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Situation compliquée 

●disque/serveur 
saturé

●Que conserver ?

●Difficulté à trouver 
l’information



  



  



  

Pourquoi un kit de survie ?

● Un membre d’association ne peut travailler dans de bonnes 
conditions que si
● Le disque ou le serveur de fichiers n’est pas saturé
● Il trouve l’information pertinente rapidement



  

Pourquoi un kit de survie ?

● Un membre d’association ne peut travailler dans de bonnes 
conditions que si
● Le disque ou le serveur de fichiers n’est pas saturé
● Il trouve l’information pertinente rapidement

● Afin de répondre au mieux à ses besoins, l’AHPNE, en 
collaboration avec la mission archives du ministère de la 
transition écologique, a élaboré ce kit avec les bons réflexes à 
prendre.



  

Le Kit de survie

● Le duvet/la tente : plan de classement
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● L’opinel : L’inventaire d’archives



  

Le Kit de survie

● Le duvet/la tente : plan de classement

● L’opinel : L’inventaire d’archives

● Le sac à dos : éventuel don aux Archives 
nationales pour les personnalités et associations
à couverture nationale



  

Le duvet/la tente : plan de classement

                     Pour les associations qui n’auraient pas de 

          classement surtout pour les dossiers les plus anciens, 

             un plan de classement est téléchargeable



  

Le duvet/la tente : plan de classement

                     Pour les associations qui n’auraient pas de 

          classement surtout pour les dossiers les plus anciens, 

             un plan de classement est téléchargeable

Pour consulter un plan de classement type

https://ressources.histoire-environnement.org/A-consulter

https://ressources.histoire-environnement.org/A-consulter


  

Le duvet/la tente
plan de classement



  

L’opinel : l’inventaire d’archives
            

      

                   

           

l’équipe AHPNE, en collaboration avec l’association
analyse le dossier numérique 

   afin de réaliser un inventaire d’archives



  

Sac à dos: éventuel don aux Archives nationales
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Résultats

Grâce à l’aide éventuelle de l’AHPNE, vous pouvez

- analyser vos fonds numériques

- réaliser les inventaires de ces fonds

- demander une proposition de transfert (don)
– soit aux Archives nationales
– soit aux Archives départementales



  

Pour en savoir plus
● AHPNE/Archives: Patrick Cavalié cavaliepatrick@gmail.com

● AHPNE  www.ahpne.fr

● Inventaire des archives d’acteurs privés et des associations de 
protection de la nature
https://ressources.histoire-environnement.org/Ressources 

● ADAMANT Accès et diffusion des archives et des métadonnées 
des Archives nationales dans le Temps. Plateforme d’archivage 
numérique des Archives nationales
https://www.adamant.archives-nationales.culture.gouv.fr

● Annuaire des Archives départementales
https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements
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