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Réorganisation territoriale de l'État

L’articulation entre les deux niveaux territoriaux : une 
relation dynamique au cœur de la nouvelle organisation

Administration territoriale de l'État = niveau régional et niveau 
départemental. 
Rôle différent, interdépendance et appui mutuel pour la mise en 
œuvre des politiques ministérielles

Niveau régional : lien entre les ministères, les stratégies 
nationales, et l’administration départementale :
 - définition des modalités d’application des directives 
nationales, 
 - animation des réseaux de compétences, 
 - répartition des moyens alloués par les ministères.
Ce travail s’effectue sous l’autorité du préfet de région.

Niveau départemental : échelon de contact avec les usagers et 
de mise en œuvre des politiques publiques, sous l’autorité des 
préfets de département 
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Les 
nouvelles 
DDI
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Les 
nouvelles 
DDTM
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Les 
nouvelles 
DDCS
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Les 
nouvelles 
DDPP
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Nouvelle organisation régionale de l'État
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La DREAL
s

Direction régionale de 
l'Environnement,
de l'Aménagement et 
du Logement
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28/02/2009 : décret sur organisation et missions des DREAL

Rappel contexte : réorganisation de l'État (RGPP) et construction 
du MEEDDM :

- 2009 : création 9 premières DREAL (dont Pays de la Loire)
- janvier 2010 : création 12 DREAL 2ème vague (dont Bretagne)

DREAL = fusion des DIREN, DRE et DRIRE*
Objectif : créer des synergies pour une approche 
transversale et une  meilleure  prise en compte du 
développement durable  et pour une mise en œuvre 
volontariste des engagements du Grenelle de 
l’environnement en région. 

* Hors missions développement industriel et métrologie rattachées à la DIRECCTE

Création des Directions InterRégionales de la Mer (DIRM) début 
2010.
Siège DIRM nord atlantique manche ouest : Nantes
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Missions de la DREAL

Élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État
en matière d’environnement, de développement
et d’aménagement durables et ce dans tous les 
domaines ;

Élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État
en matière de logement et de politique foncière ;

Veiller à l’intégration des objectifs du développement 
durable (plans, programmes, projets) 

Promouvoir la participation des citoyens ;

Contribuer à l’information, à la formation et à 
l’éducation des citoyens sur les enjeux du développement 
durable et à leur sensibilisation
aux risques.
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