Ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat

La nouvelle organisation territoriale de l’Etat
Niveau régional : niveau de pilotage des
politiques publiques (assez proche des grands
découpages ministériels)
Niveau départemental : niveau de réponse
aux besoins des citoyens sur le territoire ; parler
d’une seule voix.

DGAFP/B4

5èmes rencontres professionnelles Ecole de la GRH – octobre 2009

1/4

Ministère du Budget, des Comptes publics
et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat

La région : niveau de pilotage et de coordination des
DRAAF
politiques publiques
DRAC
(alimentation, agriculture,
(+SRAP)
forêt)
de 20 à 8 directions
1er janvier 2009

Les nouvelles structures

DIRECCTE

Préfet de
Région

DREAL

(entreprises, concurrence, consommation,
travail et emploi)

(environnement, aménagement,
logement)

DRJSCS

8 en février 2009
12 au 1er février 2010

1er juillet 2010

(jeunesse, sports,
cohésion sociale)

au 1er janvier 2010
RECTORAT
DRFIP
(TPGR + SF)

ARS
(agence régionale
de santé) au 1er juillet
2010
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Schéma de l’organisation départementale à deux
directions (- 400 000 hab)
Le département : niveau de proximité et de mise en
œuvre des politiques publiques : de 10 à 2 ou 3 directions
Direction départ. de la
cohésion sociale et de
la protection des
populations

Préfet

Direction
départ.
des
territoires
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Services composant la DD cohésion sociale et de la
protection des populations
Direction des services vétérinaires
Dir. départementale des affaires sanitaires et sociales (hors santé)
Direction départementale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Direction départementale de la jeunesse et des sports
Direction départementale de l’équipement (logement social)

Services composant la DD des territoires

Préfecture

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
Direction départementale de l’équipement (en partie)
Préfecture (environnement)
Dans certains départements :
Service de la navigation
Affaires maritimes
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Schéma de l’organisation départementale à trois
directions (+400 000 hab)
Services composant la DD de la protection des
populations

Direction dép.
de la cohésion
sociale

Direction des services vétérinaires
Direction départementale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes

Services composant la DD des territoires
Préfecture

Préfet

Direction
Direction
dép.
de la
départeme
protection
ntale
desdes
territoires
populations

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
Direction départementale de l’équipement (en partie)
Préfecture (environnement)
Dans certains départements :
Service de la navigation
Affaires maritimes

Services composant la DD de la cohésion sociale
Direction
dép. des
territoires
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Dir. départementale des affaires sanitaires et sociales (hors santé)
Direction départementale de la jeunesse et des sports
Direction départementale de l’équipement
(logement social)
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