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 ÉDITO 

La Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-
Aquitaine met en œuvre, sous l’autorité de la 
préfète de région et des préfets de département, 
les politiques du ministère de la Transition 
écologique et solidaire (MTES) et du ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales (MCTRCT).

De l’accompagnement au contrôle, de 
l’évaluation à la réglementation, de l’information 
au cofinancement, elle met les compétences 
de ses équipes, au siège et dans les unités 
départementales, au service de la vie quotidienne 
de la population.

Par son rôle d’ensemblier, de prescripteur et de 
conseil, la DREAL accompagne ses partenaires 
publics et privés dans leurs projets. Ainsi, les 
850 agents de la DREAL visent à concilier 
la préservation de l’environnement avec les 
enjeux économiques et sociétaux pour assurer 
un développement équilibré, respectueux des 
territoires en Nouvelle-Aquitaine.

Ce panorama d’activité donne un aperçu de la 
variété des domaines suivis, des enjeux défendus 
et des résultats obtenus en 2019 par les femmes 
et les hommes qui composent la DREAL.

          Alice-Anne Médard
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Les domaines d’intervention de la DREAL couvrent 
l’aménagement du territoire, les déplacements, 
l’habitat et le logement, la maîtrise des risques 
naturels et technologiques, ainsi que la préservation 
des ressources naturelles.

Directrice de la publication : Alice-Anne Médard

Conception graphique : DREAL Nouvelle-Aquitaine
Cabinet - Pôle communication

Crédits photographiques : ©Thierry DEGEN/DREAL Nouvelle-Aquitaine
                                         sauf mention sur la photo

Illustrations : MTES/DICOM

DREAL Nouvelle-Aquitaine
15 rue Arthur Ranc - BP 60539 - 86020 Poitiers CEDEX
Tèl : 05 49 55 63 63 - Fax : 05 49 55 63 01

Mai 2020



3

Projets de déveloPPement 
durable

« Le guide des aides en Nouvelle-Aquitaine »
Un outil web pour soutenir les projets de 
développement durable.
En savoir +

schéma régional d’aménagement, 
de déveloPPement durable et 
d’égalité des territoires

Accompagnement du 
SRADDET - Schéma 
régional d’aménagement, 
de développement durable 

et d’égalité des territoires auprès de la 
Région afin de permettre sa mise en oeuvre 
dès son approbation définitive début 2020.

territoires à énergie Positive 
Pour la croissance verte

• 60 lauréats
• 50 bénéficiaires
• 60 M€
• 630 actions engagées

contrats de transition 
écologique

Les contrats de transition écologique asso-
cient les collectivités et les acteurs écono-
miques locaux autour de projets concrets 
de développement ou de reconversion 
écologiques des territoires. Ils visent à faire 
de certains territoires des démonstrateurs 
d’une mutation écologique axée sur l’em-
ploi et les entreprises.
• 2 CTE signés en Corrèze et Charente-Maritime. 
• 7 CTE en cours d’élaboration en Pyrénées- 

Atlantique, Gironde, Landes, Lot-et-Ga-
ronne, Dordogne et Haute-Vienne. 

En savoir +

Plans climat air énergie 
territoriaux

17 PCAET aboutis et plus de 100 collecti-
vités engagées dans la démarche. 
En savoir +

 LA DREAL ACCOMPAGNE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 ET LES PORTEURS DE PROJETS 

720 km de littoral

mer et littoral

Le littoral Sud Atlantique s’étend du nord 
de la Charente-Maritime au sud du Pays 
Basque français (loi littoral).

Érosion côtière
Une étude en vue de la relocalisation d’un 
hôtel et deux résidences menacés par 
l’érosion côtière à Biscarrosse (40).

Litto 3D Nouvelle-Aquitaine
la DREAL pilote et co-finance ce projet pour 
des données numériques inédites et en 3D 
du relief côtier, terrestre et sous-marin de 
Nouvelle-Aquitaine.

Groupement d’intérêt public
Un projet commun pour un aménagement 
durable du littoral de la Nouvelle-Aquitaine 
avec le groupement d’intérêt public (GIP) 
associant la DREAL, la Région, les départe-
ments et les EPCI.
En savoir +

routes

Opérations routières
La DREAL pilote la conception et la réalisa-
tion des opérations routières.

 ¼Études
• RN 147 – Lussac Les Châteaux et 

Sud-Est de Poitiers (86) et concessibilité 
Poitiers-Limoges,

• RN141 – Chasseneuil-Roumazières (16), 
• RN147 et RN520 Nord Limoges (87),
• Échangeur 26 et noeud A10 / rocade de 

Bordeaux (33),
• RN21 – La Croix-Blanche / Monbalen (47),
• RN134 – Oloron-Sainte-Marie (64),
• RN10 – Mansle (16)... 

 ¼Travaux
A660/RN250 desserte du sud du bassin 
d’Arcachon (33), rocade de Bordeaux – 
section à 2x3 voies (33), RN141 – Rouma-
zières-Exideuil et Vigerie-Villesèche (16)...

 ¼Mises en service
• RN10 – Reignac - Chevanceaux (16),
• RN21 – Villeneuve-sur-Lot (47)

mobilités

Tour de France Mobilités
organisé à Jonzac (16). 

Modernisation de lignes ferroviaires
• 62 km entre Libourne (33) et Bergerac 

(24),
• 43 km pour le fret entre Niort et Parthenay 

(79),
• Installations de signalisation permanentes 

de contre sens entre Morcenx et Dax (40) 
et Le Palais (87) et la Souterraine (23),

• Mise en accessibilité des quais des gares 
d’Agen et de Marmande.

RN10 Reignac - Chevanceaux

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/contrat-de-transition-ecologique-cte-a10806.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-r4433.html
https://www.giplittoral.fr/
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écoquartiers

• 3 collectivités expertisées : 
Marennes (17), Saint-Priest-
la-Feuille (23) et Bègles (33) 

• 3 nouvelles chartes signées : 
Angoulins (17), Saint-Pierre-de-Frugie 
(24) et Floirac (33) 

• 2 formations organisées sur les fonda-
mentaux des Écoquartiers et les objectifs 
environnementaux 

• 2 ateliers régionaux sur « Nature en ville » 
et « revitalisation des centres-bourgs »

associations

• Conseil, formation et accompagnement des 
Préfectures et DDT-M dans les procédures 
d’agrément et d’habilitation des associa-
tions de protection de l’environnement.

• Formulation de 22 avis. 

gestion Patrimoniale

Plan national d’investissement pour la 
rénovation énergétique des cités adminis-
tratives de l’État : 

 ¼en Nouvelle-Aquitaine, 8 cités sont 
potentiellement concernées.

action coeur de ville

Examen des projets des 22 communes 
lauréates du programme national au fur et 
à mesure de leur conception.

Foncier

Élaboration d’une feuille de route et 
d’une stratégie régionale de l’État en 
Nouvelle-Aquitaine, en lien et avec l’appui 
des DDT(M), pour une consommation 
économe de l’espace et à terme viser l’ob-
jectif du plan biodiversité de zéro artificiali-
sation nette (ZAN).

matériaux biosourcés

Qualité et diversité pour les 127 projets 
lauréats du prix régional de la construction 
bois Nouvelle-Aquitaine.

rénovation énergétique de 
l’habitat

Une rencontre régionale :
« Moment Pro - Habiter Mieux »
en collaboration avec l’Anah en novembre 
à Bordeaux.
140 participants autour de 19 « Conf’ex-
press » et des axes de travail tels que le 
repérage, le premier conseil aux ménages, 
la prescription des travaux et les outils de 
financements.

logement

Programmation logement social : 
renforcement des logements les plus 
sociaux
• Plus de 9 400 logements sociaux agréés.
• Près de 3 000 logements réservés aux 

personnes en situation de grande préca-
rité (31% de la production totale).

• 22,5 M€ d’aides directes de l’État
État, collectivités et financeurs (Action 
logement, Banque des Territoires) : tous 
mobilisés !

Montée en puissance du plan 
« Logement d’abord » 

Pilotage par le ministre du logement avec un 
reporting mensuel des services régionaux de 
la cohésion sociale et ceux de la DREAL sous 
l’égide de la préfète de région. 
L’investissement piloté par la DREAL : un 
accompagnement renforcé sur les logements 
les plus sociaux : 161 logements (41 en 2018). 
Les aides de l’État ont représenté 1,6 M€.

 LA DREAL ANIME, PLANIFIE  ET PROGRAMME 

Vallée de la Vézère

Paysage

Trois lauréats à l’appel à projets « Plan de 
paysage » :
• la communauté de communes des Portes 

de l’Entre-deux-mers (33),
• la communauté de communes Creuse-

Sud-Ouest (23)
• la communauté de communes Vallée de 

l’homme (24) dans le cadre de l’opération 
grand site Vallée de la Vézère.
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observatoires thématiques

Participation à la gouvernance de l’infor-
mation géographique et statistique au 
travers d’observatoires thématiques : 

Risques

En savoir +

Foncier

En savoir +

Énergie et émissions de gaz à effet de 
serre

En savoir +

Publications

• Un atlas cartographique annuel

• une nouvelle rubrique  : «  1 carte 
par mois »

• un nouvel observatoire dédié 
aux Objectifs de développement 
durable

• 8 publications statistiques...

Études
 ¼Des études partenariales avec l’INSEE :

• Un ménage néo-aquitain sur 
sept en situation de vulnérabilité 
énergétique liée au logement,

• Parc locatif : un rôle majeur dans 
les trajectoires résidentielles,

• 23 000 nouveaux ménages à loger 
chaque année d’ici 2030...

 ¼Une étude sur l’accession sociale et 
intermédiaire à la propriété.

 ¼Une trentaine d’EPCI à enjeux identi-
fiés, une formation flash organisée pour 
présenter les résultats d’un état des 
lieux aux collectivités, partenaires et 
services de l’État.

En savoir +

sigena
Service de l’information géographique de l’État en Nouvelle-Aquitaine. 
Plus de 4 000 jeux de données et plus de 550 indicateurs statistiques déposés 
en Licence ouverte
En savoir +

 LA DREAL PRODUIT, COLLECTE  ET DIFFUSE LA CONNAISSANCE 

aide à la connaissance et à la décision

En savoir +

• Des productions cartographiques d’aide à la connaissance et à la décision :
 - la révision des quatre Plans particuliers d’Invention (PPI) en Gironde,
 - les contrats de transition écologique... 

• Un inventaire de 61 projets portés par les DDT(M), la DRAAF, la DREAL et partenaires asso-
ciés pour partager, mutualiser et valoriser la connaissance au service de l’action.

• L’accompagnement des acteurs des territoires  : 200 réponses aux demandes en infor-
mations environnementales et aux demandes particulières en statistiques et en bases de 
données géographiques.

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/
https://observatoire-nafu.fr/
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/accession-sociale-et-intermediaire-a-la-propriete-a11022.html
https://www.sigena.fr/accueil
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/connaissance-et-analyse-des-territoires-r15.html
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 LA DREAL PRÉVIENT  LES RISQUES 

territoires et risques

Toutes les cartes sur le site internet de la 
DREAL Nouvelle-Aquitaine
En savoir +

sécurité routière

Les acteurs de la sécurité routière de l’État 
en région réunis à Lacanau (33) les 25 et 
26 juin.

gestion de crise - 
PlaniFication, organisation et 
animation
« Comment mieux se préparer 
ensemble » 

 ¼une action quasiment continue 
pour contribuer à la gestion de 
nombreuses crises dans un grand 
nombre de champs du ministère  : 
tempête, inondation, pollution de 
l’air, mouvements sociaux, pollu-
tion en mer, risques technologiques, 
canicule et sécheresse
 ¼une action renforcée sur environ 150 
jours
 ¼une mobilisation importante des 
services de la DREAL et des opéra-
teurs du ministère

risques technologiques

En savoir +

46 plans de prévention des risques techno-
logiques pour 65 établissements SEVESO.

Le développement économique (durable) 
d’une entreprise va toujours de pair avec 
une bonne prévention des risques (de 
toutes natures) et une prise en compte 
avisée de l’environnement.

Suivi de divers aménagements sur un 
ancien site minier de Haute-Vienne recon-
verti en zone industrielle avec 6 installa-
tions classées.

L’inspection des Installations Classées 
en action(s) 
En savoir +

Les risques technologiques dans votre 
département
En savoir +

risques naturels

En savoir +

Culture du risque
• Publication d’un recueil, sous maîtrise d’ouvrage de la 

DREAL, des pratiques innovantes de culture du risque au 
sein des services de l’État ou des collectivités.

En savoir +

• 23 programmes d’actions de prévention des inondations suivis (17 labellisés et 6 en cours 
d’élaboration).

La vigilance crues
Une fin d’année particulièrement chargée avec 5 périodes de crues ayant amené la mise en 
vigilance des tronçons à 92 reprises 
En savoir +

Effondrement de terrain et cavités
528 000€ sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs pour des actions de 
reconnaissance de cavités, de travaux de comblement, d’acquisition de biens…

 X 402 stations hydrométriques produisant les 
données sur les débits.

 X 44 prévisionnistes des crues pour 50 
tronçons de vigilance.

 X 2 périmètres d’intervention :
- Vienne-Charente-Atlantique, 
- Gironde-Adour-Dordogne.

La DREAL, c’est aussi...

470 barrages classés

1 100 km 
de digues

155 sites SEVESO

Accompagnement d’un projet de stockage 
d’alcools sur un site de 8  hectares dans 
une zone industrielle en Charente.

Stockage d’alcool - ©UD16

Le contrôle des émissions de styrène dans 
les industries nautiques et composites  : 
protéger les salariés et l’environnement.

Atelier de montage de catamaran 
©Fountaine Pajot SA

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-risques-naturels-et-technologiques-a10723.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/risques-technologiques-r21.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/l-inspection-des-installations-classees-en-action-r4490.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/l-inspection-des-installations-classees-en-action-r4490.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/donnees-par-departement-et-territoires-dont-pprt-r4324.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/risques-naturels-et-hydrauliques-r22.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/recueil-des-demarches-innovantes-a11246.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-evenements-de-crues-r596.html
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 LA DREAL S’ASSURE DE LA PRÉSERVATION  
 DES RESSOURCES ET DES MILIEUX NATURELS 

biodiversité - esPaces Protégés

Réserves naturelles nationales (RNN)
• Mise en place d’un périmètre de protec-

tion autour de la RNN de Bruges (33),
• concertation autour de l’extension de la 

RNN Yves (17),
• séminaire national des réserves natu-

relles au Teich (33).

Natura 2000
• Appel à projet pour l’amélioration des 

connaissances naturalistes sur les habi-
tats et espèces d’intérêt communautaire 
(500 000 €),

• restauration et gestion de la citerne 
de Sainte-Ouenne (79) accueillant une 
importante colonie de chauves-souris,

• organisation de trois rencontres des 
animateurs de sites Natura 2000.

Naufrage du « Grande America »
Mise en place d’une cellule zonale de suivi 
environnemental.

biodiversité - esPèces et 
connaissance

• Organisation d’un séminaire des plans 
nationaux d’action (PNA) en faveur des 
espèces,

• PNA Vison d’Europe : premières nais-
sances de visons,

• Co-élaboration, avec la Région et l’agence 
française de la biodiversité (AFB) de la 
stratégie régionale de biodiversité,

• Première réunion du réseau métier 
« CITES et faune sauvage captive ».

Parc naturel
Le PNR du Médoc
Le dernier né des parcs naturels régional 
Néo-aquitains
Un vaste ensemble paysager remarquable 
de 234 000 ha composé du littoral, de 
forêts dominées par le pin maritime, de 
zones agricoles et viticoles, de l’estuaire et 
d’une zone urbaine plus dense aux portes 
de l’agglomération bordelaise. 
Ce territoire a été labellisé pour 15 ans par 
décret du 24 mai 2019.

 X Nouvelle-Aquitaine : 12,6 % du territoire 
classé Natura 2000

 X 273 sites dont 229 disposent d’un 
document d’objectifs

 X 11 sites strictement marins
 X 21 Réserves naturelles nationales
 X 2 Parcs naturels marins

La DREAL, c’est aussi...

eau et ressources minérales

Laboratoire d’hydrobiologie
Un exercice national d’inter-calibration 
diatomées en Haute-Vienne au mois de 
juin.

Schéma régional des carrières
Finalisation du diagnostic initial et lance-
ment de l’étude prospective.

Directive Cadre sur l’eau
Révision de l’état des lieux de la qualité 
des masses d’eau sur les deux bassins 
Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

Continuité écologique
• Une démarche de priorisation des 

travaux de restauration de la continuité 
écologique.

• Concessions hydroélectriques du Bergera-
cois : des objectifs à atteindre par l’exploi-
tant en termes de continuité écologique.

Étiage
Mobilisation de la DREAL en période 
d’étiage :
• Publications journalières des débits 

moyens, de début mai à fin octobre, plus 
de 1 100 jaugeages.

11 M€ consacrés aux domaines de l’eau et 
de la nature :
• environ 140 projets financés pour 70 

structures (associations, établissements 
publics, collectivités locales).

200 stations

Réseau hydrométrique
de suivi d’étiage :

près de 

En savoir +

PNR du Médoc

Marais d’Yves

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/l-hydrometrie-r460.html
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Partenariats

• Partenariat DREAL/CCI Nouvelle-Aqui-
taine  : mobilisation renforcée des CCI 
territoriales auprès des entreprises en 
matière de transition énergétique (effica-
cité énergétique, mobilité, RSE...)

• Co-pilotage et mise en 
œuvre d’actions du plan 
régional santé environ-
nement (PRSE) avec 
l’ARS et la Région. 

• Accompagnement de 
la démarche Évaluation 
impact santé en colla-
boration (EIS) avec la 
ville de Limoges, l’ARS 
et l’ORSE

Éducation à l’environnement et au 
développement durable 

• Coordination d’actions avec les têtes de 
réseau associatives.

• Collaborations avec l’Éducation natio-
nale (labellisations E3D, prototypage de 
parcours pédagogiques, concours...).

Journée thématique
• Organisation d’une journée thématique 

« Arbres, paysage et changement clima-
tique  » par le réseau régional Paysage 
Nouvelle-Aquitaine.

Réunion technique
• Première réunion technique organisée par 

la DREAL et Action logement services pour 
le relogement des personnes défavorisées 
en Nouvelle-Aquitaine.

« Vers une alimentation saine et 
durable », la DREAL accompagne les 
territoires.
• Animation du réseau pluri-acteurs 

DREAL/DRAAF/ARS/pays et quartiers de 
Nouvelle-Aquitaine,

• Outil web l’Essaimeur
Conception de l’outil, 
vitrine d’initiatives et 
centre de ressources

En savoir +

Appel à projets 2019 «Partenariat 
associatif» 
114 actions proposées par 73 associations

 LA DREAL AGIT EN PARTENARIAT ET EN RÉSEAU 

320 K€ de 
subventions

48 actions 
subventionnées 
(37 associations)

économie circulaire 
« Comment mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mieux mobiliser ? »
Plus d’une centaine d’acteurs économiques locaux pour la feuille de route de l’économie circulaire le 15 novembre à Poitiers.
En savoir +

objectiFs de déveloPPement 
durable (odd)

3 chantiers expérimentaux pour promou-
voir les ODD sur les territoires :

• une boite à outils pour favoriser la prise 
en compte des ODD dans les SCOT 

• des portraits de territoires au profil ODD 

• des rencontres au cœur des territoires 
Néo-aquitains : Objectif 2030 et un 
soutien à des associations de coopé-
rations internationales (SOC’Opération, 
RADSI) pour des actions pédagogiques 
autour des ODD.

En savoir +

évaluation environnementale

Missionnée auprès d’autorités environne-
mentales indépendantes, la DREAL agit 
pour la bonne information du public et des 
porteurs de projets dans les territoires.
• 153 projets ont donné lieu à un avis sur la 

prise en compte de l’environnement et la 
qualité de l’étude d’impact.

• 2,3 millions d’habitants sur 2 096 
communes concernés par les avis sur la 
prise en compte de l’environnement dans 
les documents d’urbanisme. 

 ¼Une progression de 900 % des docu-
ments d’urbanisme inter-communaux.

Études de dossiers et propositions de 
décisions de soumission ou de dispense 
d’étude d’impacts sur les projets de  28  
entreprises, 32 sociétés d’aménagements 
et investisseurs immobiliers, 39 déve-
loppeurs et transporteurs d’énergie, 105 
collectivités et 333 particuliers, agricul-
teurs ou forestiers.

Tous ces avis et décisions sont publiés en ligne.
• 7 228 visites sur la rubrique internet consa-

crée à l’évaluation environnementale. 
• 9 300 consultations examens au cas par 

cas.

 LA DREAL INFORME ET AGIT  EN TRANSPARENCE 

Autorité environnementale et évaluation
En savoir +
Missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 
développement durable
En savoir +

https://l-essaimeur.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/journee-de-deploiement-de-la-feuille-de-route-a10555.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-r4223.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-et-evaluation-r14.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-et-evaluation-r14.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-et-evaluation-r14.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/nouvelle-aquitaine-r6.html
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installations classées

• L’exemple de la problématique « déchets » et de l’illustration du rôle de l’inspection, entre 
les plaignants et les exploitants. 

• Des actions très concrètes avec
 - une suspension d’activité d’une entreprise pour déversement de béton dans un cours 
d’eau,

 - la révision des valeurs limites d’émis-
sion (VLE) pour deux papeteries,

 - ou la prescription d’investissements 
pour refaire un dépôt pétrolier…

• 1500 installations classées pour l’envi-
ronnement (ICPE) inspectées

En savoir +

ouvrages hydrauliques

94 inspections sur 75 barrages et 19 
systèmes d’endiguement.

 LA DREAL INSTRUIT ET CONTRÔLE 

 X 12 inspecteurs des sites et paysages pour 
la gestion de 282 sites classés et 751 sites 
inscrits.

 X 134 décisions ministérielles en site classé 
dont 125 autorisations.

 X 55 contrôleurs des transports terrestres
 X 129 inspecteurs des installations classées 
pour la protection de l’environnement

La DREAL, c’est aussi...

audits énergétiques obligatoires

Repérer les gisements 
d’économies d’énergie 
chez les plus gros 
consommateurs profes-
sionnels (tertiaires et 
industriels).

386 dossiers collectés sur les 434 entre-
prises identifiées « obligées » lors de la 
1ere vague d’audits. La 2e vague est en 
cours.
Les principaux critères de validation des 
dossiers par la DREAL ont été réunis dans 
une note à destination des entreprises 
soumises à cette réglementation, de leurs 
auditeurs internes et des bureaux d’études.
En savoir +

Faune et Flore

3 670 documents ont été 
délivrés dans le cadre du 
commerce des espèces 
sauvages menacées 
d’extinction (CITES).

970 dossiers par an sont suivis pour avis 
ou instruction sur la prise en compte des 
espèces protégées (dont 320 dérogations).

contrôle routier et régulation

 - 135 centres de contrôle technique 
contrôlés,

 - 40 ouvertures de centres,
 - 356 contrôleurs supervisés,
 - 29 contrôleurs sanctionnés,
 - 18 centres sanctionnés.
 - 2 592 réceptions unitaires,
 - 44 réceptions en série,
 - 858 certificats d’agréments de véhicules 
de transport de matière dangereuse.

Nouvelle réglementation sur les 
engins agricoles
Accompagnement des constructeurs : 
réunions d’information, déplacement sur 
site, traitement des demandes de récep-
tions en série.

Site internet
Un nouveau site internet dédié aux récep-
tions pour faciliter les démarches des parti-
culiers et professionnels. 

Rencontre internationale du contrôle 
routier
30 contrôleurs de 12 pays européens ont 
été réunis une semaine à Bordeaux dans le 
cadre de Euro Contrôle Route (ECR) pour 
partager et améliorer leurs méthodes d’in-
tervention.
En savoir +

Secteur du déménagement
Une opération de contrôle en Gironde sous 
l’égide du comité opérationnel départe-
mental anti-fraude (CODAF).

Sanctions administratives
• 2 entreprises de transport de personnes 

(sièges en 24 et 79) au comportement 
infractionniste,

• 2 entreprises polonaises de transport de 
marchandises.

Réseau d’assistance à l’analyse 
financière - RAAF
Réunion des correspondants régionaux du 
RAAF les 13 et 14 juin à Poitiers organisée 
avec la direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer (DGITM) 
sur les questions liées à la condition de 
capacité financière des entreprises de 
transport routier.

Registre des transports
Accompagnement des 5 500 entreprises 
inscrites au registre des transports et 
plus particulièrement des 365 entreprises 
inscrites depuis le début de l’année 2019.

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/l-inspection-des-installations-classees-en-a10879.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/audits-energetiques-obligatoires-r4434.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/cooperation-europeenne-pour-les-controleurs-des-a11030.html
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les agents

aPPrentis aPiculteurs

Une seconde ruche installée dans le parc 
du siège de la DREAL à Poitiers 
42 kilos pour la récolte de miel 2019.

La DREAL, c’est aussi des prestations 
mutualisées pour la paye de 3 200 agents 
de plusieurs services de l’État en Région, 
le traitement de 140 000 actes comptables 
pour le compte de 29 services prescrip-
teurs.

Démarches d’amélioration 
participative des processus 
opérationnelles
La DREAL a poursuivi deux démarches 
d’amélioration participative des processus 
opérationnelles (APPO)
• dans le domaine de la paye et de la 

comptabilité pour améliorer la fluidité et 
la qualité de ses prestations

• ainsi que les conditions de travail des 
agents.

Contentieux administratif
153 mémoires et pré-mémoires produits. 

Interventions devant le juge pénal de 
l’urbanisme
Transmission de 102 avis aux parquets 
et présence en audience sur 32 affaires 
pénales. Au 1er septembre 2019, cette 
compétence a été transférée au niveau 
départemental.

LaBase
La DREAL a poursuivi 
son engagement au 
sein de du laboratoire 

d’innovation publique LaBase.
Plusieurs événements et 
ateliers organisés à Limoges, 
Poitiers et Bordeaux notam-
ment durant la semaine de 
l’innovation publique.

 SERVICES SUPPORTS : 
 COORDINATION ET DIFFUSION D’UNE CULTURE COMMUNE 

 X 79 enquêtes publiques
 X 287 548 visites sur le site internet de la 
DREAL + 13 %

 X 2 603 jours de formation suivis par 563 
agents.

 X 11 concours nationaux organisés avec un 
centre d’examen en Nouvelle-Aquitaine

 X 5 500 visioconférences en 2019
 X 33 stagiaires accueillis 

La DREAL, c’est aussi...

422 423

743
saisines par voies 
électroniques 
traitées

Engagement citoyen !
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, 25 agents de la DREAL 
ont participé à une Initiative Océane (Surfrider Fondation) sur la plage de Carcans – Hourtin 
(33) et sur la plage de la réserve naturelle nationale du marais d’Yves (17).
Bilan : 1 200 litres de déchets ramassés.
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ServiceS                   

MiSSionS                   

UnitéS départeMentaleS et bi-départeMentaleS                                        

direction

n Directrice régionale
Déléguée ministérielle de zone

n Directeur régional délégué

n Directeurs adjoints
Dossiers internes
Pilotage de la zone de
gouvernance des effectifs

Transition écologique 
et énergétique, 
nouvelle économie

n Directeur de cabinet
Cabinet
Délégation zonale de défense et de sécurité

Délégation zonale de 
défense et de sécurité

• Animation réseau
• Préparation à la gestion de 

crise - Formation
• Gestion de projet et 

ingénierie de crise
• Gestion des astreintes

Secrétariat général 

• Ressources humaines 
DREAL

• Affaires juridiques et 
commande publique

• Moyens et gestion 
financière

Supports mutualisés 

• Gestion régionale des 
ressources humaines (paie 
et retraite)

• Informatique, logistique
• Centre de prestations 

comptables

Environnement
industriel 

• Risques accidentels
• Risques chroniques
• Énergie, sol, sous-sol

Risques naturels
et hydrauliques 

• Risques naturels
• Ouvrages hydrauliques
• Hydrométrie et prévision 

des crues

Déplacements, 
infrastructures,
transports 

• Transports routiers et véhicules
• Mobilité, infrastructures 

ferroviaires
• Investissement routes 

nationales

Connaissance
et analyse
des territoires 

• Information géographique 
et analyse territoriale

• Observation, études et 
statistiques

Mer et littoral 

• Aménagement durable du 
littoral

• Gestion intégrée des 
espaces côtiers et marins

Patrimoine naturel 

• Eau et ressources minérales
• Biodiversité, espèces et 

connaissances
• Biodiversité, continuité et 

espaces naturels

Habitat, paysage et
territoires durables 

• Habitat
• Aménagement
• Paysage
• Foncier

Risques et évaluation 
environnementale
Sites et paysages
Suivi des UD

Aménagement du 
territoire et connaissance

n Charente - Vienne
n Charente-Maritime - 
   Deux-Sèvres
n Dordogne

Groupe des unités départementales
n Corrèze
n Creuse
n Haute-Vienne

n Gironde
n Lot-et-Garonne
n Landes
n Pyrénées-Atlantiques

 ORGANISATION 

Appui à la stratégie
en région 
• Pilotage des ressources 

humaines régionales
• Service social régional
• Pilotage des moyens 

régionaux (crédits et effectifs)
• Gouvernance et GPEEC 

régionales

Évaluation
environnementale 
• Plans, schémas, 

programmes
• Projets

Transition écologique 
• Politiques Énergie Climat
• Démarches territoriales 

durables
• Partenariats associatifs et 

acteurs économiques
• Économie circulaire
• Construction durable

Une organisation pour permettre aux agents de la DREAL d’assurer leurs missions avec des valeurs d’écoute, de partage, d’exemplarité et 
d’objectivité. Ils affirment la cohésion et l’identité de la DREAL.
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Siège - Poitiers
15 rue Arthur Ranc
CS 60539  -  86020 Poitiers
 05 49 55 63 63

Site de Limoges
Immeuble Pastel 
22 rue des Pénitents Blancs
CS 53218  -  87032 Limoges cedex 1
 05 55 12 90 00

Site de Bordeaux
Cité administrative

Rue Jules Ferry  -  Boite 55
33090 Bordeaux cedex

 05 56 24 88 22

Siège - Poitiers
Sites de Bordeaux et Limoges
Unité départementale

Unité départementale de Dordogne
Cité administrative  -  bâtiment A 
24016 Périgueux Cedex
% 05 53 02 65 80
@ ud-24.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Unité départementale de Gironde
Cité Administrative  -  rue Jules Ferry 
Boite 55  -  33090 Bordeaux Cedex
% 05 56 24 83 50
@ ud-33.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Unité départementale des Landes
Cité Galliane  -  9 avenue Antoine Dufau 
40011 Mont de Marsan Cedex
% 05 58 05 76 20  
@ ud-40.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Unité départementale du Lot-et-Garonne 
935 avenue Jean Bru  -  47916 Agen Cedex 9
% 05 53 77 48 40
@ ud-47.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Unité départementale 
des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative  -  rue Pierre Bonnard 
CS87564  -  64000 Pau
% 05 47 41 31 00  
@ ud-64.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Unité bi-départementale 
de Charente / Vienne
Charente
ZI de Nersac  -  33 rue Ampère
16440 Nersac
% 05 45 38 64 64
@ ud-16.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr
Vienne
20 rue de la Providence
CS 50378  -  86009 Poitiers Cedex
% 05 49 43 86 00
@ ud-86.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Unité bi-départementale 
de Charente-Maritime / Deux-Sèvres
Deux-Sèvres
ZI Saint-Liguaire - 4 rue Alfred Nobel
79000 Niort
Charente-Maritime
ZI de Périgny - Rue Edme Mariotte
17180 Périgny
% 05 46 51 42 00
@ ud-17-79.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr

Groupe des unités départementales
Unité départementale de la Creuse
Cité administrative bâtiment B3 
17 place Bonnyaud
23000 Guéret
% 05 55 61 20 13
@ ud-23.grud.ud.dreal-na@developpement-durable.
gouv.fr

Unité départementale de la Haute-Vienne
22 Rue des Pénitents Blancs
87032 Limoges Cedex 1
% 05 55 11 84 50
@ ud-87.grud.ud.dreal-na@developpement-durable.
gouv.fr

Unité départementale de la Corrèze
19, rue Daniel de Cosnac 
CS40142
19104 Brive-la-Gaillarde Cedex
% 05 55 88 93 00
@ ud-19.grud.ud.dreal-na@developpement-durable.
gouv.fr

unités déPartementales et bi-déPartementales                                                                                                          

services                                                                                                                                                                            
@ dreal-nouvelle-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr

 IMPLANTATIONS 

15, rue Arthur Ranc 
CS 60539 - 86020 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 55 63 63
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Nouvelle-Aquitaine


