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Rebaptisé ministère de l'Écologie, de 
l'Énergie,  du  Développement 
durable  et  de  l'Aménagement  du 
territoire  en  mars  dernier  au 
lendemain  des  élections 
municipales, le MEEDDAT est depuis 
en pleine réorganisation.

"La création de ce Ministère est une  
expérience  absolument  inédite  en 
Europe, voire dans le monde, qui est  
regardée de très près par l'ensemble 
de  nos  partenaires" -  Jean-Louis 
Borloo 

Menée  dans  le  cadre  de  la 
modernisation  des  politiques 
publiques,  cette  réorganisation 
aboutie aujourd'hui.

Six directions générales

Le  MEEDDAT  s'organise  désormais 
autour  de  6  grandes  directions 
générales :

- DG  de  l'Energie  et  du  Climat 
(DGEC) : politique énergétique, 
pollutions  atmosphériques  et 
changements climatiques.

- DG  des  Infrastructures,  des 
Transports  et  de  la  Mer 
(DGITM)  :  politique  de 
transports  transversale  sans 
distinction  de  mode,  transport 
des  marchandises  et  des 
personnes

- DG  de  l'Aménagement,  du 
Logement  et  de  la  Nature 
(DGALN). 

- DG  de  la  Prévention  des 
Risques  (DGPR)  risques 
naturels  dont  inondations  et 
risques liès à la santé

- DG  de  la  Sécurité  et  à  la 
Circulation routières (DSCR). 

Des  structures  d'appui 
plus transversales 

Les six directions doivent décliner la 
politique  générale  du  MEEDDAT 
établie  en  amont  par  le 
Commissariat  Général  au 
Développement Durable (CGDD) 
qui définit la stratégie nationale en 
assurant  notamment  le  pilotage  et 
le  suivi  des  actions  prioritaires  du 
Grenelle environnement, en animant 
la  réflexion  prospective,  la 
coordinnation  des  politiques  de 
recherche,  en  favorisant 
l'intégration  des  préoccupations  de 
développement  durable  auprès  des 
acteurs  publics  et  privés.

En  aval,  le  Conseil  général  de 
l'environnement  et  du 
développement  durable 
(CGEDD) récemment  créé, 
représente  «  l'Autorité 
environnementale » prévue par les 
directives  européennes  pour 
l'évaluation environnementale des « 
plans et programmes ». Issu de la 
fusion du conseil général des ponts 
et  chaussées  et  de  l'inspection 

générale  de  l'environnement,  le 
CGEDD  est  placé  sous  l'autorité 
directe  du  ministre  d'Etat.  Il  est 
également  l'instrument  de  conseil, 
d'expertise,  d'inspection  ou  d'audit 
et d'évaluation du MEEDDAT et des 
différents  autres  ministères  ou 
autorités  publiques  qui  peuvent  le 
solliciter.

L'inspection  générale  des 
affaires  maritimes informe  et 
conseille  le ministre pour l'exercice 
de  ses  attributions  dans  les 
domaines de la mer.

Le Secrétariat général (SG) pilote 
l'ensemble  des  fonctions 
transversales  et  administratives  du 
ministère.

Fusion  des  services 
régionaux  et 
départementaux

La  réorganisation  touche  aussi  les 
services  déconcentrés  régionaux et 
départementaux : 

- Les  directions  régionales  de 
l'Equipement  (DRE),  les 
directions  régionales  de 
l'Industrie,  de  la  Recherche  et 
de l'Environnement (DRIRE) et 
les  directions  régionales  de 
l'environnement  (DIREN) 
fusionneront  en  trois  vagues 
jusqu'à  2011,  pour  faire  place 
aux  directions régionales de 

l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du 
logement (DREAL). 

- Les  directions  départementales 
de  l'Equipement  (DDE)  et  les 
directions  départementales  de 
l'Agriculture  et  de  la  Forêt 
(DDAF)  deviennent  les 
directions  départementales 
de  l'équipement  et  de 
l'agriculture  (DDEA),  jusqu'à 
la mise en place des directions 
départementales  des 
territoires,  dont  elles 
constitueront  l'axe  essentiel.
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Plus d'informations sur :
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/

> ACTU – Cabinet Environnement & Société

http://www.actu-environnement.com/phe/detail_photo.php4?ref=653

