nouveaux lycées) : 2 
exemplaires (dim. 175 x 120 cm).  

1989 
 

 

AUTRES PROJETS NON DATÉS. 
 
 
36W 50  Visuels " La Région des Pays de la Loire, ouverte à l'ouest et à l'avenir " : 3 projets peints 

sur carton (dim. 21 x 15 cm). 
 
[aucune indication ne permet de savoir s'il s'agit d'un projet de campagne ou d'édition] 

[1975 - 1980] 
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SUPPORTS D'IDENTITE VISUELLE. 

  

36W 51 -58 Logo et charte graphique. 
 
36W 51 - 54 Projets non réalisés et non datés [années 1970]. 

 
36W 51  Logo signé J.-Ph. Constant : 8 projets [1975-1980]. 

 
36W 52  Visuels pour un logo et un panneau d'opération 

subventionnée : 12 projets (dim. max. 43,5 x 60 cm) (1972, 
[années 1970]). 

 
36W 53  Logo conçu à partir du sigle de la Région : dessins au feutre 

et au crayon sur feuilles quadrillées (16 pièces) [1975-1980]. 
 

36W 54  Logo signé Yves Daniel : 3 projets montés sur carton (dim. 
14,5 x 50 cm) [1975-1980]. 

 
36W 55 - 56 Logo de la Région Pays de la Loire. 

 
36W 55  Années 1970 : exemplaire encadré (calque, papier, carton et 

adhésif). 
 

36W 56  Ultérieurs. - Edition ; utilisation : exemplaires d'autocollants 
aux logos avant et après 1985, correspondance, typons 
(1987). Concours de logo du journal Les Echos, participation : 
note de synthèse sur le logo, règlement, coupure de presse, 
listes, correspondance, autocollant du lauréat (1988). 

[années 1980] 
36W 57  Charte graphique, conception : notes, documents de présentation (1987-

1988, [1990-1991])  
1987-[1991] 

36W 58  Papèterie des services, conception : exemplaires et projets de cartes de 
visite, papier à lettres, page de garde pour télécopie, feuilles de bloc-notes, 
chemises, couvertures pour présentoirs de documentation, correspondance, 
factures, devis (1978, 1982-1990). 

1978 - 1990 
36W 59  Blason régional et fanion au blason. - Conception et réédition : correspondance, autocollants 

ronds et rectangulaires (3 versions, 5 exempl.), cartes postales (10 exempl.), plaquette et 
document de présentation, note de l'Académie internationale d'héraldique (1984), bons de 
commandes, maquettes, ektachromes et tirages photographiques (1986-1987), 
correspondance, publication sur les armoiries de la Sarthe (1974, 1978, 1984-1987). 

1974 - 1987 
36W 60  Timbre et flamme postale. - Conception : 2 pochettes d'exemplaires postés des 5 

départements, correspondance, règlement de concours, coupures de presse (1974-1975). 
Nouveau timbre (1984) : demande, lettre de commande, exemplaires, projets (1984). 

1974 - 1984 
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36W 61 -62 Médaille des Pays de la Loire. 
 
36W 61  Réalisation et diffusion : projets, notes, listes, documents relatifs à la société 

Pichard, bons à tirer, bons de commande, factures, 2 exemplaires en 
coffrets de la première édition, coffret de la deuxième édition (s.d., 1979-
1980, 1989-1990).  

1979 - 1990 
36W 62  Attribution : courriers de demande et réponse, notes. 

1980 - 1990 
36W 63 -64 Signalétique interne et routière. 

 
36W 63  Signalisation des services régionaux à la Tour Bretagne : maquettes des 

plaques, notes, plans des étages, devis, lettre de commande. 
1984 - 1985 

36W 64  Panneaux sur les axes routiers aux entrées de la Région, conception : 
correspondance, notes, carte, documentation (1974-1975, 1985, 1987). 

1974 - 1987 
36W 65  Stands pour les salons et manifestations. - Conception et promotion : coupure de presse, 

notes, photographies, échantillons de matériaux et couleurs, lettre de commande, 
documents de présentation. 

1989 
36W 66 -67 Panneaux de chantier et plaques pour les opérations subventionnées. 

 
36W 66  Panneaux de chantier portant le logo de la Région. - Obligation d'installation 

: courriers de rappel aux communes subventionnées (1983). Réalisation : 
instructions destinées à l'imprimeur [1983], exemplaire [années 1980]. 
Réédition : lettres de commande, notes, photographie, modèles, coupure de 
presse (1986-1988). 

1983 - 1988 
36W 67  Plaques Région des Pays de la Loire pour les opérations subventionnées. - 

Diffusion (sélection des opérations) ; remise : notes, correspondance. 
1979 - 1980 

  
 

TELEVISION : RECEPTION EN PAYS DE LA LOIRE, PROJET REGIONAL. 
 
 
36W 68  Projet de télévision régionale. - Mission du responsable du Service Relations publiques au 

Québec : compte rendu de réunion du groupe Information des assemblées, rapport de 
mission, note de synthèse sur le télé-enseignement au Québec (1985). Enquête sur les 
attentes des téléspectateurs : correspondance, note (1990). 

1985 - 1990 
36W 69  Télédiffusion en Région Pays de la Loire. - Chaîne FR3, découpage territorial des 

programmes d'actualité régionales : correspondance (1979, 1982-1990) ; émissions en 
breton : correspondance (1990). Réception des chaînes 5 et 6 en Vendée : notes, 
correspondance, carte (1990). 

1979 - 1990 
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RESEAU DE COMMUNICATION TELEMATIQUE 
 
36W 70  Minitel régional. - Elaboration et suivi : versions de la maquette, notes, comptes rendus, 

rapport au bureau du conseil régional, conventions, réponses à enquêtes, rapport de stage, 
textes (1983-1988). Participation à l'association Espace télématique régional (ESTRE) : 
statuts, comptes rendus, correspondance, communiqué de presse (1986-1989).  

1983 - 1989 

 

RESEAUX LOCAUX ET INTERREGIONAUX SUR L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
 

RELATIONS AVEC D'AUTRES SERVICES D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES  

 
 
36W 71 - 72 Club Relations publiques des Pays de la Loire, puis Association française des relations 

publiques (AFREP). 
 
36W 71  Animation : communiqué de presse, annuaire, listes de membres, notes, 

publications, correspondance, coupures de presse, règlement intérieur, 
comptes rendus (1976-1982)  ; convention annuelle de l'AFREP à Nantes 
(1978), organisation : synthèse, notes, programme, discours (1978-1979).  

1976 - 1982 
36W 72  Enquête sur la fonction information et relations publiques dans les 

entreprises et organismes publics des Pays de la Loire : questionnaire, 
réponses reçues, synthèse, correspondance, communiqué et coupures de 
presse. 

1978 
36W 73  Association des journalistes du développement régional (AJODER). - Echanges : annuaires, 

correspondance, notes (1976-1978) ; voyage de l'AJODER dans les Pays de la Loire, 
organisation : listes, programme, allocution, coupures de presse, correspondance, dossier 
de presse (1978). 

1976 - 1978 
36W 74  Services information des autres Régions : comptes rendus de réunions, notes, 

correspondance. 
1976 - 1977 

 

AUTRES ORGANISMES 

 Organismes européens ou nationaux 

 
36W 75 - 80 Observatoire interrégional du politique (OIP). - Enquêtes ; participation au comité 

d'orientation : comptes rendus, rapports, notes de synthèses, statistiques, correspondance, 
programmes et actes de journées d'étude (1985-1990). 
 
36W 75  1985 

1985 - 1986 
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36W 76  1986 
1986 

36W 77  1987 
 
[dont : actes de la journée d'études " La nouvelle région - An 1 " (18 mars 
1987)] 

1987 
36W 78  1988 

1988 
36W 79  1989 

1989 
36W 80  1990 

1990 
36W 81  Centre européen du développement régional (CEDRE). - Relations ; colloques : 

correspondance, réponse à enquêtes, notes, études, programmes (1986-1988). Réseau 
interrégional de télématique : notes, correspondance, questionnaire (1986-1987).  

1986 - 1988 
36W 82  Bureau d'information des Communautés européennes : correspondance, listes des 

financements des fonds européens en Pays de la Loire. 
1982 

  

Organismes situés en Région des Pays de la Loire 

 
36W 83  Ouest Atlantique (" Association pour le développement industriel de l' "). - Participation de la 

Région : ordres du jour, comptes rendus, notes, correspondance, coupures de presse, 
études sur l'image de l'Ouest et de la Région des Pays de la Loire, programmes de 
colloques (1984-1987). Atlas industriel de l'Ouest français, édition : correspondance, 
exemplaires (1978, 1985), communiqué de presse (1978-1985). 

1978 - 1987 
36W 84  Accueil des villes françaises (AVF) (Entente régionale des Pays de la Loire). - Relations et 

patronage de manifestations : correspondance, programmes, comptes rendus, coupures de 
presse. 

1983 - 1988 
36W 85  Centre de communication de l'ouest (CCO) à Nantes, relations et partenariats : 

correspondance, publications, comptes rendus de conseils d'administration, notes. 
1987 - 1992 

36W 86  Centre culturel de l'ouest (abbaye de Fontevraud) : correspondance, compte rendu de 
réunion sur l'information auprès du public, notes, brochure du Centre culturel de l'ouest, 
synthèse, coupures de presse (1977, 1986-1987). 

1977 - 1987 
36W 87  Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) : articles du préfet de Région Paul 

Camous, notes, compte rendu, correspondance. 
1975 

36W 88  Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes, projets de Centre international et 
économique et de Centre de rencontres et de communication : correspondance, notes.  

1980 
36W 89  École supérieure de commerce de Nantes : correspondance, dossier de subvention, 

enquête menée avec la revue Le Point auprès des responsables des régions françaises 
(1979-1985) ; convention avec le conseil régional pour une étude d'opportunité de création 
d'un réseau télématique régional : convention, étude finale (1983). 

1979 - 1985 
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COLLOQUES SUR LA PRESSE, L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
 

 Colloques organisés par la Région Pays de la Loire 

  

36W 90 - 91 Journée sur l'information des régions à Nantes (24 novembre 1978). 
 
36W 90  Organisation et déroulement : comptes rendus de réunions, dossier de 

synthèse, discours, synthèses des groupes de travail, interview, liste des 
participants, coupures de presse, sondage de la Jeune chambre 
économique de Nantes sur l'Établissement public régional (EPR). 

1976 - 1978 
36W 91  Enquête préparatoire : questionnaire, synthèse, notes, correspondance, 

réponses des Régions.  
1978 

36W 92  Colloque de l'Observatoire interrégional du politique (OIP) " Région - communication " (22 
février 1988). - Organisation : invitation, plaquette éditée, insertions dans la presse, dossier 
de presse, coupures de presse, récapitulatif des dépenses, plan, notes, rapport au bureau 
du conseil régional, discours, actes du colloque, correspondance, factures. 

1987 - 1988 
  

Participation à des colloques 

 
36W 93  Colloque " Presse et urbanisme " à Cholet : notes, dossier de participant. 

1976 
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Activités transversales communes aux services  

Relations publiques et Documentation-publications puis 
" Région à votre service ". 

 
 

 MANIFESTATIONS ET ACTIONS DE PROMOTION ORGANISEES OU FINANCEES. 
 

VOYAGES ET VISITES DU CONSEIL REGIONAL. 

 
36W 94  Visite de chantiers subventionnés par l'Etablissement public régional (EPR), organisation : 

notes, projet de rapport, listes de chantiers, programmes, cartes, correspondance (1974, 
1976). 

1974 - 1976 
36W 95  Voyage d'étude du bureau du conseil régional en Toscane et Sicile (1984) : notes, discours, 

articles de presse, supports préparés, documentation. 
1984 

 

INFORMATION SUR L'INSTITUTION REGIONALE ET LES PAYS DE LA LOIRE. 

 

 Manifestations ponctuelles généralistes. 

 
36W 96  Congrès Accueil des villes françaises (AVF), participation du comité économique et social et 

de l'Établissement public régional (EPR) : correspondance, coupures de presse, 
programmes, communiqué et dossier de presse, article du président du comité économique 
et social des Pays de la Loire Jean-Paul Fisch (avril 1977), notes, dossier de présentation 
d'AVF (1977, 1982). 

1977 - 1982 
36W 97  Fête des Régions organisée par la chaîne FR3, projet de participation : notes, comptes 

rendus, dossier de présentation, correspondance. 
1978 

36W 98  Prix Esso de la promotion régionale (" Essor 1988 ") : correspondance, notes, listes des 
projets, publications, règlement. 

1987 - 1988 
36W 99  Salon de l'accueil international (1989), stand des collectivités publiques : plans, notes, 

compte rendu de réunion, correspondance. 
1988 - 1989 

  

Hôtel de Région. 

 
36W 100  Construction de l'Hôtel de Région, mise en place du bouquet sur la charpente : notes, 

invitations. 
1985 
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36W 101 - 104 Inauguration de l'Hôtel de Région (janvier 1987). 
 
36W 101  Actions suivies par le Service Relations publiques. - Campagne presse : 

récapitulatif, listes, correspondance, coupures de presse (1986-1987). 
Déroulement de la manifestation : planches contact des photographies. 
Plaquette sur l'Hôtel de Région, édition : 2 exemplaires, maquette, 
correspondance, textes, notes, documentation relative à la statue de la 
Délivrance (1986-1989).  

1986 - 1989 
36W 102 - 104 Actions suivies par Région à votre service. 

 
36W 102  Organisation : cartons d'invitation, notes, listes d’invités, 

bons de commande, communiqués presse, comptes rendus 
de réunions ; exposition et bureau philatéliques : 
exemplaires du cachet et du souvenir philatéliques créés 
pour l'occasion, correspondance, notes, coupure de presse, 
déclaration d'ouverture.  

1986 - 1987 
36W 103  Chocolat régional (" Quintefeuille "), création ; promotion : 

notes, rapports, plan de développement concerté des 
entreprises réalisant le quintefeuille, liste d'invités, liste des 
fabricants, communiqué et coupures de presse, 
correspondance, bon de commande, photographies des 
boîtes de chocolat (1 tirage, 1 ektachrome). 
  1987  

36W 104  Chocolat régional, conditionnement : 1 boîte grand format 
(décolorée) (dim. 20 x 20 x 20 cm), 2 boîtes petit format 
(dont une décolorée) (dim. 8 x 8 x 8 cm). 

1987 
36W 105 - 106  Journées portes ouvertes à l'Hôtel de Région (17-18 mars 1990). 

 
36W 105  Actions du Service Relations publiques. - Campagne presse : 

correspondance, textes d'insertions dans la presse, comptes rendus, 
notes, programme. 

1989 - 1990 
36W 106  Actions de Région à votre service. - Organisation ; édition d'une plaquette 

et d'une carte postale ; exposition : notes, comptes rendus, communiqués 
et coupures de presse, scénario d'exposition, exemplaires des supports 
édités (2 cartes, dépliant " Les Institutions régionales " (mars 1990), 2 
plaquettes " Portes ouvertes "), exemplaire du n° 9 de la revue Le 
Régional-Chroniques des Pays de la Loire  (mai 1990), correspondance, 
devis, courriers de réaction. 
 
[dont communiqué du Comité pour l'Unité administrative de la Bretagne, 
1990]  

1989 - 1990 
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 Conférences et colloques. 

 
36W 107  Conférence du préfet de Région sur son métier, à l'Ecole d'application de l'arme blindée et 

de la cavalerie à Saumur : coupures de presse, programme, notes, correspondance. 
 1975 

36W 108  Dîner-débat sur la Région (organisé par le Comité pour la rénovation et l'expansion du 
Mans), participation : correspondance, sondage sur Le Mans dans la région, notes 
manuscrites, synthèses sur la Région. 

1975 
36W 109  Dîner-débat présentation du livre d'Henri de Grandmaison (Ouest France) La province 

trahie, participation : notes manuscrites, programme, coupures de presse. 
1975 - 1976 

36W 110  Colloque national "La Région : bilan et perspectives " (mai 1982) organisé par l'Université de 
Nantes : dossier de présentation, discours d'Olivier Guichard. 

1982 
36W 111 - 112 Conférences sur l'institution régionale dans les lycées (conférences " Pour vivre ensemble " 

de l'association Ouverture sur la vie). 
 
36W 111  Organisation : rapports et bilans de l'association Ouverture sur la vie, 

dépliant édité, comptes rendus, délibération, notes, conventions, 
correspondance. 

1988 - 1992 
36W 112  Matériel pédagogique utilisé : transparents pour rétroprojection, classeur 

conçu pour les conférences. 
[1990-1991] 

  

Expositions. 

 
36W 113  Organisation ou contribution : notes, correspondance, propositions d'agences, 

photographies, projets de panneaux, projets de logo, projets de textes, documents de 
présentation du Centre de communication de l'Ouest (CCO). 
 

- Projet d'exposition sur les Pays de la Loire en Alsace (1975-1976). 
- Exposition sur la Région (1977,[1978-1980 ?]) [dont photographies et trois projets de logo] 
- Exposition sur la Région à l'occasion d'une réunion du comité économique et social (1979). 
- Projet d'exposition itinérante " Notre Région, les Pays de la Loire " (1980). 
- Exposition sur l'économie des Pays de la Loire à la Chambre de commerce et d'industrie, 

participation (1983). 
- Présence de la Région au Centre de communication de l'Ouest (CCO), stand d'information et 

activités (1982-1983).  
- Projet d'exposition sur le conseil régional à l'occasion d'un colloque sur les compétences (1987).  

1975 - 1987 
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Enquête " Hommes célèbres et méconnus des Pays de la Loire " (1979). 

 
36W 114  Lancement ; synthèse : communiqué et coupures de presse, synthèse de l'enquête, article 

paru dans Demain l'Ouest  (n°12, août-septembre 1979), notes, correspondance, étude sur 
les personnalités des Pays de la Loire citées dans le Who's Who.  

1979 
36W 115 - 119 Propositions de personnalités pour chaque département (par secteur d'activité) : 

correspondance, fiches, notes, documents de présentation des personnalités fournies par 
elles ou par des tiers (curriculum vitae, publications, coupures de presse, photographies, 
catalogues, etc.) (1963-1979). 
 
36W 115  Loire-Atlantique. 

1963 - 1979 
36W 116  Maine-et-Loire. 

1974 - 1979 
36W 117  Mayenne. 

1979 
36W 118  Sarthe. 

1977 - 1978 
36W 119  Vendée. 

1964 - 1979 
  

Concours " Connaître sa Région ". 

 
36W 120 - 124 Organisation et remise des prix : règlement, affichette, rapport, comptes rendus, notes, 

programme, questionnaire, projets et rédactions des élèves lauréats, journaux édités (2 
exemplaires de chaque) (1988, 1989), correspondance, communiqué et coupures de presse, 
photographies. 

[projets et rédactions des élèves absents pour 1989 et 1990] 
 
36W 120  Concours 1988. 

1987 - 1988 
36W 121  Concours 1989. 

1988 - 1989 
36W 122  Concours 1990. 

1989 - 1990 
36W 123  Concours 1991. 

1990 - 1991 
36W 124  Concours 1992. 

1991 - 1992 
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INFORMATION ET PROMOTION PAR SECTEUR D'ACTION REGIONALE. 
 

Action économique, emploi. 

 
36W 125 -135 Manifestations organisées ou soutenues (hors salons et foires) : note de synthèse, comptes 

rendus de réunions, notes manuscrites, correspondance, discours, communiqués de presse, 
notes, dossiers d'information et de presse, listes, questionnaire sur les actions régionales, 
comptes rendus, insertions dans la presse, coupures de presse, projet d'article, rapport à la 
commission permanente, programmes, invitations, publications, projet d'affiche. 
 
[classement chronologique] 
 
36W 125  Actions des années 1970. 

- Bourse et fondation régionales de la vocation (aide aux créateurs d'entreprises) 
(1976-1977). 

- Prime régionale à la création d'entreprise, remise de la première prime (1978). 
- Conférence-débat sur la production de granulats (carrières), participation (1978). 
- Emprunt des Pays de la Loire avec le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) et les 

caisses d'épargne régionales, projet d'action et de publicité pour les caisses (à 
l'occasion de la signature de l'emprunt de l'Etablissement public régional (EPR)) 
(1978) ; affiche pour l'emprunt CIO (1980) ; signature (1982). 

- Mission française au Québec " Gestion, enseignement supérieur et PMI " 
(1979).  

- Actions régionales d'information pour le troisième pacte national pour l'emploi 
(1978-1979). 

1976 - 1979 
36W 126  Colloque du Centre d'études, de recherches et d'enseignement pour les 

communautés européennes (CEREC) " L'Europe, l'entreprise et la Région 
des Pays de la Loire " (1984). 

1983 - 1984 
36W 127  Carrefour national du développement et du rapprochement d'entreprises 

(1984). 
1984 

36W 128  Colloque " Economie et territoires " de la Caisse des dépôts et 
consignations (1986). 

[dont actes publiés comprenant la participation d'Olivier Guichard] 
1986 

36W 129  Challenge " Un projet concret pour notre Région " du Centre des jeunes 
dirigeants (CJD) de Nantes (1989). 

1988 - 1989 
36W 130  Congrès du Conseil national des économies régionales et de la 

productivité (CNERP) (1989). 
1989 

36W 131  Soirée " Classe Affaires " au Palais omnisports de Bercy (1989). 
1989 

36W 132  Eurochallenges (1989). 
1988 - 1989 

36W 133  Colloque " Sud-Loire 90 " (1990). 
1990 

36W 134  Troisième forum économique des conseils régionaux (1990). 
1990 

36W 135  Congrès du Conseil national des économies régionales et de la 
productivité (CNERP) (1990). 

1990 
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36W 136  Salons et foires, participation : croquis, plans, correspondance, programmes, discours, 
rapports au conseil régional, notes, devis, factures, dossiers de présentation, comptes 
rendus de réunions, brochures, listes, communiqués de presse, pièces contractuelles de 
marché, projets de panneaux d'exposition, photographies de stands, coupures de presse, 
affiches, invitations, ticket d'entrée, diplôme. 

- Salon du tourisme de la Foire de Paris 1979, opération conjointe Bretagne-Pays de la Loire (1978-
1979) [dont projet de logo]. 

- Foire d'Augsbourg (1980). 
- Foire d'Angers, inauguration (1981). 
- Salon international de la sous-traitance (Midest) (1981). 
- Salon du service aux entreprises (Servicia) (1989). 
- Salon Avenir export (1989). 
- Salon du végétal d'Angers (1990). 
- Salon Convergence - rencontre créatifs-entreprise (1990). 
- Trente-septième finale nationale de labours au Poiré-sur-Vie (85) (1990). 
- Salon Hortimat (1990). 
- Salon Avenir export (1990). 
- Salon international de l'alimentation (SIAL) (1990). 
- Salons agro-alimentaires Agoral et EAT (1990). 
- Salon de l'agriculture (1991). 
- Cinquième salon des vins à Angers (1991). 

1978 - 1991 

  

Aménagement des territoires. 

 
36W 137  Actions organisées ou soutenues : dossier de presse, notes, coupures de presse, 

correspondance, liste d'invités, palmarès, invitation, demande de subvention, rapport, 
dossiers de présentation, affichette, publication, motion commune, liste d'invités, discours, 
textes, programmes, notes, compte rendu.  

- Bureau du comité économique et social à Bouin sur la politique d'aménagement du littoral (1978). 
- Concours " Villages que j'aime ", troisième concours (1975-1977) ; quatrième concours (1980-

1982). 
- Travaux financés par la taxe parafiscale sur les granulats (1979). 
- Réunion interrégionale Pays de la Loire - Poitou-Charentes sur le désenclavement de l'Ouest à 

Chantonnay (4 avril 1981), conférence de presse (1981). 
- Colloque " Journées nationales de la mer " sur le rôle des Régions dans le développement des 

activités maritimes et littorales (novembre 1981), participation de l'Établissement public régional 
(EPR) et du comité économique et social à l'organisation (1981). 

1978 - 1981 
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Infrastructures et transports routiers et ferroviaires. 

 
36W 138  Actions organisées ou soutenues : notes, invitation, tract syndical, cartes, photographies, 

affiches, publication La vie du Rail, communiqué et coupures de presse, listes de contacts 
presse, programme, correspondance, dossier de présentation, affiche, fiches horaires, liste 
de diffusion, notes, compte rendu.   

- Inauguration de la déviation routière de Vibraye (Sarthe) (1977). 
- Inauguration de la ligne SNCF Nantes-Cholet (septembre 1977).  
- Promotion de la desserte SNCF à la Foire de Nantes (1977-1978). 
- Projet d'actions d'information pour l'arrivée de l'autoroute au Mans (1977-1978). 
- Visite des chantiers de l'autoroute A11 (section Angers-Nantes) (5 janvier 1980). 
- Exposition pour la promotion des transports ferroviaires (1980). 
- Inauguration des trains V200 entre Nantes et Le Mans (septembre 1984). 
- Promotion des lignes régionales SNCF (1985). 
- Inauguration du Train des Régions (21 septembre 1985) [dont enregistrement des allocutions de 

Philippe Essig, président de la SNCF, et d'Olivier Guichard sur cassette audio] 
- Inauguration du doublement du pont de Bellevue (décembre 1990). 

1977 - 1990 
 

 Recherche. 

 
36W 139  Actions organisées ou soutenues :  programme, communiqués et dossiers de presse, 

discours, notes, correspondance, listes des participants, coupures de presse, publications, 
rapports, compte rendu, dossier de présentation. 

- Rencontres internationales de l'Ouest (échanges et coopération sur les technologies marines) 
(1979). 

- Assises régionales de la Recherche (novembre 1981). 
- Journée nationale " Portes ouvertes " Recherche (janvier 1982).  
- Forum " Matériaux Pays de la Loire " (1983). 
- Journées nationales de l'Union des physiciens (1989). 

1979 - 1989 

 Formation professionnelle, éducation. 

 
36W 140  Actions organisées ou soutenues : notes, correspondance, coupures de presse, comptes 

rendus, projet de numéro spécial Connaissance des Pays de la Loire, dossier de 
présentation, projet de panneaux d'exposition, projet de dépliant, correspondance, liste 
d'invités, liste d'exposants, article édité, communiqué et coupures de presse, dossier de 
présentation, règlement de concours, note, photographies, film promotionnel. 

- Semaine du travail manuel, campagne en faveur de l'apprentissage et de l'enseignement 
technique (1977-1978, 1980-1981). 

- Débats sur la mobilité des jeunes au Centre de communication de l'Ouest (CCO) (1989). 
- Salon Formathèque (février 1989) (1988-1989) [dont maquette et textes du stand]. 
- Concours " Un nom pour votre lycée " (1989-1990). 
- Expositions de maquettes de lycées et de bâtiments construits avec des financements de la 

Région (1990). 
- Forum " Education Entreprise " à Saint-Mars-la-Jaille (1990). 
- Inauguration du lycée de La Roche-sur-Yon, exposition (1990). 
- Salon Formathèque (février 1991) [dont photographies de stand, et film promotionnel sur cassette 

VHS : " Formathèque 1991 ", producteur/réalisateur : inconnus, durée 26 mn, qualité de son et 
d'image médiocre (1991)]. 

1977 - 1992 
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Cadre de vie, santé, environnement. 

 
36W 141  Santé, enfance : notes,  programme, correspondance, liste des membres du jury, 

communiqués de presse 

- Concours européen de bande dessinée " Un monde meilleur pour l'enfant " (Club européen de la 
santé) (1977), participation au jury régional. 

- Journées techniques de l'eau (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS)) 
(1981). 

- Semaine des droits de l'enfant (1989). 
- Campagne de communication de l'Union régionale des amis et parents de personnes handicapées 

mentales (URAPEI) (1990). 
1977 - 1990 

36W 142  Environnement et énergie : coupures de presse, programmes, correspondance, publication " 
Relations et conjonctures ", synthèse, communiqué de presse, liste, convention avec le 
Commissariat à l'énergie solaire, dossiers de présentation, notes, publication de 
l'Association de la Sèvre nantaise et de ses affluents, affiche, liste d'invités. 

- Colloque " Energie et développement en Pays de la Loire ", présidence (mai 1980). 
- Installation du comité technique solaire (juin 1980). 
- Semaine internationale de la Nature (1980). 
- Semaine de l'arbre, participation (1981). 
- Assises régionales du solaire (juin 1982). 

1979 - 1982 
36W 143  Habitat :  communiqués et coupures de presse, dossier d'information, dossiers de presse, 

publications, notes, correspondance, discours, note de synthèse, programmes, 
photographies, règlement, listes d'invités, compte rendu de réunion, invitation. 

- Campagne d'information sur l'habitat groupé (1981). 
- Concours d'architecture PAN Ouest (Programme d'architecture nouvelle), installation du Comité 

régional d'architecture et de construction des Pays de la Loire (1981). 
- Participation d'Olivier Guichard au conseil d'administration de la fédération régionale du bâtiment 

et des travaux publics (BTP) (1981).  
- Palmarès national de l'habitat 1981, organisation au niveau régional (1981-1982). 
- Exposition PAN Ouest (Programme d'architecture nouvelle), patronage (1983). 

1980 - 1983 

 

Culture. 

Manifestations récurrentes. 

 
36W 144 - 150 Prix régional d'encouragement aux métiers d’art. - Organisation et remise : échanges avec la 

Société d’encouragement aux métiers d’art (SEMA) et les donateurs, curriculum vitae et 
dossier de présentation des candidats, publications pour la promotion régionale des métiers 
d’art, procès-verbal d’attribution, communiqué et articles de presse, liste d'invités, 
programme, discours, comptes rendus, notes, correspondance, photographies. 
 
36W 144  Prix 1978. 

1978 - 1979 
36W 145  Prix 1979. 

1979 
36W 146  Prix 1980. 

 
[dont photographies] 

1979 - 1980 
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36W 147  Prix 1981.  
 
[dont photographies] 

1976 - 1981 
36W 148  Prix 1982 (dossier commun au prix de la formation aux métiers d'art 

1982). 
  
[dont photographies et dossier d'édition d'un numéro de la revue Métiers 
d'art consacré aux Pays de la Loire].  

1982 - 1983 
36W 149  Prix 1983 et 1984 : notes, correspondance. 

1983 - 1984 
36W 150  Prix départementaux 1985 : correspondance échangée avec les 

Départements. 
1985 

36W 151  Prix régional de la formation aux métiers d'art (1980 et 1981) : dossiers des candidats, arrêté 
de composition du jury, procès-verbal d'attribution, correspondance, coupures de presse, 
photographies, communiqués de presse, règlement. 

1980 - 1981 
36W 152  Salons Musicora 1988, 1989 et 1990, participation : coupures de presse, notes, 

correspondance, photographie, listes de participants, dossiers de presse, programme. 
1988 - 1990 

 

Manifestations ponctuelles. 

 
36W 153  Événements 1978-1984 :  plans, notes, correspondance, listes d'invités, invitations, projets 

de textes, comptes rendus de réunions, coupures de presse, supports de promotion édités 
[dont exemplaire du n°27 du Régional , janvier 1980], dossier de presse, documents de 
présentation, affiche, programme, reproductions d'oeuvres sur cartes postales. 

- Concert de l'Orchestre philarmonique des Pays de la Loire (OPPL) à l'occasion de la réunion du 
conseil régional de janvier 1978, organisation (1977-1978). 

- Projet d'opération de relations publiques avec le magazine Lire (1979). 
- Année du patrimoine 1980, promotion (1979-1980). 
- Festival Cinéma et monde rural (Laval, 1981), subvention ; participation (1981). 
- Promotion de l'Orchestre philarmonique des Pays de la Loire (OPPL) (tournée aux Etats-Unis et 

souscription pour disque), participation (1982-1984). 
- Année Diderot (1984) et programme interrégional " Encyclopédie vivante ", participation (1984). 
- Accueil d'artistes québecois (1984).  

1977 - 1984 
36W 154  Événements 1985-1988 :  programmes, correspondance, comptes rendus, notes, plaquettes 

promotionnelles, plans, facture, actes d'huissier, rapport au bureau du conseil régional, 
dossier de presse, insertion dans la presse, journaux, notes, projet d'éditorial, dossiers de 
présentation, invitation, photographie (portrait de Maria Callas). 

- Festival Jules Verne, participation (1985-1986). 
- Echanges linguistiques et culturels avec la Suède (1985-1986). 
- Salon Midem de la musique classique, stand de la Région (1985-1986). 
- Foire de Nantes " Musique, art et traditions 1986 ", concours " André Malraux ", remise d'une 

plaque souvenir aux lauréats (1986). 
- Festival France Jersey (1988). 
- Festival d'été de Nantes (arts et traditions populaires) (1988). 
- Exposition Maria Callas au festival d'art lyrique de La Plaine-sur-Mer (1988). 

1985 - 1988 
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36W 155 - 156 Bicentenaire de la Révolution française (1989). 
 
36W 155  Suivi du projet. - Échanges avec les partenaires ; guide des sources ; 

exposition itinérante " Virée de Galerne " (muséobus régional) : comptes 
rendus, demandes de subvention, correspondance, photographies, notes, 
demandes de financement locales (non retenues). 
 
[dont 2 plans du muséobus] 

1987 - 1989 
36W 156  Guides des sources d'archives édités : 2 exemplaires de chaque ouvrage. 

- La Révolution dans l'Ouest de la France vue du Vatican. 
- La Révolution dans l'Ouest de la France vue de l'Angleterre. 
- La Révolution dans l'Ouest de la France vue de l'Espagne. 

1989 
36W 157  Événements 1990-1991 : règlement de concours, projets de panneaux d'exposition, notes, 

correspondance, publications, rapport et arrêté attributif de subvention, coupures de presse, 
communiqués et dossiers de presse, cartes postales, coupures de presse, dossier de 
présentation, factures, liste d'invités, programme, affiche et projet d'affiche, questionnaire de 
jeu-concours, invitations. 

- Salon international des musées et des expositions (SIME) (1990). 
- Spectacle pour l'inauguration de la salle polyvalente d'Aizenay (Vendée) (1990). 
- Rencontres internationales de la danse à La Baule (1990). 
- Exposition " Les musées de la région Pays de la Loire " (1990) [dont affiche]. 
- Festival du film européen de la Baule (1990). 
- Salon Juristia de la documentation juridique (1990). 
- Deuxième forum Le Monde  au Mans " Les Grecs, les Romains, et nous " (novembre 1990). 
- Exposition et concours cartophiles (Journées nantaises de la carte postale, octobre 1990) [dont 2 

jeux de 6 cartes postales éditées pour un jeu-puzzle]. 
- Exposition Vuillard au musée des Beaux-arts de Nantes, participation (1990-1991). 

1990 - 1991 
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Communication. 

 
36W 158  Actions soutenues : projets de panneaux d'exposition, publications promotionnelles, 

correspondance, notes, programme, coupures de presse, dossiers de présentation, 
invitation, facture. 

- Rencontres Marché international du sponsoring et du mécénat (SPONCOM) (1988). 
- Salon de la communication des collectivités territoriales (COL'COM) (1988). 
- Festival international du scoop à Angers (1988) [dont affiche " 3e festival international du scoop, 

du 7 au 19 novembre 1988, Angers " (dim. 60 x 40 cm)]. 
- Festival international du scoop à Angers (1989). 
- Dixième anniversaire de Radio France-Mayenne (1990). 
- Colloque de l'Institut des relations publiques et de la communication (IRCOM) des Ponts-de-Cé 

(Maine-et-Loire) " Est-ouest. Entreprise et éthique " (1990). 
1988 - 1990 

 

Sport. 

  

36W 159 - 160 Voile. 
 
36W 159  Opération récurrente. - Tour de France à la voile de 1978 à 1982 : 

demande de subvention,  communiqués et coupures de presse, 
correspondance, photographies, dossiers de présentation, maquette 
d'affiche (?), bilan du tour 1979 pour le bateau " Pays de la Loire ", notes, 
arrêté, certificat administratif. 

1978 - 1982 
36W 160  Opérations ponctuelles. - Course à la voile La Baule-Dakar, participation 

financière : rapport à la commission permanente, compte rendu de 
réunion du groupe Information des assemblées régionales, coupures de 
presse, note manuscrite (1980). Course à la voile de la Liberté (1986), 
parrainage de Bruno Peyron : dossiers de presse, télégrammes, notes, 
coupures de presse, contrats, correspondance, études (1985-1987). 

1980 - 1987 
36W 161  Autres opérations : invitations, listes, notes, correspondance, panoramas et coupures de 

presse, dossier de presse, photographies, publications, contrat de parrainage, dossier de 
présentation, support promotionnel, bons de commande, billets d'entrée. 

- Animation à l'occasion des 24 heures du Mans, édition et distribution de supports au logo (1983). 
- Championnat de France hippique Cadet-Junior de La Baule [1985 ?]. 
- Opération 20000 fleurs au tournoi de tennis Roland Garros (1988) [dont : dépliant odorant au 

muguet, billets d'entrée à Roland-Garros, autocollant au blason régional]. 
- Challenge Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers (ESSCA) : tournoi de hand-ball 

(1988). 
- Championnat de France de course automobile " Superproduction " 1988, parrainage d'une voiture 

MVS-Venturi (1988). 
- Cadets Masters de tennis de La Baule (1990). 
- Matchs amicaux de Nantes basket club (1990). 
- Concours international d'équitation au Lion d'Angers (1990). 
- Tournoi de tennis interpersonnels du conseil régional et du conseil général de Loire-Atlantique 

(1990). 
- Journée de remise de bourses aux athlètes régionaux de haut niveau (1990). 

1983 - 1990 
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 Relations européennes et internationales. 

 
36W 162  Actions organisées ou soutenues : correspondance, notes, programmes, maquettes de 

supports promotionnels, listes, comptes rendus, règlement de concours, dossiers de presse, 
publications, projets de panneaux d'exposition, télécopies, arrêté, facture, discours, 
invitation, coupures de presse, photographies, menu, transcription de charte du XVIIe siècle. 

- Accueil de hauts fonctionnaires britanniques (1980). 
- Visite de Sarrois en Pays de la Loire (mai 1987). 
- Semaine française en Sarre (organisée par la radio télévision sarroise et le consulat de France) 

(octobre 1987) (1986 - 1988). 
- Semaine des Pays de la Loire en Andalousie (novembre 1990), organisation et accueil d'une 

délégation de journalistes espagnols en Pays de la Loire (1990) [dont : maquette de plaquette et 
d'affiche de promotion en espagnol " En Grenada " les Pays de la Loire " hacen explosion 
/exposicion " : 3 planches (dim. 65 x 50 cm)]. 

- Concours pour les jeunes d'Emilie-Romagne (Italie) " A la recherche d'une région française : les 
Pays de la Loire " (1990). 

- Congrès de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales 
(AIESEC) (1990). 

1980 - 1990 

  

 

ACTIONS DE PROMOTION NON RETENUES [ECHANTILLON CHRONOLOGIQUE : ANNEES 1985 ET 1990] 

 
 
36W 163  Demandes de financement reçues en 1985 et 1990 : documents de présentation, notes, 

correspondance (1985, 1989-1990). 
 
[contient seulement un dossier pour l'année 1985 : dossier " Opération Solidarité Niger " ; 
année 1990 probablement incomplète] 

1985 - 1990 
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 ÉDITIONS. 
 

GÉNÉRALITÉS : STRATÉGIE ÉDITORIALE, DIFFUSION. 

 
36W 164  Stratégie et programmation éditoriale. - Propositions : note (1982). Rencontres avec les 

partenaires de l'édition régionale : comptes rendus de réunions, notes, correspondance 
(1988-1990). Parutions presse, évaluation : rapport du prestataire (1991). Programmation 
éditoriale, marché : pièce contractuelle (1992). 

1982 - 1992 
36W 165  Publications de l'Etablissement public régional (EPR). - Citations utilisées et à utiliser : listes, 

notes du préfet de Région Paul Camous et de la responsable des publications (1974-1976). 
Prestataires (imprimeurs, maquettistes, photographes) utilisés : listes [1978 ?]. 

1974 - 1978 
36W 166  Publications du conseil régional, recensement : listes des publications de Région à votre 

service (RVS) et du conseil économique et social régional (CESR).  
1989 

36W 167  Diffusion des supports édités : listes, correspondance, plans de diffusion. 
 
[Cet article regroupe les dossiers de diffusion relatifs à plusieurs supports ; des éléments sur 
la diffusion individuelle de certains supports peuvent également se trouver dans le dossier 
de constitution correspondant.] 

1979 - 1991 

 

PUBLICATIONS RÉGULIÈRES. 
 

Feuille d'information hebdomadaire Télé-mission  puis Région Telex [gérée par 
le Service Relations publiques puis par Région à votre service]. 

 
36W 168  Télé-Mission. - Lancement ; sondage : exemplaires des premiers numéros, questionnaire, 

notes, synthèse d'enquête, correspondance (1975-1976). Télé-mission et Hebdo - Presse 
Pays de la Loire, présentation : projets de mise en page, note (1977). Elaboration :  comptes 
rendus des réunions des correspondants information des directions régionales, ordres du 
jour, correspondance (1977-1980).  

1975 - 1980 
36W 169  Région Télex et Région Télex spécial Recherche. - Réalisation : maquettes des en-têtes, 

factures, correspondance (1983, 1986). Déclaration auprès de la Commission paritaire : 
formulaire, notes, accusé de réception (1980). Diffusion, enquête auprès des lecteurs : 
synthèse manuscrite, listes [1980-1992], correspondance (1983-1984, 1990). 

1980 - 1992 
36W 170  Publications réalisées : exemplaires ou bons à tirer des n°1-455 (1975-1991), dossiers de 

constitution des n° 340, 345, 375 (1986-1987).  
 
[pour la période 1989-1991, conservation de quelques bons à tirer en l'absence de 
l'exemplaire final] 

1975 - 1991 
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36W 171  Région Télex spécial Recherche et Technologie. - Dossier de constitution du premier 
numéro : ébauche, questionnaires remplis par les organismes de recherche régionaux 
(1982). Exemplaires des n° 1-38 (quelques lacunes). 

1982 - 1988 
 

Recueil des actes administratifs de la Région (appelé Le Régional  à partir de 
1977). 

 
36W 172  Mise en place et élaboration. - Choix du nom, sondage auprès des agents de la Mission 

régionale : bilan, bulletins (1977). Maquette du recueil et du dépliant " Cinq options pour cinq 
ans ", constitution : notes, projets de maquette (1977) ; modifications : factures, modèle du 
nouveau logo, projet, notes, exemplaire annoté du supplément au n° 103 (1984-1988). 
Déclaration ISSN : correspondance (1977), formulaire (1983). Impression : notes, pièces 
contractuelles, avenant (1977, 1984-1989). 

1977 - 1989 
36W 173  Sondages et enquêtes. - Sondage de 1979 : questionnaire, synthèse publiée (1979). 

Enquête téléphonique de 1986 : questionnaire, liste des enquêtés, synthèses détaillées, 
synthèse publiée, note, correspondance, rapport du prestataire (1985-1986). 

1979 - 1986 
36W 174  Abonnements. - Gestion ; gratuité : listes de destinataires (1978, 1985, [1986], 1987), 

correspondance (1979). 
1978 - 1987 

36W 175  Numéros spéciaux, extraits publiés et supplément  : 2 exemplaires de chaque support (sauf 
mention contraire). 

- Extrait du n° 4 de mars 1975, " Bilan de l'aide de l'Etat à la formation professionnelle. Années 
1973-1974 " (1975). 

- Extrait du n° 10 de 1975 " Région et décentralisation. Le débat est ouvert " (janvier 1976). 
- Tables annuelles 1978-1979 et 1980-1981 : versions avant impression (1979, 1981). 
- Numéros spéciaux " Indicateurs ruraux " (1979, 1985) : numéro spécial de mars 1979 et 

supplément au n° 78 (2e trimestre 1985). 
- Numéro spécial " Répertoire des bibliothèques et centres de documentation des Pays de la Loire " 

(mai 1981), constitution et diffusion : exemplaire, communiqué et coupures de presse, listes de 
destinataires, correspondance, notes (1981-1982). 

- Supplément au Recueil de juin 1981 " Les industries agricoles et alimentaires " (1981). 
- Numéro spécial " Les entreprises de plus de 200 salariés dans les Pays de la Loire " (n° 81, 

novembre 1985), constitution : questionnaire, courriers d'enquête et de réactions, enquête 
antérieure annotée (publiée dans le numéro spécial de Connaissance des Pays de la Loire, 
octobre 1979) (1979, 1984-1985, 1987). 

1975 - 1987 

 

Magazine Le Régional. Chroniques des Pays de la Loire (1988-1992). 

 
36W 176  Mise en place et élaboration. -  Refonte du Régional : compte rendu de réunion, étude sur la 

réalisation d'un magazine régional, notes, sommaire et maquette du premier numéro, article 
de presse, factures (1987-1988). Edition du Régional -Chroniques : notes, déclaration ISSN, 
lettre de commande, courrier de réaction (1988-1990, [1991]). Diffusion : listes (1989-1991). 
Enquêtes sur la perception, analyse qualitative des deux premiers numéros : notes, 
transcriptions de réunions et commentaires (1988-1989) ; enquête auprès de médecins et de 
chefs d'entreprise : rapports d'analyses, note, correspondance (1989-1990). 

1987 - 1991 
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36W 177  Numéros édités : exemplaires des numéros 1-17 (2 exemplaires pour tous sauf n°4) (1988-
1992), photographies de l'Hôtel de Région dans son environnement à la pointe de l'île 
Beaulieu utilisées pour le n° 4 (3 tirages) [1989 ?]. 

1988 - 1992 

 

 Rapports pour les sessions des assemblées régionales.  
 
 
36W 178  Présentation et tirage : projets, notes, courrier. 

1976 - 1984 

 

 Magazine d'information Force 5 en Pays de la Loire. 
 
 
36W 179  Constitution : correspondance avec l'éditeur, notes, projet de maquette, contrats, coupure de 

presse, exemplaires des n°1 à 7. 
 
[2 exemplaires du n°4 consacré à l'inauguration de l'Hôtel de Région] 

1985 - 1990 
  

Revue Connaissance des Pays de la Loire et Annuaire des Pays de la Loire.  

 
36W 180  Conception ; diffusion : notes (s.d., 1974-1976, [1980]). 

1974 - 1980 
36W 181  Exemplaires des n°1-9, 12-13 et numéros sans date (2 exemplaires sauf pour les numéros 

5, 9 et 12 et numéro sans date).  

N°1 : Annuaire 1974 des Pays de la Loire.  
N° 2 : Chambres de commerce et d'industrie. Chambres d'agriculture.  
N° 3 : Annuaire 1975 des Pays de la Loire. 
N° 4 : Chambres de métiers (1975). 
N° 5 : Panorama sur les entreprises de plus de 200 salariés (1976).  
N° 6 : Richesses d'art et d'histoire [La Commission régionale d'Inventaire] (1976). 
N° 7 : Jeunesse et sports (1976). 
N° 8 : La lutte contre les pollutions (1977). 
N° 9 : Choisir un métier (1978). 
N° 12 : Contrats de pays (1979). 
N° 13 : Une Région, une académie (1980). 
Numéro sans date [1979 ?]. 

1974 - 1980 
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36W 182  Numéros hors collections et suppléments : 2 exemplaires (sauf mention contraire), 
correspondance. 

- Supplément " Perspectives de la localisation internationale des activités industrielles, par Michel 
d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche, 29 avril 1976, Paris. Document de travail ". 

- Supplément " Equipements collectifs et cadre de vie, par Robert Galley, ministre de l'équipement, 
Marly le Roi, 17 juin 1976 ". 

- Supplément " Apprentissage et formation professionnelle. Une allocution de Jean-Pierre Soisson, 
secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, Le Mans, 18 juin 1976 ". 

- Supplément " Protection de l'environnement et du cadre de vie. Une allocution de Jacques Chirac, 
premier ministre, Castres, 6 août 1976 ". 

- Enquêtes " Les entreprises de plus de 200 salariés des Pays de la Loire " : numéros spéciaux 
d'avril 1974 et d’octobre 1979, supplément au numéro de juin 1976 (1974, 1976, 1979). 

- Numéro hors collection " Femmes " (mars 1975).  
- Supplément " Les métiers d'art " (2e trimestre 1976). 
- Recueil de photographies Au cœur de l'Ouest atlantique, supplément (3e trimestre 1979). 
- " Esquisse régionale du tourisme et des loisirs " (4e trimestre 1980) : exemplaire. 

1976 - 1980 
36W 183 - 191 Annuaire des Pays de la Loire (1978-1991).  

 
[Les éditions précédentes sont intégrées à la série des numéros courants de la revue 
Connaissance des Pays de la Loire.] 
 
36W 183  Edition 1978 : 2 exemplaires annotés, liste de diffusion, bulletin de 

commande, photographies utilisées. 
 
[à noter : trombinoscope quasi complet des conseillers régionaux et 
membres du comité économique et social (dont certains non reproduits 
dans l'annuaire) et photographies de membres de l'administration] 

1978 
36W 184  Edition 1980 : exemplaire, correspondance, communiqué de presse, 

photographies de membres du comité économique et social. 
1980 

36W 185  Edition 1981, diffusion : liste de destinataires, coupures de presse, 
courrier d'envoi-type, bulletin de commande ; mise à jour : rectificatifs. 

1981 - 1982 
36W 186  Réédition 1982, préparation et diffusion : exemplaire annoté de l'édition 

précédente, correspondance, listes et courrier de diffusion.  
1981 - 1982 

36W 187  Rééditions 1983 : devis, courrier, liste de diffusion, 2 exemplaires (février 
1983, septembre 1983). 

1983 
36W 188  Réédition 1984 : correspondance, exemplaire du classeur (mars 1984). 

1983 - 1984 
36W 189  Edition juin 1985 : 2 exemplaires, correspondance. 

1985 
36W 190  Editions 1986 : 2 exemplaires (juin 1986, octobre 1986) 

1986 
36W 191  Editions septembre 1988, février 1989, août 1990 et octobre 1991 : 2 

exemplaires de chaque édition (sauf édition de 1991) ; diffusion édition 
1990 : liste, correspondance (1990). 

1988 - 1991 

 PUBLICATIONS PONCTUELLES. 
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 Information générale sur la Région des Pays de la Loire et l'institution régionale. 

 Supports généralistes. 

 
36W 192 -196 Années 1970. 

 
36W 192  Dépliants " La Région des Pays de la Loire, c'est vous ! " et " Les 

institutions régionales " (1975). - Élaboration : 2 exemplaires de chaque 
dépliant, photographies utilisées, projets, photographies des dépliants ; 
diffusion : correspondance, coupures de presse (1975). Projet de mise à 
jour du dépliant sur les institutions : textes, exemplaire de 1975 annoté [2e 
moitié années 1970]. 

1975 - 1979 
36W 193  Dépliant sur le Département de la Loire-Atlantique, élaboration : textes, 

notes, correspondance. 
1975 

36W 194  Document " Les 5 grandes options de la Région ", élaboration ; réalisation 
de panneaux d'exposition : notes, maquettes, correspondance.  

1976 - 1977 
36W 195  Jeu de cinq fiches sur l'action de l'Etablissement public régional (EPR) 

des Pays de la Loire : deux exemplaires. 
[1978] 

36W 196  Brochure " Carte d'identité " des Pays de la Loire, projets des élèves de 
l'Institut régional d'administration (IRA) : projets, synthèse, 
correspondance, exemplaire élaboré en 1979 (1977, 1979). 

1977 - 1979 
36W 197 -202 Années 1980-1985. 

 
36W 197  Dépliant violet " La Région des Pays de la Loire ", édition avril 1981 ; 

rééditions octobre 1982 et avril 1983 : coupures de presse, 
correspondance, maquettes, projets de textes, liste de diffusion, notes 
(1980-1981), 2 exemplaires de chaque édition (1981-1983). 

1980 - 1983 
36W 198  Bande dessinée sur la Région. - Concours 1983 : projets présentés, 

règlement, candidatures, projets de scénarii, communiqués et coupures 
de presse, notes, comptes rendus, discours, correspondance (1982-
1984). Réalisation : exemplaire final, maquette, extraits de bandes 
dessinées utilisés, correspondance (1984-1985). Editions 1987 et 1988 ; 
refonte 1989 ; réimpression 1991 : exemplaires, notes, correspondance, 
lettre de commande coupures de presse (1987-1991). 

1982 - 1991 
36W 199  Dépliant " Les Pays de la Loire. Au coeur de l'Ouest atlantique. Une 

Région clé " : 2 exemplaires. 
[1984] 

36W 200  Voyage du bureau du conseil régional en Italie (octobre 1984), préparation 
de supports ; réutilisation des textes pour une plaquette sur la Région : 
liste de supports à préparer, notes, exemplaires finaux, bon à tirer, facture 
pour les droits d'auteur des photographies. 

1984 - 1985 
36W 201  Dépliant " La Région des Pays de la Loire, organisation et 

fonctionnement " : exemplaire. 
[1985 - 1986] 
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36W 202  Dépliant d'information civique sur l'institution régionale, réalisation ; 
diffusion : exemplaire final, épreuve, notes, correspondance, dépliant sur 
la Région édité en 1983, autres exemples de dépliants de collectivités 
territoriales. 

1985 - 1986 
36W 203 -208 Années 1986-1991. 

 
36W 203  Marque-page " La Région des Pays de la Loire en quelques chiffres " : 

exemplaire. 
 

36W 204  " Guide de la décentralisation ", collaboration avec la Faculté de Droit de 
Nantes : exemplaire [1986] ; projet de réédition : correspondance (1 pièce) 
(1989). 

1986 - 1989 
36W 205  Questionnaire-jeu illustré sur la Région (5 planches recto-verso) : 1 

exemplaire. 
[1986-1990] 

36W 206  Fascicule " Les institutions régionales ", éditions 1988, 1989 et 1990 : 
exemplaires, lettres de commande. 

1988 - 1990 
36W 207  Plaquette quadrichromie " La Région des Pays de la Loire " et ses 

fascicules annexes  : exemplaires de l'édition de janvier 1988, de l'édition 
antérieure [1986-1987 ?], et de novembre 1989, lettres de commande, 
correspondance (1988-1990). 

1986 - 1990 
36W 208  Pochette de présentation de la Région : 2 exemplaires [signet manquant 

dans l'un des exemplaires].  

- brochure " Région des Pays de la Loire. Hôtel de la Région. Portes ouvertes " 
(février 1991) ; 

- signet au logo ; 
- brochure " Bienvenue dans les Pays de la Loire " ; 
- autocollant au logo ; 
- fascicule " Les institutions régionales " (mars 1990) ; 
- fascicule " Le budget de la Région pour 1991 " (janvier 1991). 

1990 - 1991 
  

Budget régional. 

 
36W 209  Dépliant " Où va le budget de la Région des Pays de la Loire ", élaboration et diffusion : 

notes, correspondance, courriers de réaction, maquettes et projets de textes, 3 exemplaires. 
1976 - 1977 

36W 210  Publication sur le budget de l'Etablissement public régional (EPR) (" 1974-1978 : un milliard 
pour 5 options ") : 2 exemplaires (juin 1978). 

1978 
36W 211  Fascicule " Le budget de la Région " et brochure " Le Budget 1990. La Région pour 

l'Europe ". - Editions annuelles 1987 à 1991 : exemplaires, devis, lettre de commande, 
notes. 

1987 - 1991 
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 Assemblées régionales. 

 
36W 212  Plaquette sur la session des assemblées régionales de janvier 1984 : notes, plan et lettres 

de diffusion, 2 exemplaires. 
 1984 

36W 213  Dépliant " Région des Pays de la Loire, notre Région " présentant les élections régionales de 
mars 1986 : 2 exemplaires. 

[1986] 
36W 214  Fascicule-poster de présentation des assemblées et trombinoscope des conseillers 

régionaux (mars 1990) : 2 exemplaires, note. 
1990 

 

Services régionaux, papèterie. 

 
36W 215  Organigramme de la Mission régionale puis des services de la Région, édition (1974-1977, 

1979, [1984]) : projets, exemplaires, notes, correspondance. 
1974 - 1979, [1984] 

36W 216  Livret d'accueil à la Région. - Conception ; diffusion : exemplaires, lettres de commande, 
notes. 

1985 - 1986 
36W 217  Agenda de la Région : exemplaires (1985, 1987, 1988, 1989), extraits (1986, 1988), bons à 

tirer (1985-1987, 1990-1992), textes d'information sur la Région insérés, rapports et compte 
rendu du bureau du conseil régional, notes, plans de diffusion, correspondance, lettres de 
commande, organigramme et annuaire mis à jour. 

1984 - 1991 
36W 218  Cartes de vœux : exemplaires 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 

correspondance, liste de diffusion, factures d'artiste, autres projets pour 1990 et 1991, notes. 
1984 - 1991 

 

  

Géographie, cartographie, tourisme. 

 
36W 219  Atlas, guides et plaquettes : correspondance, notes, brochure, textes, comptes rendus, 

contrat passé avec l'Association pour l'atlas régional des Pays de la Loire (Université de 
Nantes), exemplaires, extrait de rapport aux assemblées, factures, coupures de presse, 
maquettes, projets présentés par les éditeurs   

- Atlas régional des Pays de la Loire, édition ; promotion (1970, 1974-1977) 
- Plaquette " Pays de la Loire. France " éditée par le comité régional du tourisme [dont 2 

exemplaires en français et 2 exemplaires en allemand] (1976). 
- Brochure " Pays de la Loire. Loisirs accueil. France 1978 ". 
- " Guide du visiteur Pays de la Loire " édité par le comité régional du tourisme, diffusion sur 

l'autoroute Océane (1977-1978). 
- Plaquette régionale " Vivre dans les Pays de la Loire ", projet collectif (1977-1978). 
- Brochure " Pays de la Loire. France. Vacances familiales " (1979). 
- Brochure " Esquisse régionale du tourisme et des loisirs " (mars 1980). 
- Brochure " Hébergements dans les Pays de la Loire ". 
- Dépliant touristique régional (1981). 
- Projet de livre de géographie régionale (1988-1991). 
- Projet d'atlas pour l'Europe (s.d.). 

1970 - 1991, s.d. 
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36W 220 - 225 Cartes et plans. 
 
36W 220  Carte régionale Institut géographique national (IGN). - Conception : 

exemplaires, correspondance, notes, convention (1974-1975) ; diffusion 
de la première édition : liste, courriers d'envoi et de remerciements, 
communiqué de presse, notes (1974-1975). Deuxième édition 1975-
1976 : 3 exemplaires (dont une épreuve d'essai ?), convention, 
correspondance, notes (1975-1976) ; diffusion : listes, correspondance, 
notes, communiqué et coupures de presse (1976-1977). Réédition et 
diffusion 1980-1981 : compte rendu de réunion, correspondance (1979-
1981). Carte touristique régionale 1987 : 1 exemplaire plié, 2 exemplaires 
roulés (1987). Carte " Découvertes régionales " des Pays de la Loire : 2 
exemplaires (1992). 

1974 - 1992 
36W 221  Cartes administratives (région, départements). - Confection : commandes, 

modèles, correspondance. 
1987 

36W 222 - 223 Carte scolaire géographique des Pays de la Loire (" Pays de la Loire, pays 
et paysages / villes et campagnes ", édition MDI), conception par l'Institut 
de géographie de Nantes et le Centre régional de documentation 
pédagogique (CRDP). 
 
36W 222  Édition 1987 et retirage 1992 : communiqué et coupures 

de presse, photographies, 2 exemplaires, convention avec 
l'éditeur, notes, plan de diffusion, correspondance (1987-
1988), facture de retirage (1992). 

1987 - 1992 
36W 223  Exemplaires recto-verso plastifiés (dim. 94,5 x 127 cm) (2 

pièces). 
1987 

36W 224  Carte régionale touristique au 1/550.000e " Pays de la Loire, entre Loire et 
Océan " (collection " Régions de France "), réalisée par le comité régional 
du tourisme avec le concours de l'Établissement public régional (EPR) : 2 
exemplaires. 

[1981 - 1982] 
36W 225  Plan-dépliant de Nantes, indication de l'Hôtel de Région : exemplaires, 

cahier des charges. 
1988 

 

Contrat de plan État-Région. 

 
36W 226  Documents édités pour la préparation du VIIe Plan (consultation), élaboration ; diffusion : 2 

exemplaires de chaque support, communiqués de presse, liste de destinataires, notes, 
correspondance. 

1975 - 1976 
36W 227 - 228 IXe Contrat 1984-1988. 

 
36W 227  Documents généraux, édition et diffusion : exemplaires, correspondance, 

factures, cahier des prescriptions, plan de diffusion, dossier de 
présentation du Centre économique régional d'études, de formation et 
d'information (CEREFI) (1984-1986) ; projet de dépliant et de support 
vidéo : notes, synopsis (1985). 

1984 - 1986 
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36W 228  Bilans annuels d'exécution : exemplaires des bilans 1985, 1986, 1987 et 
1988. 

1985 - 1988 
36W 229  Contrat 1989-1993. - Document général : exemplaires du contrat de plan (février 1989), 

lettres de commande (1989). Plaquette " Routes et autoroutes en Pays de la Loire. Contrat 
de plan État-Région 1989-1993 " (février 1990) : 2 exemplaires, lettre de commande, notes 
(1990). Bilans annuels d'exécution : exemplaires des bilans 1989, 1990 et 1991. 

1989 - 1991 
 

 

 Aides et compétences régionales. 

 

 Guide des subventions régionales. 

 
36W 230  Editions 1980-1982, élaboration ; mises à jour  ; diffusion : coupures de presse, plan de 

diffusion, correspondance, notes, bons de commande, projet de texte, exemplaires (1980, 
mars 1981, 1982). 

1979 - 1982 
36W 231  Editions 1983-1986. - Editions de 1983, mai 1985, octobre 1985 et 1986 : exemplaires édités 

(mai et octobre 1985), notes, correspondance,  bon à tirer (?) (1983-1986). Dépliants de 
présentation des aides économiques de la Région : note, compte rendu, fiche " Entreprendre 
en Pays de la Loire " (octobre 1982) (1982-1983). 

1982 - 1986 
36W 232  Editions 1988-1991 : un exemplaire des éditions mai 1988 et juillet 1991, 2 exemplaires de 

l'édition juin 1989 (dont un avec copies d'écran minitel agrafées aux pages correspondantes) 
et de la réédition avril 1990, 7 fiches mises à jour (octobre 1989), lettres de commande, 
plans de diffusion, courriers de demandes, notes (1998-1991). 

1988 - 1991 
 

 Aménagement des territoires. 

 
36W 233  Lettres thématiques du préfet de Région adressées aux maires. - Préparation : textes finaux, 

notes, projets de lettres, liste de thèmes à traiter, correspondance. 
 
[dont : une lettre relative à la condition féminine] 

1975 - 1976 
36W 234  Brochure d'information " 5 options pour 5 ans " (Plan de développement et d'aménagement, 

supplément au recueil des actes administratifs), élaboration ; diffusion : 3 exemplaires (mai 
et septembre 1977), maquettes, tract, communiqué de presse, coupures de presse, notes, 
courriers d'envoi et de réactions, maquette du timbre des Pays de la Loire (photographie sur 
planche cartonnée). 

1977 - 1978 
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36W 235  Autres supports : exemplaires, facture, lettres de commande, notes, étiquettes de mise à 
jour, fiche de suivi.  

- Brochure règlement des Contrats de Pays (1979-1981). 
- Pochette et fiches " Contrats régionaux d'aménagement rural et d'animation. Guide des 

subventions régionales " (1983). 
- Brochure " 10 années de politique régionale d'aménagement rural dans les Pays de la Loire. 

Colloque régional 20 novembre 1987 " (1987). 
- Plaquette " Les Contrats régionaux de développement " (1988, 1990). 
- Plaquette aménagement rural " Le boisement des friches agricoles " [1988-1990]. 
- Pochette pour le catalogue des actions retenues dans le cadre des contrats régionaux de 

développement (1990) [pas d'exemplaire]. 
- Plaquette " Les Contrats Région-Villes ", édition novembre 1989 ; réimpression sous le nom " Le 

Contrat Région-Ville " (février 1990) ; réédition ultérieure (1989-1991).  
1979 - 1991 

 

Infrastructures, transports. 

 
36W 236  Supports édités, élaboration ; diffusion : exemplaires, dépliants promotionnels, notes, 

communiqué de presse, correspondance, facture, liste de demandeurs, bulletin d'information 
SNCF, contrat Région-SNCF (octobre1989), listes de destinataires, fiches horaires et 
maquettes de fiches horaires (1979-1991).  

- Indicateur régional des transports collectifs des Pays de la Loire (" Transport pour tous ") (1979-
1981).  

- Plaquette " Les transports collectifs régionaux " (1988).  
- Guide horaire TER (" Guide régional des transports ") (1989-1991).  
- Brochure " Le TGV des Pays de la Loire " (1990). 

1979 - 1991 
 

Environnement. 

 
36W 237  Supports édités : exemplaires (2 pour chaque support sauf mention particulière), notes, 

correspondance, règlement de jeu-concours, demande de subvention. 

- Brochure " Travaux financés par l'Agence de Bassin Loire-Bretagne dans la région des Pays de la 
Loire. Région des Pays de la Loire " [1975 ?]. 

- Brochure " Coopération interrégionale des quatre régions de l'Ouest. Le programme d'action 
prioritaire pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement du littoral " (juillet 1977) : 1 
exemplaire. 

- Brochure " Guide des Pays de la Loire. Récupération - valorisation - élimination des déchets ", co-
édition (1988). 

- Plaquette " Eau et santé " et dépliant " Buvez l'eau " (1989-1991). 
1975 - 1991 
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Action économique, agriculture, recherche et technologie. 

 
36W 238  Années 1980 : fiche récapitulative des aides aux entreprises (1982), maquettes, 

exemplaires, correspondance, lettres de commande, textes, notes, comptes rendus, 
factures. 

- Brochure à destination des entreprises, projet (1982, 1985). 
- Dépliant " Prime à l'innovation " (1983). 
- Dépliant " Aides au développement économique " (1984-1985). 
- Dossier " L'industrie régionale. Pays de la Loire ", co-édition (1988). 
- Supports relatifs à la recherche et la technologie : plaquette " Conseils spécialisés dans le 

transfert de technologie et le développement de l'innovation en Pays de la Loire ", " Mini-guide du 
tourisme scientifique et technique ", " Annuaire régional de la recherche et de la technologie " 
(1989).  

- Brochure " Tableau de bord de l'économie des Pays de la Loire ", co-édition 1989 et 1990 (1989-
1990). 

- Brochure de promotion économique " Des énergies d'hommes " (1989) (également appelée " 
Vademecum régional "), collaboration avec le comité régional d'expansion économique (1986, 
1989-1990). 

1982 - 1990 
36W 239  Années 1990 : note, lettres de commande, texte de préface, correspondance, exemplaires 

en langues française, anglaise, espagnole, italienne, allemande et portugaise, projets 
d'affiche et de pages minitel, affiche, coupures de presse, compte rendu, facture, formulaire 
de demande.  

- Brochure " Guide des aides aux industries agro-alimentaires dans les Pays de la Loire ", réédition 
(1990). 

- Lancement des kiosques " AVEC " de l'Agence nationale pour la création d'entreprises (ANCE), 
édition de supports sur l'Aide régionale à la création et au développement des petites entreprises 
(ARCE) [dont : affiche " Créez, l'ARCE vous fait l'avance " (dim. 80 x 60 cm) [1990 ?]]. 

- Brochure " La dimension économique des Pays de la Loire " [1990 ?]. 
- Plaquette " Performances agricoles. La Région vous aide ! " (1991). 

1990 - 1991 

Education, formation. 

 
36W 240 - 242 Supports à destination des scolaires, apprentis et étudiants. 

 
36W 240  Supports destinés à l'orientation des jeunes : exemplaires, notes, 

correspandance, lettre de commande, courriers de diffusion, copie de 
page de garde et de sommaire, projets de couvertures, facture.  

- Dépliant " Un métier demain "  (dépliant d'information édité par la Mission 
régionale des Pays de la Loire à l'occasion de la parution d'un numéro de la 
revue Connaissance des Pays de la Loire) [1975 ?] ; 

- Plaquette de l’Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (ONISEP) sur les formations supérieures régionales, co-édition 
(1989) ; 

- Dépliant " L'apprentissage " (mars 1990) ; 
- Plaquette et fiches classeur " Apprentissage dans les Pays de la Loire ", co-
édition (1990) ; 

- Plaquettes de l’ONISEP " Après un CAP ou un BEP ", " Après la 3e " et " Après 
le bac général et technologique " (1990). 

1975 - 1990 
36W 241  Passeport pour l'Europe des douze, co-édition Astrapi à destination des 

scolaires : exemplaire, contrat, correspondance, publication. 
1990 
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36W 242  Supports édités pour le programme Syllabus pour l'apprentissage des 
langues [collaboration avec la Direction des Affaires européennes] : 
exemplaires (pochette, dépliant, guide des ressources, invitation aux Etats 
régionaux des langues), comptes rendus, notes (1990) ; lettre trimestrielle 
de Syllabus : exemplaires n°1-2, notes, facture des droits d'auteur des 
photographies. 

1990 - 1991 
36W 243 - 244 Promotion de l'action régionale. 

 
36W 243  Supports édités pour les lycées bâtis ou rénovés par la Région (jaquette 

générale et dépliants, tract) : exemplaires, projet, notes, listes de 
destinataires, plans de diffusion, correspondance (1988-1991) ; projet 
d'exposition sur les lycées : compte rendu de réunion, notes (1989). 

- lycée Joachim du Bellay à Angers, restructuration (1989) 
- lycée du Mans, pose de la 1ère pierre (1989) ; inauguration (1990) 
- lycée La Roche-sur-Yon, 1ère pierre (1989) ; inauguration (1990)  
- lycée de Montaigu, pose de la 1ère pierre (1989) ; inauguration (1990) 
- cité technique de Saumur, inauguration (1989) 
- lycée Château-du-Loir, 1ère pierre (1989) 
- lycée de la Mode à Cholet, 1ère pierre (1988) ; inauguration (1989) 
- lycée d'Orvault, inauguration (1989) 
- lycée de Basse-Goulaine, inauguration (1989) 
- lycée David D'Angers, 1ère pierre (1991) 
- lycée des Herbiers, 1ère pierre (1991) 
- lycée de Guérande, 1ère pierre (1990) ; inauguration (1991) 
- lycée professionnel de Chemillé (annexe de Chevrollier à Angers), 
inauguration (1991). 

 
[manquent : un exemplaire pour l'inauguration du lycée de Cholet ; les 
deux pour la pose de la première pierre du lycée d'Orvault.] 

1988 - 1991 
36W 244  Autres supports relatifs aux lycées : exemplaires, note manuscrite, 

coupures de presse (1990, [1990-1991])  

- " Bilan de l'action régionale dans les lycées " (rapport au conseil régional 
des 17 et 18 décembre 1990). 
- Plaquette " Lycées en Pays de la Loire. L'action du conseil régional ". 

1990 - 1991 
36W 245 - 247 Annuaires, répertoires et documents généraux de présentation du monde éducatif. 

 
36W 245  Plaquette de présentation de l'Académie de Nantes, co-édition avec le 

Rectorat : 2 exemplaires, notes. 
1989 

36W 246  Classeur-répertoire " Etablissements d'enseignement public " : 2 
exemplaires, lettres de commande (1988, 1990). 

1988 - 1990 
36W 247  Répertoire " Lycées privés de l'enseignement catholique des Pays de la 

Loire " : 2 exemplaires de l'édition de juin 1989, 1 exemplaire de l'édition 
de mai 1990, lettres de commande. 

1989 - 1990 
36W 248  Formation professionnelle. - Supports relatifs à la formation continue : exemplaires, note. 

- Convention de formation professionnelle continue (1988). 
- Plaquette " La formation professionnelle continue " (1991). 

1988 - 1991 
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Culture et sport. 

 
36W 249  Supports édités.  

- Plaquette " Choisir le sport " (1990) : 2 exemplaires, note (1989-1990). 
- Catalogue " Éditeurs en Région des Pays de la Loire " : exemplaire de la jaquette (1991). 

1989 - 1991 

  

Supports audiovisuels. 

 
 
36W 250  Utilisation pour des présentations de la Région : notes, correspondance, facture (4 pièces). 

1986 - 1987 
36W 251  Film " Pays de la Loire, pays de l'eau ". - Conception ; diffusion : projets, notes, 

correspondance, communiqué de presse, exemplaire (cassette VHS), diplômes des prix 
décernés par des festivals (1975-1981). Retirage : note, facture, correspondance (1984). 

1975 - 1984 
36W 252  Film " Pays de la Loire, une Région pour demain " sur les institutions régionales. Réalisation 

par le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) : cahier des charges, notes, 
scénario, synopsis, correspondance, devis, factures (1988-1990). Supports produits 
(producteur : Région des Pays de la Loire, réalisateurs : Michel Moreau - CRDP de Nantes) : 
2 cassettes VHS SECAM et PAL (durée 20 mn (SECAM) et 17 mn (PAL), qualité de son et 
d'image bonne) (1989). 

1988 - 1990 
36W 253  Court-métrage " Le Cinéma de la Loire " : bon de commande, facture. 

1990 
36W 254  Film promotionnel " Pays de la Loire : Cinésymphonie ". - Conception et réalisation ; 

diffusion ; participation à un festival : scénarii, synopsis, diplôme de festival, notes, coupures 
de presse, documents de présentation du film, correspondance, diapositives de la jaquette 
(1990-1991), déclaration de dépôt légal (1992). Supports produits : 6 cassettes VHS 
(producteur : AITV Nantes, réalisateur : Franck Millo, durée 7 mn 30 s, qualité de son et 
d'image bonne) (1991) (version française (Secam) : 2 exemplaires, version allemande (Pal),  
version italienne (Pal), version espagnole (Pal), version anglaise (Pal)) (1991). 

1990 - 1992 
36W 255  Propositions extérieures et projets : correspondance, notes, compte rendu, synopsis, note 

du groupe Information des Assemblées régionales, coupure de presse.  

- Projet de film sur le travail manuel (1977-1978).  
- Film sur la cuisine régionale des Pays de la Loire (1980).  
- Projets de films avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire (" Investir 

dans l'ouest " et " L'environnement économique et industriel de la Basse-Loire ") (1983-1984).  
- Projet de film sur l'Hôtel de Région (1984).  
- Film du Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) " L'estuaire de la Loire ", projet 

de collaboration (1988).  
- Emission sur les régions diffusée sur la chaîne TF1 (s.d.).  

1977 - 1988, s.d. 

  

Objets promotionnels. 

 
36W 256  Commande et distribution : notes, correspondance, factures, rapport au conseil régional, 

croquis d'objets, échantillon textile d'un sweat shirt au logo, photographie.  
1982 - 1988 
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36W 257 - 261 Petits accessoires. 
 
36W 257  Boîte d'allumettes décorée du premier logo : 1 exemplaire. 

 
36W 258  Exemplaires décorés du deuxième logo. 

- autocollant carré : 3 exemplaires (dont un collé sur papier) ; 
- autocollant parallèlogramme : 2 exemplaires ; 
- porte-clés métal (société Pichard) : 2 exemplaires [avant 1986] ; 
- porte-clés cuir et métal : 2 exemplaires. 

 
36W 259  Exemplaires décorés du troisième logo. 

- porte-clé métal : 1 exemplaire [1986-1990] ; 
- porte-clé métal couleur : 1 exemplaire ; 
- autocollant rectangulaire : 3 exemplaires ; 
- pin's : 3 exemplaires ; 
- bloc post-it : 2 exemplaires ; 
- stylos bille : 4 exemplaires ; 
- porte-badges (?) plastique transparent avec lien : 2 exemplaires ; 
- bloc-notes cubique : 1 exemplaire ;  
- papier cadeau : échantillon roulé (dim. 34 x 37,5 cm). 

 
36W 260  Exemplaires décorés du blason. 

- porte-clés métal : 3 exemplaires [1986-1990] ; 
- autocollant carré : 1 exemplaire ; 
- autocollant rond, modèle avec bannière  : 3 exemplaires ; 
- autocollant rond, modèle sans bannière : 1 exemplaire diamètre 9 cm, 1 

exemplaire diamètre 10 cm ; 
- autocollant rectangulaire : 2 exemplaires ; 
- porte-fanion : 1 exemplaire (40,5 x 8,2 x 8,2 cm) (contreplaqué, métal, coton). 

 
36W 261  Autres objets.  

- coupe-papiers métal représentant l'Hôtel de région : 3 exemplaires en étui 
[1986-1990] ; 

- porte-carte (?) bleu plastique " Région des Pays de la Loire " : 1 exemplaire. 
 

36W 262  Sacs, porte-documents et plateau décorés du logo : 1 exemplaire de chaque support.  

- malette blanche (carton entoilé) contenant casquette et sac-banane au logo ; 
- malette blanche (plastique) au logo sur bande bleue verticale ; 
- sac à dos ; 
- sac-banane ; 
- sac de sport ; 
- plateau-repas. 

[années 1980] 
36W 263  Jeu de société " Safari dans les Pays de la Loire ", co-édition avec le journal Ouest-France : 

2 exemplaires. 
1990 

36W 264  Vêtements et accessoires vestimentaires, drapeau : 1 ou 2 exemplaires par support. 

- casquette au logo ; 
- drapeau au logo (dim. 101 x 150 cm) ; 
- sac-banane au logo ; 
- T-shirt au logo et logo euro devant et dos (taille XL) ; 
- T-shirt au logo et mention " Région des Pays de la Loire " au dos (taille XL) ; 
- coupe-vent au logo avec la mention " Région des Pays de la Loire " au dos [dont 1 exemplaire 

dans étui textile bleu]. 
 



Répertoire numérique 36W – Partie 3 : Activités transversales communes aux services. 
 

   58

36W 265  Affiches et autocollants grands formats décorés du troisième logo : 2 exemplaires par 
support [années 1980] 

- affiche représentant le logo (mention " Région des Pays de la Loire " et blason dans la partie 
inférieure) (dim. 40 x 60 cm) ; 

- autocollant au logo (dim. 28,5 x 40,8 cm). 
[années 1980] 

 

  

PUBLICATIONS EXTERIEURES, CONTRIBUTION OU PATRONAGE. 

 
 
36W 266  Manuel de géographie " Documents et régions. Les Pays de la Loire " (éd. Hachette, 1978) : 

2 exemplaires. 
1978 

36W 267  Étude Pays de la Loire 1975 à 1985 de Michel Bodiguel (collection " Régions et 
conjoncture ", éditeur Informations et conjoncture), contribution : exemplaire final (1978), 
tapuscrit, communiqué de presse, notes, correspondance, liste de diffusion (1975-1979).  

1975 - 1979 
36W 268  Autres publications des années 1970 : correspondance, notes manuscrites, textes, 

maquettes 

- Projet d'inventaire économique et industriel régional (" répertoire Kompass ") des éditions 
SNEI, patronage. 
- Dépliant sur la Mayenne (par Henri de Gastines et le Syndicat de pays du Sud-ouest 
mayennais), contribution. 

1979 
36W 269  Monographie Richesses de France  sur les Pays de la Loire (collection " Pays de France "). - 

Préparation : 2 exemplaires finaux (1985), convention, comptes rendus, textes de préface 
d'Olivier Guichard, correspondance, notes manuscrites, cartes, 3 ektachromes, liste des 
membres du comité de rédaction (1981-1985). Diffusion : communiqué de presse, réponses 
(1985). 

1981 - 1985 
36W 270  Annuaire des professionnels de la communication des Pays de la Loire, partenariat avec le 

Centre de communication de l'Ouest (CCO) : exemplaires des éditions 1989 et 1991. 
1989 - 1991 
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Activités spécifiques du Service Relations publiques. 
 

RELATIONS AVEC LES MEDIAS (PRESSE ET AUDIOVISUEL). 
 

GÉNÉRALITÉS, ÉCHANGES. 
 
36W 271  Relations avec la presse et les médias : listes de contacts.  

1976 - 1983, s.d. 
36W 272  Relations avec les organes de presse : correspondance, articles de presse, notes (un 

dossier par titre). 
1975 - 1991 

36W 273 - 274 Relations avec les médias audiovisuels et les organismes de télédiffusion. 
 
36W 273  Organismes de télédiffusion. - Télédiffusion de France : correspondance, 

projet d'avis du Comité économique et social (1975). Chaîne de télévision 
FR3 : correspondance, notes, comptes rendus, vœu du conseil régional, 
conventions, projets d'interviews, coupures de presse (1975-1985). 

1975 - 1985 
36W 274  Radios locales et Radio France ; interventions en faveur des radios 

locales : correspondance, notes, listes des stations, étude sur les radios 
locales à Nantes (1983), enquête téléphonique sur les radios (1982-1985). 
Radio Animation Pêche : correspondance, notes manuscrites, demandes 
de subvention, scénario de film (adapté du récit La Presqu'île de Julien 
Gracq, par Georges Luneau) (1983), publications (1982-1986).  

1982 - 1986 
 

COMMUNIQUES ET DOSSIERS DE PRESSE. 
 
36W 275 - 280 Collection chronologique (dite aussi " press book "), première série : communiqués et 

dossiers de presse, coupures de presse, récapitulatif (pour l'année 1975) (1974-1985, 1987). 
 
[contient plus ponctuellement : interviews, éditorial, discours, tirage photographique, 
correspondance, projet d'article. L'année 1974 est probablement lacunaire ; à partir d'août 
1982, communiqués et dossiers de presse sont beaucoup plus rares, souvent limités aux 
réunions des conseillers régionaux] 
 
36W 275  1974-1975 

 
36W 276  1976-1977 

 
36W 277  1978-1979 

 
36W 278  1980-1981 

 
36W 279  1982-1983 

 
36W 280  1984-1985 
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36W 281 - 288 Collection chronologique (" press book "), deuxième série : communiqués de presse, articles 
de presse correspondants (1986-mars 1992). 
 
[communiqués de presse non systématiques] 
 
36W 281  1986 

 
36W 282  Janvier-juin 1987. 

 
36W 283  Juillet-décembre 1987. 

 
36W 284  Janvier-juin 1988. 

 
36W 285  Juillet-décembre 1988. 

 
36W 286  1989 

 
[très lacunaire : contient essentiellement les communiqués émis pour les 
réunions du conseil régional] 

 
36W 287  1990 

 
36W 288  Janvier 1991-mars 1992. 

 
[contient essentiellement les communiqués de presse relatifs à certaines 
réunions du conseil régional.] 

 

 

RENCONTRES AVEC LA PRESSE, CONFERENCES DE PRESSE.  
 
36W 289  Organisation : notes, programme, listes de journalistes, courriers d'invitation, notes 

manuscrites, discours, communiqué ou dossier de presse, coupures de presse (1973, 1975-
1984). 

1973 - 1984 

 

ARTICLES DE PRESSE, INTERVIEWS. 

 
36W 290  Interviews et textes édités du préfet de Région Paul Camous : exemplaires des revues, 

copies d'articles, textes d'interviews, tirés à part, notes. 
 
[dont : textes édités en tant que préfet du Val-de-Marne puis préfet de la Loire ; note de 
synthèse sur l'activité de l'Etablissement public régional (EPR), septembre 1975 ; discours et 
notes au personnel de la Mission régionale relatifs aux sessions des assemblées régionales, 
1974-1975]. 

1967 - 1976 
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36W 291  Interviews d'Olivier Guichard, du préfet de Région Paul Camous, de conseillers régionaux et 
du chef de la Mission régionale, préparation : liste des interviews données en 1974 et début 
1975, notes, textes des interviews, articles de presse, exposé sur la réforme régionale 
(1972-1975, 1978, 1980, 1985-1986). 
 
[dont : caricatures de presse du préfet de Région Philippe Mestre, et de personnalités de la 
préfecture et du conseil général de Loire-Atlantique, années 1970] 

1972 - 1986 
36W 292 - 293 Articles et enquêtes sur la Région des Pays de la Loire, sur Olivier Guichard et sur le préfet 

de Région, préparation : correspondance, notes, article final, exemplaires de revues (1974-
1986). 
 
[irrégulier, article final non systématiquement présent] 
 
36W 292  1974-1980 

 
36W 293  1980-1990, s.d.  

 
36W 294 - 298 Insertions dans la presse (souvent liées à un article relatif aux Pays de la Loire dans la 

même revue) : exemplaires. 
 
36W 294  1983-1986 

 
36W 295  1987 

 
36W 296  1988 

 
36W 297  1989 

 
36W 298  1990 

 
36W 299  Réactions à des articles de presse ou à des émissions : notes, correspondance, coupures 

de presse. 
1976 - 1987 

36W 300  Photographies utilisées pour des publications dans la presse ou des éditions de 
l'Établissement public régional (EPR) : photographie de personnalités régionales (préfet de 
Région Paul Camous, Olivier Guichard, Jean-Paul Fisch, Vincent Ansquer, Joël Le Theule, 
Auguste Chupin, Joseph Ariaux), coupure de presse, note manuscrite. 

1975 

 
 

REVUES ET DOSSIERS THEMATIQUES DE PRESSE. 

 
36W 301  Généralités. - Réalisation de la revue de presse, présentation : propositions, note (1975). 

Dossiers de presse thématiques : liste, sommaires (1982). 
1975 - 1982 
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36W 302 - 308 Dossiers de presse thématiques (panoramas de presse thématique structuré comportant 
des articles sur plusieurs mois, également appelés " press book ") : exemplaires. 
 
[échantillon constitué des dossiers ayant fait l'objet d'une édition ou relatifs à l'information, la 
communication, représentatifs des problématiques intéressant le service] 
 

36W 302  Revue de presse sur l'institution et les assemblées régionales (coupures 
de presse rassemblées sous le titre " La Région des Pays de la Loire dans 
la presse quotidienne (janvier 1974-janvier 1975) " et autres articles 
(1975-1976)) 

1974 - 1976 
36W 303  Dossier " Région et décentralisation. Articles et allocutions " (janvier 

1976). 
1976 

36W 304  Press book " Audiovisuel et image " (2 volumes). 
1983 - 1984 

36W 305  Press book " Politiques et structures de la communication " : 2 volumes. 
1983 - 1984 

36W 306  Revue de presse sur la signature du Contrat de plan État-Région (14 mai 
1984) : allocution d'Olivier Guichard et coupures de presse. 

1984 
36W 307  Press book " Télévision locale " (3 volumes). 

1984 - 1985 
36W 308  Press book "  Information et communication " (mars-mai 1988). 

1988 

 

NOTES ET DOSSIERS DE SYNTHESE THEMATIQUES REALISES PAR LE SERVICE. 

 
36W 309  Dossier réalisé pour la visite de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, à 

Angers (1er juillet 1976) : sommaire, note, dossier sur l'institution régionale et sur les 
problèmes régionaux du développement économique, numéro spécial du recueil des actes 
administratifs " Voyage du président de la République à Angers. Une politique pour l'Ouest ", 
publication d'allocutions. 

1976 
36W 310  Dossier sur la coopération interrégionale du Grand Ouest, réalisé pour la visite de Raymond 

Barre, premier ministre, à Poitiers (juin 1977) : ébauche, dossier final.  
1977 

36W 311  Dossier de synthèse sur l'institution régionale (moyens, objectifs) : dossier final. 
[1977] 

36W 312  Note de synthèse sur les interventions de la Région par secteur d'activité depuis 1974. 
[1984] 
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PROMOTION DE LA COMMUNICATION.  
 

PUBLICATIONS ET ACTIVITES DE FORMATION DU CHEF DU SERVICE. 

 
36W 313  Cours sur la communication locale à l'Institut régional d'administration (IRA) de Nantes. - 

Etudes réalisées par les étudiants, conception ; diffusion : notes, rapports, questionnaires 
d'enquêtes, communiqués et coupures de presse, liste de destinataires, correspondance, 
publications. 

- Enquête sur les réactions d'élèves à l'opération " Dépliants"  de l'Etablissement public régional 
(EPR) dans les établissements d'enseignement (1975) (3 pièces). 

- Enquête sur la presse hebdomadaire d'information dans les Pays de la Loire (juin 1978).   
- Enquête " Hommes célèbres ou méconnus des Pays de la Loire " (1979).   
- Etude sur la fabrication d'un quotidien régional (Presse Océan) (1980). 
- Enquête sur la télévision régionale (1980). 
- Etude " L'information et les relations publiques dans les directions régionales des Pays de la Loire 

" (1974-1981).  
1974 - 1981 

36W 314  Autres activités. - Suivi d'étudiants de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Nantes 
(Gestion des entreprises et des administrations) : enquête sur la fidélité aux émissions 
télévisées par catégorie socioprofessionnelle (1980-1981). Cours dispensés à l'Ecole 
supérieure de commerce de Nantes (ESCAE) : texte d'une conférence sur la communication 
régionale, correspondance, fiches de correction de rapports (1980-1981). Articles sur les 
relations publiques : correspondance, textes édités, copie d'article, coupures de presse 
(1979-1980). 
 
[Dont articles rédigés au titre de président du Club relations publiques des Pays de la Loire] 

1979 - 1981 

 

PRIX REGIONAL D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION. 

  

36W 315 - 316 Organisation ; remise : proposition lauréate, candidatures non retenues, correspondance, 
dossier de presse, coupures de presse, discours (1978-1979, 1981-1982). 
 
36W 315  Prix régional d’information 1978 et 1979. 

 
[dont : bilan d'activité du groupe information du conseil économique et 
social des Pays de la Loire pour 1977-1979] 

1978 - 1979 
36W 316  Prix régional d'information et de communication 1981 et 1982. 

1981 - 1982 
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FINANCEMENT D'ACTIONS DE PROMOTION ET D'INFORMATION. 

 
36W 317  Demandes de subvention, instruction : demandes de subvention, correspondance, notes, 

projet de contrat d'étude, projet de rapport à la commission permanente, notes. 

- Acquisition d'un car vidéo et d'équipement vidéo-portable par le Centre régional de documentation 
pédagogique (CRDP) (1975, 1980). 

- Projet d'exposition sur l'histoire du développement régional par l'Institut géographie national (IGN) 
(1977-1978). 

- Programme de communication de l'association ANTELIM (Association nationale pour les 
télécommunications du littoral et de la mer) (1979-1981). 

- Association " Les Livres de l'Ouest " pour la promotion, la bibliographie et la sélection des 
ouvrages concernant les Pays de la Loire et la Bretagne (1985). 

1975 - 1985 
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Activités spécifiques du Service Documentation-
Publications puis " Région à votre service ". 

 

GESTION ET DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION REGIONALE. 
 

GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE, DES ABONNEMENTS ET COMMANDES D'OUVRAGES.  

 
36W 318  Fonds documentaire, organisation : correspondance relative au cadre de classement, note 

sur les banques de données utilisées. 
1982 - 1984 

36W 319  Abonnements et commandes d'ouvrages, gestion et diffusion : listes récapitulatives 
annuelles des abonnements (1979-1981, 1985, [1990]), liste chronologique des ouvrages 
commandés et de leurs destinataires (décembre 1979-décembre 1981), notes (1979-1984). 

1979-1985, [1990] 
36W 320  Publication présente dans le fonds documentaire : rapport " La décentralisation dans la 

Région des Pays de la Loire. Un premier bilan " (réalisé par des étudiants de l'Institut 
régional d'administration (IRA) de Nantes). 

[1982-1983] 

 

TRAITEMENT DES DEMANDES DE DOCUMENTATION. 

 
36W 321  Bilans : tableaux récapitulatifs (sujets, profil et origine géographique des demandeurs, 

nombre de demandes internes et externes par support), rapport d'analyse. 
1985 - 1988 

36W 322  Enregistrement et suivi. - Répertoires chronologiques : 3 cahiers, 1 bloc-notes, feuillets 
(janvier 1979-janvier 1985, novembre-décembre 1985, septembre 1988-septembre 1989). 
 
[Informations présentes dans les répertoires : nom du demandeur, nature de la demande et 
sa forme (écrite, téléphonée, ou visite). Le répertoire 1979-1981 comprend des courriers non 
enregistrés (1979), insérés dans le cahier.] 

1979 - 1989 
36W 323 - 328 Demandes de documentation reçues : correspondance échangée (1980, 1982, 1985, 1990), 

bilans statistiques (1982), fiches de suivi. 
 
[échantillon chronologique ; comprend parfois la réponse adressée au demandeur (rare pour 
1980, 1982 et 1985)] 
 
36W 323  1980 

 
36W 324  1982 

 
36W 325  1985 

 
36W 326  Janvier-février 1990. 
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36W 327  Mars-juin 1990. 
 

36W 328  Juillet-décembre 1990. 
 

 

PRODUITS DOCUMENTAIRES. 

 
36W 329  Publications régulières, constitution et diffusion. - Index bibliographique (Index de 

documentation, puis Index mensuel) : notes, ébauches de premier numéro (décembre 1975-
janvier 1976), exemplaires de la première année puis de chaque modification de maquette 
(1978-1986), listes de diffusion, résultats d'enquête (1988). Doc'notes : exemplaires 
(échantillon) (1984-1990), statistiques de consultation (1er semestre 1988) ; enquête 
interne : synthèse des réponses, listes des destinataires, note (1989). 

1975 - 1990 
36W 330 - 335 Dossiers documentaires thématiques. 

 
36W 330  " Institution régionale et vie des assemblées en Pays de la Loire, 1973-

1975 " : constitution ; diffusion : articles de presse relatifs à l'institution 
régionale (généralités, réactions politiques et syndicales), aux premiers 
conseillers régionaux, aux premières réunions des assemblées et à leurs 
actions (routes, télécommunications, flamme postale), correspondance, 
notes. 

1973 - 1975 
36W 331  Répertoire des collections de diapositives, photographies et films en Pays 

de la Loire. 
1977 

36W 332  Enquête sur les films audiovisuels relatifs aux métiers et à l'emploi. 
[1978] 

36W 333  Construction, inauguration et extension de l'Hôtel de Région : pochette de 
présentation, notes, rapport avec photographies, coupures de presse, 
publications. 

1983 - 1995 
36W 334  " Elections présidentielles 1988 " : panorama de presse. 

 1988 
36W 335  Actions régionales : fiches de synthèse historique par action de 1974 à 

1989.  
1988 - 1989 

 

ACCUEIL DU PUBLIC A L'HOTEL DE REGION. 
 

VISITES, ACCUEIL DE GROUPES, CONFERENCES. 

 
36W 336  Accueil de groupes et visites, organisation : courriers, compte rendu, planning (1983-1984, 

1988-1991). 
1983 - 1991 

36W 337  Supports présentés. - Exposés de présentation de la Région destinés à la rétroprojection : 
transparents montés sous caches (1986, 1988), tirages papier (1986), factures (1986), 
copies papier des transparents projetés (1991), dossier préparatoire [1991-1992]. 

1986 - 1992 
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36W 338  Dossiers-type remis aux scolaires. - Collégiens : exemplaire de la bande dessinée régionale, 
documentation sur les régions. Lycéens : passeport européen, autocollant au logo, 
publications régionales. 

1992 - 1993 

 

EXPOSITIONS ORGANISEES A L'HOTEL DE REGION. 

 
36W 339  Organisation : correspondance, dossier de présentation, coupures de presse, notes, 

photographies, catalogues, invitation, liste d'œuvres, dossier de presse, publications, 
factures. 

- Exposition photographique " Désirs de paysage " avec l'Union régionale des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) (1987). 

- Exposition de textiles et de photographies (Centre régional d'art textile à Angers et Xavier Noël) 
(1987). 

- Exposition " Approches du chant grégorien " (1987). 
- Exposition Maria Callas (1988). 
- Exposition des œuvres de Franck Benoist-Gironière (1989). 
- Exposition du sculpteur Jean Fréour (1989). 
- Exposition Temple d'Angkor (1990). 
- Exposition Charles de Gaulle (juin 1990). 
- Exposition sur le système d'information interne (1990). 

1986 - 1990 
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ADMINISTRATION 

 
droit public 

État 
chef d’État 

 

administration générale 

bâtiment administratif 
hôtel de Région 

collectivité locale 
coopération 
interrégionale 
région 

organe délibérant 
conseil régional 

personnel 
structure administrative 

administration 
préfectorale 
administration régionale 

transfert de compétences 
décentralisation 

 
finances publiques 

comptabilité publique 
dette publique 
fonds européen  

finances locales 
finances régionales 
 

 
AGRICULTURE 
 

économie rurale 
marin pêcheur 

 
forêt 

reboisement  
 
production agricole 

horticulture 
viticulture 

 
 
COMMUNICATIONS 

 
messagerie 

radiodiffusion 
station de radiodiffusion 
privée 

système d’information 
télécommunications 

réseau d’information 
télématique 

télédiffusion 
société de télédiffusion 
privée 

 
transport 

circulation routière 
signalisation routière 

transport en commun 
transport ferroviaire 
transport maritime 

marin de commerce 
transport routier 

 
ÉCONOMIE 
 

action économique 
aide publique aux entreprises 
aménagement du territoire 
planification 

contrat de plan 
 
commerce 

commerce alimentaire 
commerce extérieur 
manifestation commerciale 
métiers du livre 

éditeur 
publicité 

affichage 
 
entreprise 

chef d’entreprise 
artisan 

création d’entreprise 
établissement de crédit 

caisse d’épargne 
organisation professionnelle 

chambre consulaire 
 
industrie 

artisanat 
bâtiment industriel 
industrie agro-alimentaire 
 

énergie 
énergie renouvelable 

énergie solaire 
 
 
ÉDUCATION ET SCIENCES 
 

enseignement 
pédagogie 

matériel pédagogique 
programme scolaire 

instruction civique 
langue étrangère 
travail manuel 
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organisation scolaire 
enseignement privé 
enseignement public 
enseignement secondaire 
établissement d’enseignement 

grande école 
lycée 

orientation scolaire 
 

recherche scientifique 
recherche historique 

histoire locale 
réunion scientifique 
 

vie scolaire 
population scolaire 

apprenti 
élève 
étudiant 

voyage scolaire 
 
ÉQUIPEMENT 
 

environnement 
eau 
littoral 
mer 
pollution 
traitement des déchets 
 

immobilier 
amélioration de l’habitat 
construction 

chantier 
habitat rural 
habitat urbain 
 

urbanisme 
équipement collectif 
 

voie de communication 
ouvrage d’art 
réseau ferroviaire 
réseau routier 

 
EXTÉRIEUR 
 

relations internationales 
aide au développement 
relations européennes 
représentation diplomatique 

 
OPINION 
 

élection 
élection politique 

élection présidentielle 
élection régionale 

élu 
conseiller régional 
maire 

 
vie politique 

mouvement politique et sociétal 
mouvement régionaliste 

parti politique 
 
vie publique  

armoiries 
cérémonie publique 

inauguration 
visite officielle 

distinction honorifique 
personnalité 
presse 

journaliste 
presse régionale 

relations publiques 
communication 
institutionnelle 
relations avec les usagers 

symbolique officielle 
drapeau 

 
 
SOCIETE 
 

emploi 
formation professionnelle 

stagiaire 
 

population 
enfant 
formation professionnelle 
femme 
personne agée 
 

protection sociale 
personne handicapée 
 

santé 
profession médicale 

médecin 
 

travail 
relations du travail 

 
 

 
TEMPS LIBRE ET SOCIABILITE 
 

culture 
action culturelle 
art 

architecture 
cinéma 
danse 
musique 

artiste 
entreprise de spectacle 

formation musicale 
équipement socio culturel 
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bibliothèque 
centre de 
documentation 
musée 

manifestation culturelle 
patrimoine culturel 

langue régionale 
patrimoine audiovisuel 
patrimoine écrit 
patrimoine 
iconographique 

 
loisir 

jeu-concours 
jeux-et-paris 

course hippique 
sport 

discipline sportive 
manifestation sportive 
 

tourisme 
tourisme fluvial 
 

vie quotidienne 
alimentation 
vêtement 
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FRANCE 
 

Loire-Atlantique (département) 
Basse-Goulaine 
Guérande 
Nantes 
Orvault 
Saint-Herblain 

 
Maine-et-Loire (département) 

Angers 
Chemillé 
Cholet 
Fontevraud-l’Abbaye 
Saumur  
 

Mayenne (département) 
 
Sarthe (département)  

Château-du-Loir 
La Flèche 
Le Mans 
Vibraye  

 
Vendée (département)  

Aizenay 
La Roche-sur-Yon 
Les Herbiers 
Montaigu 

 
Voies de communication :  

Ligne SNCF Nantes - Cholet 
Autoroute A11 

 
 
PAYS ÉTRANGERS 
 

Europe  
Allemagne 

Sarre (région) 
Canada 

Québec (province) 
Espagne 

Andalousie (région) 
Grande-Bretagne  

Jersey (île) 
Italie 

Emilie-Romagne (région) 
Sicile (région) 
Toscane (région) 

Suède 
 

Afrique 
Niger 
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303 (Nantes, France : périodique) : 35. 
 
 
   

A 
 
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES (AVF) : 84, 96 
acte de congrès : 75-80, 92, 128. 
action culturelle : 155 
action économique : 83, 88, 113, 125-136, 230-

232, 238-239, 309, 312, 335.   
administration préfectorale : 15, 107, 215, 233, 

290-293, 300, 313. Voir aussi : CAMOUS, 
Paul et MESTRE, Philippe. 

administration régionale : 215-216.   
affichage : 30-49.   
affiche : 32, 38-49, 66, 120-125, 136, 142, 

153, 157-159, 162, 239, 265.   
AGENCE DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE : 237.  
agenda : 217.   
agriculture : 238-239.   
aide au développement : 163.   
aide publique aux entreprises : 125.   
Aizenay (Vendée, France) : 157.   
album : 182, 269.  
alimentation : 103-104, 255. 
amélioration de l'habitat : 143.   
aménagement du territoire : 137, 181, 233-

235.   
aménagement : 9.    
Andalousie (Espagne ; région) : 162.   
Angers (Maine-et-Loire, France) - Lycée 

général David d'Angers : 243  - Lycée 
général et technologique Joachim du 
Bellay : 243. 

annuaire : 71, 73, 181, 183-191, 217, 238, 245-
247, 270.   

ANSQUER, Vincent : 300 :   
apprenti : 140, 182, 240, 242. 
architecture : 143.   
archives, voir : patrimoine écrit. 
ARIAUX, Joseph : 300.   
armoiries : 59, 260, 265.   
artisan : 332.   
artisanat : 144-151, 182.  

artiste : 153, 339. 
ASSOCIATION DE LA SEVRE NANTAISE ET DE SES 

AFFLUENTS : 142.   
ASSOCIATION DES JOURNALISTES DU 

DEVELOPPEMENT REGIONAL (AJODER) : 73.   
ASSOCIATION FRANÇAISE DES RELATIONS 

PUBLIQUES (AFREP) : 71-72. 
ASSOCIATION NATIONALE POUR LES 

TELECOMMUNICATIONS DES GENS DE MER 

(ANTELIM) : 317. 
atlas : 83, 219.   
Autoroute A11 (France) : 138. 
 
 
 

B 
 
bande dessinée : 198, 338.   
BARRE, Raymond (premier ministre) : 310. 
Basse-Goulaine (Loire-Atlantique, France) - 

Lycée professionnel La Herdrie : 243. 
bâtiment industriel : 43. 
BENOIST-GIRONIERE, Franck (artiste) : 339.  
bibliographie : 329.   
bibliothèque : 175.  
BODIGUEL, Michel : 267. 
BRETAGNE. CONSEIL REGIONAL : 136.   
brochure : 22, 32, 38, 59, 86, 92, 95, 101, 106, 

113, 125-136, 153-154, 158, 161-162, 172, 
192-249, 268, 333, 338.   

budget : 17. 
BUREAU D'INFORMATION DES COMMUNAUTES 

EUROPEENNES : 82. 
 
 

C 
 
caisse d'épargne : 125.   
CALLAS, Maria : 154, 339.   
CAMOUS, Paul (préfet de Région) : 15, 87, 165, 

290-291, 300.   
caricature : 291. 
carte de vœu : 2, 218.   
carte postale : 59, 106, 153, 157.   
carte : 64, 69, 94, 220-224.   
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carton d'invitation : 92, 100, 102, 125-137, 153-
154, 157-158, 161-162, 289, 339   

catalogue : 115-119, 249, 339.  
CENTRE CULTUREL DE L'OUEST : 86.   
CENTRE DE COMMUNICATION DE L'OUEST (CCO) : 

22, 85, 113, 270.   
centre de documentation : 4-14, 26, 87, 175, 

318-335.   
CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS (CJD) DE 

NANTES : 129. 
CENTRE EUROPEEN DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

(CEDRE) : 81.   
CENTRE REGIONAL D'ART TEXTILE (Angers) : 339.  
CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION 

PEDAGOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE 

(CRDP) : 87, 222-223, 252, 255, 317.   
chambre consulaire : 88, 90, 181. Voir aussi : 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

(PAYS DE LA LOIRE). 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (PAYS DE 

LA LOIRE) : 88, 255.   
chantier : 66, 94, 138.   
charte : 162.   
Château-du-Loir (Sarthe, France) - Lycée : 36, 

243. 
chef d'entreprise : 176.   
chef d'Etat : 309.   
Chemillé (Maine-et-Loire, France) - Lycée 

polyvalent de l’Hyrôme : 243. 
CHIRAC, Jacques : 182. 
Cholet (Maine-et-Loire, France) - Lycée 

professionnel de la Mode : 243.  
CHUPIN, Auguste : 300.   
cinéma : 153, 253. 
colloque, voir : réunion scientifique. 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME (VENDEE) : 

56. 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PAYS DE LA 

LOIRE : 16, 96, 137, 166, 183-191, 273, 315, 
330.   

COMITE POUR LA RENOVATION ET L'EXPANSION DU 

MANS : 108.   
COMITE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE DE LA 

BRETAGNE : 106.   
COMITE REGIONAL DU TOURISME (PAYS DE LA 

LOIRE) (CRT) : 18, 219, 224.  

commerce alimentaire : 103.   
commerce extérieur : 29, 136.   
COMMISSARIAT A L'ENERGIE SOLAIRE : 142.  
communication institutionnelle : 15, 17, 21-22, 

30-49, 51-59, 90-92, 113, 136, 158, 164-
270, 300, 313-316.   

communication : 11-13.   
communiqué de presse : 275-280, 281-289.   
CONSEIL NATIONAL DES ECONOMIES REGIONALES 

ET DE LA PRODUCTIVITE (CNERP) : 130, 
135.   

Conseil régional : 16, 95, 153, 172-175, 178, 
183-191, 200, 212-214, 244, 256, 275-288, 
290, 302, 330.   

conseiller régional : 183-191, 291, 330.   
CONSTANT, J.-Ph. (graphiste) : 51.   
construction : 100, 243.   
contrat de plan : 42-43, 226-229, 306.   
contrat : 160-161, 179, 219, 236, 317. Voir 

aussi : convention. 
convention : 38, 70, 89, 111, 142, 220, 222, 

269, 273.   
coopération interrégionale : 137, 237, 310.  
correspondance : 233, 323-328.   
coupure de presse : 115-119, 275-299, 315-

316, 333.   
course automobile, voir : manifestation sportive. 
course hippique : 161.   
création d'entreprise : 239. 
CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST : 125. 
culture : 144-157, 249.   
curriculum vitae : 3, 115-119, 144-151.  
 
 
 

D 
 
DANIEL, Yves (graphiste) : 54.   
danse : 157.   
décentralisation : 110, 175, 204, 291, 303, 311, 

320.   
dette publique : 125. 
diplôme : 136, 251, 254   
discipline sportive : 30, 159-161.    
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discours : 71, 73, 90, 95, 110, 125-136, 138-
139, 144-150, 162, 182, 198, 275-280, 289-
290, 303, 306, 315-316.   

distinction honorifique : 61-62.   
document audiovisuel : 138, 140, 251-252, 

254.  
document graphique : 9, 21, 30-59, 115-

119, 136, 162, 256. 
document photographique : 32, 34, 38, 59, 65-

66, 101, 103, 113, 115-124, 136, 140, 144-
152, 154-155, 159, 161-162, 177, 183-184, 
192, 234, 254, 256, 269, 275-280, 300, 
333, 339.   

documentation : 309-312, 330-335. 
dossier de candidature : 315-316.   
dossier de presse : 275-289, 339. 
drapeau : 264.  
 
 

E 
 
eau : 141, 237. 
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE NANTES : 

89, 314.   
économie : 255.   
éditeur : 32, 164, 249.   
élection présidentielle : 334.   
élection régionale : 213.   
élève : 120-124, 240-242, 313, 338. 
Emilie-Romagne (Italie ; région) : 162. 
emploi : 125-136, 332. 
emprunt, voir : dette publique. 
énergie solaire : 142.  
enfant : 141. 
enseignement : 37, 181, 240, 242-247, 313-

314.   
enseignement privé : 247.   
enseignement public : 246.   
enseignement secondaire : 111-112, 140.   
entreprise : 175, 181-182, 268.   
environnement : 142, 182, 237. 
équipement collectif : 182.   
équipement matériel : 9-10. 
ESPACE TELEMATIQUE REGIONAL (ASSOCIATION) : 

voir ESTRE. 
ESSIG, Philippe (président de la SNCF) : 138.   

ESTRE (ESPACE TELEMATIQUE REGIONAL) 
(ASSOCIATION) : 70. 

établissement de crédit : 125 :   
établissement d'enseignement : 158, 246-247.   
ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL (EPR) : 15, 18, 

90, 94, 96, 125, 137, 165, 198, 210, 224, 
290, 300.   

étude : 23-24. 
étudiant : 240, 242.   
Europe : 44-45, 241.   
exploit d'huissier : 154. 
exposition, voir : manifestation culturelle. 
 
 
 

F 
 
FEDERATION REGIONALE DU BATIMENT ET DES 

TRAVAUX PUBLICS : 143. 
femme : 182, 233.   
financement : 163, 317. 
finances régionales : 209-211.   
FISCH, Jean-Paul : 96, 300.   
fonctionnement : 1-14. 
fonds européen : 82. 
Fontevraud-l’Abbaye (Maine-et-Loire, France) - 

Abbaye de Fontevraud : 46-47. Voir aussi : 
CENTRE CULTUREL DE L'OUEST. 

formation musicale : 153.     
formation professionnelle : 44- 45, 140, 175, 

182, 248.   
FR3 (CHAINE DE TELEVISION) : 97, 273.  
FRANCE. ACADEMIE (NANTES) : 245. 
FREOUR, Jean (sculpteur) : 339.   
FUTURIBLES (ASSOCIATION) : 20. 
 
 

G 
 
GALLEY, Robert : 182  
GASTINES, Henri de : 268.   
gastronomie, voir alimentation. 
GAULLE, Charles de : 339.   
gestion comptable : 7.   
gestion du personnel : 8. 
GISCARD D'ESTAING, Valéry : 309.  



INDEX ALPHABÉTIQUE 
 

Les noms des personnes physiques et morales sont en petites capitales romaines,  
les noms géographiques en minuscules italiques. 

Les références renvoient aux cotes du répertoire et non aux pages. 
 
 

   76

GRACQ, Julien : 274.   
grande école : 89. 
GRANDMAISON, Henri de : 109.   
Guérande (Loire-Atlantique, France) – Lycée 

Galilée : 243.  
GUICHARD, Olivier : 30, 128, 138, 143, 269, 291-

293, 300, 306.   
guide touristique : 219. 
 
 

H 
 
habitat rural : 143.   
habitat urbain : 143.   
histoire locale : 155-156.   
horticulture : 136, 161.   
hôtel de Région : 9, 63, 100-106, 177, 179, 208, 

225, 255, 261, 333, 336-339.   
 

I 
 
inauguration : 37, 101-104, 138, 179, 243, 333. 
industrie agro-alimentaire : 175, 239. 
industrie : 182. 
informatisation : 10.  
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN) : 220, 

317. 
INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION (IRA) DE 

NANTES : 313, 320. 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE 

NANTES : 314.  
instruction civique : 111-112, 202. 
inventaire : 156, 331. 
Italie : 200. 
 
 
 

J 
 
Jersey (Royaume-Uni ; île) : 154.   
jeu de société, voir : loisir. 
jeu-concours : 56, 59, 98, 120-124, 137, 140-

141, 144-151, 157, 162, 198, 237, 315-316. 
journaliste : 73, 162, 289. 
 
 

 
L 

 
La Flèche (Sarthe, France) – Cité scolaire 

Bouchevreau : 41. 
langue étrangère : 242.  
langue régionale : 69.  
La Roche-sur-Yon (Vendée, France) - Lycée : 

140, 243. 
Le Mans (Sarthe, France) : 108 - Lycée : 41, 

243.  
LE THEULE, Joël : 300. 
Les Herbiers (Vendée, France) - Lycée 

polyvalent Jean Monnet : 243.  
Ligne SNCF Nantes-Cholet  (Pays de la Loire, 

France) : 138.  
littoral : 237.  
Loire-Atlantique (Pays de la Loire, France ; 

département) : 115-119.  
LOIRE-ATLANTIQUE. CONSEIL GENERAL : 38, 193, 

291. 
LOIRE-ATLANTIQUE. PREFECTURE : 291. 
loisir : 263 
LUNEAU, Georges : 274. 
Lycée : 36-37, 40-41, 48-49, 140, 243-244. 
 
 
 

M 
 
Maine-et-Loire (Pays de la Loire, France ; 

département) : 115-119.   
maire : 233.   
manifestation commerciale : 65, 99, 136, 138, 

152, 154, 157-158.   
manifestation culturelle : 65, 102, 106, 113, 

144-157, 317, 339.  
manifestation sportive : 159-161.  
manuel scolaire, voir : matériel pédagogique. 
marin de commerce : 317.  
marin pêcheur : 317.  
matériel pédagogique : 112, 222-223, 266, 337-

338.    
Mayenne (Pays de la Loire, France ; 

département) : 115-119, 268. 
médaille : 61. 
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médecin : 176.   
menu : 162.   
mer : 137, 139.   
MESTRE, Philippe (préfet de Région) : 291.  
métier d'art, voir artisanat. 
Montaigu (Vendée, France) - Lycée polyvalent 

Léonard de Vinci : 243.  
motion : 137, 273.   
mouvement régionaliste : 106. 
musée : 157.  
musique : 152, 154, 339. 
 
 
 

N 
 

Nantes (Loire-Atlantique, France) - Pont de 
Bellevue : 138 – Statue de la Délivrance : 
101.   

Niger (pays) : 163. 
NOËL, Xavier (photographe) : 339.  
notice individuelle : 115-119. 
 
 
 

O 
 
objet : 58, 61, 104, 256-265.   
OBSERVATOIRE INTERREGIONAL DU POLITIQUE 

(OIP) : 75-80, 92.   
opinion : 330.   
ORCHESTRE PHILARMONIQUE DES PAYS DE LA 

LOIRE (OPPL) : 153.   
organigramme : 1, 215, 217.   
organisation professionnelle : 14, 71-74, 270, 

314. 
orientation scolaire : 240. 
ORNANO, Michel d’ : 182. 
Orvault (Loire-Atlantique, France) - Lycée 

Nicolas Appert : 243.  
OUEST ATLANTIQUE (ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L') : 83. 
OUVERTURE SUR LA VIE (ASSOCIATION) : 111-112.  
ouvrage d'art : 138.  
ouvrage imprimé : 115-119, 156, 266-267, 

269.   

 
P 

 
panneau d'exposition : 113, 136, 140, 157-158, 

162, 194.   
passeport : 241, 338. 
patrimoine audiovisuel : 331-332. 
patrimoine culturel : 153-154, 181, 269. 
patrimoine écrit : 156, 317.  
patrimoine iconographique : 331.   
PAYS DE LA LOIRE. CONSEIL REGIONAL : 320, 

330.   
PAYS DE LA LOIRE. MISSION REGIONALE, voir : 

administration préfectorale. 
personnalité : 114-119, 291, 313.   
personne âgée : 43.   
personne handicapée : 141. 
personnel : 3, 161, 183, 216. 
PEYRON, Bruno : 30, 160. 
PICHARD (entreprise de gravure) : 61, 258. 
plan : 9, 63, 92, 136, 153-155, 225,  
planification : 234. Voir aussi : contrat de plan.   
POITOU-CHARENTES. CONSEIL REGIONAL : 137.   
pollution : 181. 
portrait : 154.   
presse institutionnelle : 106, 140, 153, 168-191, 

309.   
presse régionale : 313. 
presse : 28, 31, 34-35, 89, 93, 105, 114, 153, 

158, 241, 271-308.   
production agricole : 136.   
programmation : 15-16, 164.   
publication officielle : 172-175, 178. 
publication périodique : 106, 168-191, 242, 329. 
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Québec (Canada ; province) : 68, 125.  
questionnaire d'enquête : 25-28, 32, 70, 72, 81, 

89-91, 108, 114-119, 125-135, 168, 171-
173, 175-176, 274, 313-314, 329, 332.   
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R 
 
RADIO ANIMATION PECHE : 274.   
radiodiffusion : 158, 271, 274. 
rapport d'activité : 6, 16, 23, 315, 321. 
rapport de stage : 1, 8, 70. 
rapport : 244, 320. 
reboisement : 235.  
recherche scientifique : 139, 238-239.  
Région  : 75-80, 90-92, 96-124, 175, 192-218, 

292-293, 303, 311-312, 320.   
registre : 322. 
règlement intérieur : 71.   
relations avec les usagers : 26, 105-106, 321-

328, 336-339.   
relations du travail : 161.   
relations européennes : 81-82, 162.   
relations internationales : 29, 162.   
relations publiques : 71-72, 74, 95-163, 270, 

313-317.   
représentation diplomatique : 162.   
réseau d'information : 304, 308.   
réseau ferroviaire : 138.   
réseau professionnel, voir : organisation 

professionnelle. 
réseau routier : 138, 229, 330.   
réunion scientifique : 75-81, 83, 90-93, 107-

112, 126, 128, 139, 158. 
Révolution de 1789 : 155-156.   
revue de presse : 161, 301-308, 334.   
 
 
 

S 
 
Saint-Herblain (Loire-Atlantique, France) - 

Usine Waterman : 43. 
santé : 141, 237.   
Sarre (Allemagne ; région) : 162.   
Sarthe (Pays de la Loire, 

France ; département) : 39-41, 115-119.   
SARTHE. CONSEIL GENERAL : 38.   
Saumur (Maine-et-Loire, France) - Lycée 

polyvalent Sadi-Carnot - Jean Bertin : 243.  
Sicile (Italie ; région) : 95. 
signalisation routière : 64.   

société de télédiffusion privée : 69, 255. 
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT AUX METIERS D'ART 

(SEMA) : 144-150.  
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

FRANÇAIS (SNCF) : 138, 236. 
SOISSON, Jean-Pierre : 182. 
sport : 159-161, 181, 249. 
stagiaire : 8.  
station de radiodiffusion privée : 274.  
statistique : 6, 75-80, 321, 323-329.   
statut d'association : 70.   
Suède : 154.   
SYNDICAT DE PAYS DU SUD-OUEST MAYENNAIS : 

268.   
système d'information : 10, 339.   
 
 
 

T 
 
table : 175. 
télécommunications : 317, 330. 
télédiffusion : 68-69, 97, 255, 271, 273, 299, 

304, 307, 313-314.   
télégramme : 106, 162.  
télématique : 70, 81, 89, 232, 239.   
TF1 (CHAINE DE TELEVISION) : 255.   
ticket d'entrée : 136, 161. 
timbre : 60, 102, 234.   
Toscane (Italie ; région) : 95. 
tourisme fluvial : 39.  
tourisme : 18, 136, 182, 219-224, 338. Voir 

aussi : guide touristique, COMITE 

DEPARTEMENTAL DU TOURISME et COMITE 

REGIONAL DU TOURISME  
tract : 234.  
traitement des déchets : 237.  
transport en commun : 38-49, 236.  
transport ferroviaire : 138, 236. 
transport routier : 138, 236. 
travail manuel : 140, 255. 
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U 

 
UNION REGIONALE DES CONSEILS D'ARCHITECTURE 

D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (PAYS DE 

LA LOIRE) : 339. 
UNIVERSITE (NANTES) : 110, 204.   
urbanisme : 93.   
 
 

V 
 

Vendée (Pays de la Loire, France ; 
département) : 69, 115-119. 

vêtement : 256, 264. 
Vibraye (Sarthe, France) : 138.   
vie publique : 330.   
visite officielle : 94-95, 162, 300, 309.   
viticulture : 136 :   
voile, voir : discipline sportive. 
voyage scolaire : 44- 45, 140.  
VUILLARD, Edouard (peintre) : 157. 
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N° d’article ou 
cote 

Date de 
commmunicabi

lité 

36W 1 2035 

36W 2 Immédiate 

36W 3 2034 

36W 4 - 7 Immédiate 

36W  8 2041 

36W  9 - 61 Immédiate 

36W 62 2041 

36W 63 - 72 Immédiate 

36W  73 2029 

36W  74 - 105 Immédiate 

36W  106 2041 

36W  107 - 114 Immédiate 

36W  115 - 117 2030 

36W  118 2029 

36W  119 2030 

36W  120 2039 

36W  121 - 122 Immédiate 

36W  123 2042 

36W  124 - 139 Immédiate 

36W  140 2043 

36W  141 - 143  Immédiate 

36W  144 - 145 2030 

36W  146 2031 

36W  147 2032 

36W  148 2034 

36W 149 - 150 Immédiate 

36W  151 2032 

N° d’article ou 
cote 

Date de 
commmunicabi

lité 

36W  152  Immédiate 

36W 153 2035 

36W  154  Immédiate 

36W 155 2040 

36W  156 - 160 Immédiate 

36W 161 - 163 2041 

36W 164 - 184 Immédiate 

36W  185 - 186 2033 

36W  187 2034 

36W  188 - 196 Immédiate 

36W  197 2034 

36W  198 2042 

36W  199 - 219 Immédiate 

36W  220 2043 

36W  221 - 231 Immédiate 

36W  232 2042 

36W  233  Immédiate 

36W  234 2029 

36W  235  Immédiate 

36W  236 - 237 2042 

36W  238 - 271  Immédiate 

36W  272 2017 

36W  273  Immédiate 

36W  274 2035 

36W  275 - 312  Immédiate 

36W  313 2032 

36W  314 - 321  Immédiate 
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N° d’article ou 
cote 

Date de 
commmunicabi

lité 

36W  322 2040 

36W  323 2031 

36W  324 2033 

36W  325 2036 

36W  326 -328 2041 

36W  329 - 339 Immédiate 
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