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Point d’étape 29 juin 2015

1) Une réflexion engagée en mars 2015, se poursuivant au-delà du présent point d’étape

La  présente  note  restitue  l’avancement  des  réflexions  engagées  sur  l’organisation  de  la  future
DREAL.

Ces réflexions ont été nourries en particulier par les travaux menés lors des codirs communs des 3 DREAL
qui se sont tenus à Metz, Châlons-en-champagne et Strasbourg, et par les documents de travail établis entre
chacune de ces réunions par les trios de service métier ou support, et par les réflexions poursuivies à l’issue
des réunions de concertation.
Ces travaux ont d’abord porté sur les grands éléments de connaissance et d’analyse du nouveau territoire
régional au regard des politiques publiques que nous avons à décliner, et sur l’identification des principaux
enjeux d’action pour la future structure. Les synthèses correspondantes sont présentées en pièce jointe.
Dans un second temps, l’analyse a porté sur nos modes de pilotage et de fonctionnement,  en abordant
notamment les enjeux de proximité (qu’elle soit territoriale pour des fonctions nécessitant la proximité de
terrain ou de certains partenaires, ou fonctionnelle pour des fonctions fortement articulées entre elles), de
pilotage, de partenariat avec nos principaux interlocuteurs, de compétences et de Ressources Humaines.

Les orientations présentées ci-dessous s’inscrivent dans le cadre du processus de préfiguration engagé par
le préfet de la région Alsace, conformément à la lettre de mission qui lui a été adressée par le Premier
Ministre.
Ces orientations ont donné lieu à des échanges multiples au cours du mois de juin, au sein des 3
DREAL (15/06 :  CODIR commun élargi ;  19/06 :  réunion  conjointe  des  membres  des  3  CT)  et
autour  du  préfet  préfigurateur  (12/05 :  CAR  interrégional,  24/06 :  réunion  d’échange  avec  les
organisations syndicales).
L’organisation  proposée  a  vocation  à  être  précisée  et  approfondie  au  cours  des  prochains  mois,  en
s’appuyant  sur les  travaux en cours entre  les équipes des 3 DREAL et  avec les agents concernés  sur
l’organisation plus fine de chaque mission assurée par les DREAL, et sur les orientations qui pourront être
données au plan national.

Il est important de signaler que compte tenu de la grande diversité des métiers exercés au sein des DREAL
actuelles, il  est difficile de mesurer la répartition spatiale des missions dans la future organisation à la
lecture du seul macro organigramme. Celui-ci positionne les têtes de services lesquelles s’appuieront sur
des missions réparties dans les sièges actuels des DREAL. 
Le souci d’équilibre de l’organisation détaillée et la progressivité dans le cheminement vers l’organisation
cible sont deux facteurs essentiels dans la conduite du projet. 

Calendrier actualisé :
- Travaux et réflexions menant au micro-organigramme : été – automne 2015
- A l’issue de ces premiers étapes et des travaux plus fins déjà évoqués, un organigramme détaillé sera
établi et soumis à concertation.
- Processus de pré-positionnement : 1er semestre 2016
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2) Des principes généraux valables pour la démarche

Les premiers travaux ont conduit à retenir un certain nombre d’orientations transversales, qui ne sont pas
spécifiques à tel ou tel métier. Elles sont précisées ci-dessous.

● Permettre à chaque agent de s’inscrire dans la nouvelle organisation, assurer un fonctionnement
opérationnel  satisfaisant  au  1er janvier  2016,  accompagner  la  transition  progressive  vers
l’organisation cible, assurer un dialogue social de qualité

Quelques rappels et précisions :
A cette occasion, il convient de rappeler l’engagement d’absence de mobilité géographique subie, et le
principe d’un dispositif national d’accompagnement des mobilités souhaitées

Autres grands principes organisationnels importants à préciser :
- Construire une organisation fonctionnelle progressive et éventuellement différenciée selon les
services, pour s’adapter aux capacités de mobilité fonctionnelle des agents

- Construire une organisation 2016 prenant en compte la situation des agents. 

-  Configurer  un  organigramme  qui  puisse  offrir  des  postes  d’encadrement  ou  à  potentiel
d’évolution, en nombre équivalent à la situation actuelle

● Maintenir les grands équilibres des implantations actuelles à l’horizon 2019.
Nonobstant le renforcement des missions de pilotage,  les grands équilibres territoriaux des différentes
implantations au 1er janvier 2016 seront globalement stables afin de permettre à tous les agents de
s’inscrire  dans  la  future  structure  à  travers  le  processus  de prépositionnement  qui  sera  à  conduire  au
printemps 2016, et d’assurer une certaine continuité de fonctionnement.
Dans ce cadre, un besoin de renforcement au siège des effectifs dédiés au pilotage, à horizon 2019, a été
dimensionné à 12 ETP.

Alsace Champagne-
Ardenne

Lorraine

Cibles 2015 en ETP 250 262 391

Renforcement des
fonctions de pilotage
au siège (Strasbourg)

+12 -4,5 -7,5

Au-delà, la période de transition suivant cette échéance très proche appellera un accompagnement structuré
des  parcours  internes.  Cet  accompagnement  portera  aussi  sur  le  développement  des  compétences  en
fonction  des  besoins  individuels,  pour  permettre  des  changements  de  métier  ou  de  domaines
d’intervention, ou encore pour renforcer des compétences spécifiques. Cet accompagnement RH, et plus
largement le pilotage dans la durée de la période de transition, y compris en terme de dialogue social, sera
un enjeu fort pour la future structure et nécessitera une action RH structurée au sein de la DREAL.

●  Maintenir  les  fonctions  opérationnelles  en  proximité  du  terrain,  pour  assurer  les  missions
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attendues avec réactivité et efficience, en s’appuyant sur une connaissance fine du territoire

La  DREAL  assure  un  certain  nombre  de  missions  qualifiées  « d’opérationnelles »,  nécessitant  une
implantation répartie sur le futur territoire régional, en proximité du terrain d’intervention. Sans que la liste
qui suit ne soit exhaustive, on peut citer à titre illustratif dans cette catégorie les missions de contrôle et
d’inspection (Inspection des Installations Classées, contrôle des transports routiers, contrôle des véhicules,
mission  de  police  d’axe  sur  le  Rhin,  inspection  des  sites...),  les  activités  de  prévision  des  crues  et
d’hydrométrie, ou encore le suivi d’opérations de maîtrise d’ouvrage routière.
Les principes d’organisation actuels permettent d’assurer ces missions avec des temps de déplacement des
agents avant intervention raisonnables. La future organisation maintiendra cette proximité « terrain »,
essentielle pour le service que nous devons rendre.

Ces missions, ajoutées aux fonctions support de proximité,  représentent à elles seules plus de 50 % des
ETP des 3 DREAL. 

● Définir une organisation lisible et robuste, bénéficiant d’un pilotage renforcé 

Les changements importants induits par cette réforme, aussi bien pour les agents Etat que pour les autres
acteurs et partenaires sur le territoire, ne doivent pas être négligés ; pour faciliter la transition à venir, on
recherchera  une  organisation  lisible  et  robuste,  permettant  à  chacun  de  prendre  le  plus  rapidement
possible ses repères dans la nouvelle organisation.

Dans cet esprit, l’organigramme envisagé repose sur  le regroupement des actions menées par grand
domaine métier, à travers la création de services « métier » cohérents en termes de champs de compétence
et  en  nombre  raisonnable  pour  faciliter  leur  pilotage,  de services  support  complémentaires  dans  leurs
fonctions, et des UT existantes.

Rappel important :
L’implantation d’un service sur l’une ou l’autre des implantations signifie le positionnement sur ce site du
pilotage du service. Cela implique une représentation du service sur les deux autres sites, tant pour les
fonctions opérationnelles que pour les missions fonctionnelles, avec peut-être des mutualisations à prévoir à
tel ou tel endroit.

Au-delà  de  l’organigramme,  pour  répondre  de  façon  souple  et  réactive  aux  enjeux  d’action
transversale, des chefs de projet ou référents seront identifiés en tant que de besoin au sein des services
pour conduire des démarches à enjeu transversal spécifique (fonctionnement équipe projet ou fonction de
référent « projet » ou « territoire à enjeu » - dont dimension transfrontalière transversale).

Enfin, l’échelle du futur territoire, et de ce fait l’ampleur des enjeux et projets sur lesquels la DREAL a
vocation à travailler, appellent d’une part un renforcement des fonctions de pilotage auprès de la direction
et d’autre part un fonctionnement « multi sites » pour être en situation de répondre au mieux et dans les
meilleurs délais aux attentes des commanditaires.

● Renforcer la robustesse et la compétence des équipes plus spécialisées pour apporter davantage
d’expertise  en fonction des enjeux territoriaux, et déployer des actions innovantes à plus grande
échelle pour le développement des territoires

4/14



DOCUMENT D
E TRAVAIL

DOCUMENT D
E TRAVAIL

Le retour d’expériences acquis au cours des 5 années de fonctionnement de nos DREAL nous a montré
l’intérêt de pouvoir apporter, dans de nombreux domaines, des compétences « métier » spécialisées ; nous
avons aussi pu constater, dans un certain nombre de cas, la fragilité de nos structures et donc de notre
action lorsque ces compétences n’étaient portées que par quelques personnes dans chaque région (voire par
une seule personne également mobilisée sur d’autres sujets, et dont l’action était par conséquent limitée).

La fusion doit permettre de renforcer la robustesse de notre organisation, et d’amplifier notre action, en
constituant des « pôles de compétence » plus structurés.

De tels pôles de compétence, jusqu’à présent interrégionaux, existaient déjà dans certains cas (sécurité des
ouvrages hydrauliques, après mines, risques technologiques, canalisations, laboratoire d’hydrobiologie…) ;
ils ont naturellement vocation à être confortés.

Sur  d’autres  domaines,  pour  lesquels  les  compétences  étaient  disséminées  sur  des  effectifs  faibles,  la
fusion sera l’occasion de les regrouper en les implantant au plus près des territoires concentrant les
enjeux à traiter.

Enfin,  certaines  actions  à  l’intention  des  territoires  pourront  désormais  bénéficier  d’un  effet
d’échelle positif, notamment en matière d’ingénierie locale,  en proposant à un plus grand nombre de
territoires  faisant  face  à  des  difficultés  similaires  de  bénéficier  d’actions  communes  visant  leur
développement.

●  Enrichir  le  partenariat  et  l’action  stratégique  avec  l’ensemble  des  acteurs  de  nos  domaines
d’intervention

La DREAL intervient le plus souvent en partenariat avec d’autres acteurs, que ce soit pour la conduite ou
l’association à des travaux de planification (à diverses échelles), d’animation de politiques publiques et de
contractualisation, d’expertise spécialisée ou encore de pilotage des fonctions de police.

La  future  organisation  devra  permettre  de  conforter  les  liens  actuels  avec  ces  partenaires,  en
prenant  notamment  en  compte  leurs  implantations  connues  ou  futures  pour  rechercher  une
cohérence des localisations des équipes appelées à travailler très fréquemment ensemble.

Avec le futur Conseil Régional, ceci concernera notamment les démarches de planification  stratégiques au
plan régional (association au futur SRADDT, contractualisation CPER, …). La proximité sera également
recherchée dans chaque domaine métier avec les établissements publics ou acteurs structurants du domaine
et bien naturellement avec les autres directions régionales présentes en région.  La construction de ces
partenariats à une nouvelle échelle présentera un enjeu et une opportunité particulière à un moment
où nombre de ces partenaires devront également redéfinir leur stratégie d’action à une nouvelle
échelle. 
En ce qui concerne le travail effectué avec les directions départementales, l’animation des réseaux
métiers et des collèges  des directeurs restera un enjeu majeur  pour la mise en œuvre des politiques
publiques sur le territoire régional ; cette animation devra permettre de bénéficier d’un réseau élargi, avec
des échanges et partages d’expérience enrichis de ce fait,  tout en limitant les impacts négatifs dus aux
temps de trajet (coordination des réunions de réseaux communs entre DR, articulation réunions collectives
en présentiel / réunions en groupe plus retreint / visio, …).

Au-delà, la DREAL définira, dans le cadre de sa politique qualité, une action d’écoute des bénéficiaires et
partenaires pour améliorer en continu son action.
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● Intégrer les enjeux de développement des filières liées à nos domaines d’intervention

Les  DREAL  mènent  déjà  un  certain  nombre  d’actions  en  faveur  des  filières  « vertes »  ou  plus
généralement liées à nos domaines d’intervention : énergies renouvelables, économie circulaire, écologie
industrielle territoriale, écoconception et écoconstruction (bois construction et fibres...), partenariat avec
les transporteurs ou les acteurs de la construction dans le cadre des observatoires et cellules économiques
existants, partenariat avec les pôles d’innovation...  Pour autant,  ces actions n’ont pas toujours pu avoir
l’ampleur souhaitée au regard des enjeux et opportunités de développement.
S’il  ne  s’agit  évidemment  pas  de  se  substituer  aux  acteurs  compétents  en  matière  de  développement
économique, les enjeux de ces filières, émergentes pour certaines, en grande difficulté pour d’autres,
appellent  une  action  renforcée.  Cette  action  est  à  mener  dans  chaque  domaine,  en  donnant  une
composante supplémentaire aux partenariats existants (ou en les renforçant), en favorisant là aussi l’apport
d’ingénierie extérieure ou de démarches innovantes (appels à projet sur les territoires, étude – action sur les
filières, prospective, benchmarking...), en intégrant cette dimension à notre action au profit de la transition
énergétique  pour  la  croissance  verte  –  ambition  nationale  sur  laquelle  les  enjeux  du  grand  est  sont
particulièrement prégnants. Ces actions sont développées en fonction des enjeux territoriaux et des pôles
de compétences économiques existants.

En synthèse, l’organisation prévue s’appuie ainsi sur une déclinaison des missions portées par les 3
sites actuels de DREAL autour :

- des périmètres de « services sièges » cohérents et lisibles dans leur regroupement de fonctions et de
compétences professionnelles
-  le  positionnement  des  pilotages  de  ces  services  dans  les  localisations  les  plus  appropriées  en
fonction de celles des opérateurs métiers et les principaux partenaires, des spécificités territoriales et
des organisations interrégionales préexistantes.

Cet échelon de pilotage s’appuiera 

- sur une organisation plus fine des services  à laquelle l’ensemble des trois sites contribueront ;

- des UT maintenues sur les territoires ;

- des missions sur des fonctions ciblées. 
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3) La déclinaison de ces orientations générales pour les services « métier »

3.1) Scénario de base

Les orientations générales pré-citées ont été déclinées dans chaque grand domaine d’intervention de la
DREAL, en recherchant les proximités de domaine les plus fortes (en termes de compétence, de domaine
et nature d’action, de partenaires...) pour les regrouper au sein d’un même service, puis en examinant les
éléments à prendre en compte pour la localisation des fonctions de pilotage tels qu’indiqués ci-dessus.

La mise en place des grands service métiers cohérents avec ceux existants en DREAL est un gage de
continuité dans le pilotage des missions en comparaison d’une option consistant à déstructurer les blocs de
service existants, nonobstant l’ajustement des périmètres des services.  

● Positionner les fonctions d’Etat Major auprès du Préfet de Région, compte tenu des enjeux lourds
suivis  par  la  DREAL et  nécessitant  une  forte  articulation  avec  le  Préfet  de  Région  et  les  partenaires
majeurs au niveau régional (actions de planification, de programmation et de contractualisation régionale,
enjeux transfrontaliers, ...).

Dans cet  esprit,  les  fonctions  de directeur  et  pilotage  de la  DREAL ont  vocation à  être  implantées  à
Strasbourg compte tenu de la disponibilité attendue sur ces dossiers régionaux ; des directeurs adjoints
seront présents sur les 3 sites. 

● Un service compétent sur les champs eau et milieux naturels

dont le pilotage est proposé à Metz compte tenu de la fonction interrégionale assurée aujourd’hui au titre
du bassin Rhin Meuse (bassin qui couvre une part importante de la nouvelle région), et de la présence de
nombreux acteurs du domaine sur Metz (et en particulier l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et les nombreuses
réunions des instances du bassin qui s’y tiennent, ainsi que les DT ONEMA et ONCFS qui couvrent déjà le
territoire de la grande région)
mais dont les équipes seront présentes sur les 3 sites avec des répartitions d’intervention entre les 3 sites
qui tiendront compte, pour le domaine eau, des bassins hydrographiques, et pour le domaine nature des
enjeux différenciés sur le territoire (à titre d’exemple, sujets marqués d’interaction agriculture – milieux à
Châlons, forte sensibilité du territoire sur les espèces protégées et la planification en Alsace, ...).

● Un service compétent sur les risques naturels

dont le pilotage est proposé à Châlons-en-Champagne compte tenu des compétences spécifiques déjà
présentes sur le site (pôle de compétence interrégional sur la sécurité des ouvrages hydrauliques, existence
de 2 Services de Prévision des Crues rattachées à la DREAL Champagne-Ardenne).

Les équipes de ce service seront également présentes sur les différents sites actuels, avec des fonctions
opérationnelles de proximité (SPC, hydrométrie), et des répartitions d’intervention par site tenant compte,
de même que pour le domaine eau, des bassins hydrographiques.

La séparation de ce service du service risques technologiques (configuration actuelle en Lorraine et en
Champagne-Ardenne) ou du service milieux naturels (configuration actuelle en Alsace) résulte de deux
analyses fortes 
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- l’importance en effectif (environ 75 à 80 ETP) et en enjeux dans le cadre de la future région
- l’organisation de la DGPR en deux services disjoints tendant à individualiser une logique métier en
propre.
- les retours d’expérience positifs des trois DREAL tendant à prouver qu’il n’y a pas d’avantage décisif à
rattacher cette activité à un service plutôt qu’à un autre. 

● Un service compétent sur les risques anthropiques

dont le pilotage est proposé à Metz compte tenu des pôles de compétence interrégionaux déjà localisés à
Metz  (risques  technologiques,  après  mines,  canalisations),  et  de  la  présence  d’opérateurs  spécialisés
(Geoderis et DPSM notamment pour l’après mine)

et dont l’organisation des équipes sur les 3 sites intégrera également les spécificités territoriales en terme
de nature des activités à contrôler ou instruire ou d’enjeu particulier en terme d’impact sur les milieux. Ce
service assure le pilotage fonctionnel de l’activité Inspection des Installations Classées en UT, et les
nombreuses  productions  intégrées  avec  les  UT (installations  non  déléguées,  suivi  PPRT,  thématiques
spécifiques, …). Les implantations des UT étant stables, leur organisation n’est pas davantage détaillée
dans la présente note ciblée sur les services « siège ».

Il n’a pas été étudié d’alternative consistant à séparer le service risques technologiques compte tenu de la
nécessité  de  conserver  une  unicité  de pilotage  des  UT.  Les  expériences  passées  en la  matière  l’ont
confirmé. 

● Un service compétent sur l’ensemble du domaine transport déplacements

dont le pilotage est proposé à Strasbourg, compte tenu des enjeux forts de partenariat avec le Conseil
Régional et des acteurs déjà présents à Strasbourg (acteurs ferroviaires avec de forts enjeux sur différents
projets sur l’ensemble de la région, PAS et navigation sur le Rhin, …).

dont  l’organisation  des  équipes  sur  chaque  site  comporte  une  part  importante  de  fonctions
opérationnelles  (contrôle des véhicules, contrôle des transports), et de fonctions de maîtrise d’ouvrage
d’opérations routières dont le suivi présente des enjeux majeurs (l’A 304 en phase chantier à Châlons, l’A
31 bis en phase débat public à Metz, le GCO à Strasbourg).

L’hypothèse d’une scission de ce service en deux avec d’un côté une activité régalienne (CTT, registre,
qualité des véhicules) et de l’autre côté une activité de planification, de promotion de la mobilité durable
et de maîtrise d’ouvrage n’a pas été retenu. 

En effet, le diagnostic a montré l’opportunité de privilégier un pilotage unifié des activités de transport. 

● Un service d’animation des politiques de transition énergétique, de logement et d’aménagement en
scénario de base

dont le pilotage serait dès lors proposé à Strasbourg, compte tenu là aussi des enjeux particuliers en
termes de planification, de partenariat et de contractualisation,
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mais qui au-delà de ces fonctions, a vocation à conduire de fortes actions d’animation à l’intention des
territoires, en tenant compte pour l’implantation de ces fonctions d’animation des enjeux spécifiques sur
les territoires dont le diagnostic a montré les contrastes, en particulier dans ces 3 domaines.

La réflexion partagée entre les 3 directions a montré la pertinence de combiner ces trois sphères métiers
sous  un  pilotage  unique  compte  de  leurs  fortes  interactions.  Le  retour  d’expérience  d’un  tel
fonctionnement  sur  les  DREAL  existantes  s’est  avéré  extrêmement  concluant.  Il  convient  aussi
d’intégrer le fait que l’ensemble de ces activités repose sur un volume d’effectifs raisonnable (environ
80 ETP), toute scission conduisant à des tailles de service de l’ordre de 20 à 30 agents ce qui est faible
au regard de l’effectif global de 900 ETP. Cette situation est liée au fait que la plupart des missions
opérationnelles  sont  portées  par  les  DDT  en  particulier  en  ce  qui  concerne  l’aménagement  et  le
logement.  Le positionnement dans la durée des compétences Etat invite aussi à la prudence quant à la
robustesse des effectifs de telle ou telle sous -activité. 

Le pendant de ce choix d’organisation implique que dans l’organisation fine du service des pôles métiers
forts  soient  dégagés  des  pôles  de  compétences  couvrant  de  manière  équilibré  les  trois  anciennes
direction et les spécificités territoriales. 

Enfin, afin d’assurer la lisibilité des fonctions correspondantes, il est prévu d’identifier les missions
suivantes  :

●  une  mission  connaissance  et  développement  durable (animation  des  fonctions  d’observation
transversales, SIG, partage de données ; études générales ; intégration de la connaissance entre domaines
métier différents, production de documents d’information à l’intention des acteurs extérieurs ; démarches
transversales DD …), avec un pilotage proposé à Châlons.
● une mission évaluation environnementale, avec un pilotage à Strasbourg pour assurer la proximité avec
la direction.
● une mission Zone de Défense, dont le pilotage a vocation à demeurer en proximité du préfet délégué et
de l’EMIZ et donc à Metz.

La localisation du pilotage des services dans l’une ou l’autre des localités n’est pas représentative du micro-
organigramme souhaité. L’exercice des missions du service n’est pas réduit à ces seules localités, le portage
fin des politiques  publiques  relevant  de façon majeure des  pôles  et  des divisions,  qui  connaîtront  une
répartition territoriale adaptée à la mise en œuvre de nos missions, et aux besoins des territoires.
Le maintien des effectifs sur chaque site permettra d’asseoir cette représentation des pôles et divisions.

✔ La structuration des services support

Les enjeux sont majeurs notamment pour assister la direction sur le pilotage de la structure, assurer un bon
service de proximité aux agents, maintenir la qualité des prestations aux UO pour lesquelles les services
prestataires interviennent et conforter l’action en matière de RH au sein de la DREAL et en articulation
avec le CVRH.

3  grandes  fonctions  sont  assurées  au  niveau  des  services  support.  Compte  tenu  du  caractère
extrêmement différent de ces fonctions, et du poids de chacune d’entre elles à l’échelle de la future région,
ces fonctions ont vocation à être distinguées :
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● un service de pilotage et d’appui à la direction, qui est à conforter, et qui doit intégrer notamment le
rôle d’animation et de gestion à l’échelle des 10 départements (animation collège DDT, BOP et RETP, …)
et  les  fonctions  de  pilotage  propres  à  la  DREAL  (pilotage  qualité ;  communication ;  coordination
transfrontalière…) et d’assistance à la direction ; cette mission a naturellement vocation à être implantée
pour l’essentiel en forte proximité de la direction à Strasbourg.

●  un Secrétariat Général, service « opérationnel » de proximité pour les agents de la DREAL, en
charge des fonctions support RH, dialogue social, fonctionnement et logistique, avec des implantations sur
les 3 sites pour assurer précisément le contact avec les agents, et un pilotage qui gagnerait à être à Metz, au
regard des effectifs respectifs des différents sites, du caractère central de cette implantation, par ailleurs en
proximité du CVRH dont le périmètre sera désormais identique à celui de la région.

●  un service Pôle Support Intégré pour l’ensemble des UO rattachées à la DREAL,  qui doit  être
identifiable  en  tant  que  telle  par  ces  UO ;  les  volumes  d’activité  (et  donc  d’effectif)  sont  très
majoritairement  localisés  sur  Metz,  compte  tenu  de  l’activité  induite  par  la  DIR,  et  conduisent  par
conséquent à proposer un pilotage à Metz. Il convient de préciser que l’organisation future des CPCM (le
fonctionnement actuel à l’échelle de la future région étant partagé avec la DRAAF) fait l’objet de travaux
nationaux interministériels, dont les orientations sont attendues pour en assurer la déclinaison localement.
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Ce scénario  permet,  d’une part,  le  mariage  des  missions  opérationnelles  et  des  missions  fonctionnelles  ,
caractéristique forte des DREAL qu’il est important de la conserver dans l’organisation future, d’autre part, de
conforter la place de la DREAL dans la  planification régionale des politiques d’aménagement du territoire et
de faire falloir la vision intégrée qui résulte de la création des DREAL.

3.2) Des variantes au regard des questions soulevées lors des réunions de concertation

Quatre  scénarii  alternatifs  ont  été  étudiés  qui,  pour  les  trois  premiers  conduisent  à  une séparation  du
Service Transition Energétique,  Logement  Aménagement,  qui  concentre  les enjeux d’aménagement  du
territoire, pour confier le pilotage d’une partie du service scindé au site de Châlons, et pour le quatrième à
la création d’un service nouveau à Châlons.

Avantages Inconvénients / limites

Scénario 1 : 
idem organigramme de base avec la séparation
du  service  aménagement/logement/énergie  en
un service à « dominante rurale » et un service à
« dominante urbaine » 

Le  service  basé  à  Strasbourg  assume  les
missions  du  service  aménagement-logement
-énergie du scénario de base, à l’exception des
missions  suivantes  confiées  au  service  de
Châlons :  expertise   et  appui  aux  territoires
vulnérables ;  production  d’ENR,  réseaux
électriques, animation des filières économiques
associées

-  un  pilotage  stratégique
supplémentaire à Chalons 
-  proximité  avec  le  pôle  de
compétences
ENR/autorisation  unique  de
Châlons
-  proximité  avec  la  DRAAF
et  le  monde  agricole :
méthanisation
- montée en expertise sur les
territoires vulnérables

- absence de lisibilité pour les
partenaires extérieurs
- problème de cohérence dans
le  portage  des  politiques
(articulation urbain/rural dans
les  politiques  publiques
portées  par  la  DREAL),  et
difficulté de synthèse
-  présence  de  territoires
vulnérables  très  éloignés  de
Châlons

Scénario 2:
idem organigramme de base avec séparation du
service  aménagement/logement/énergie  en  un
service aménagement/logement à Strasbourg et
service énergie  à Châlons 

-  un  pilotage  stratégique
supplémentaire à Chalons 
-  proximité  avec  le  pôle  de
compétences
ENR/autorisation  unique  de
Châlons
-  proximité  avec  la  DRAAF
et  le  monde  agricole :
méthanisation

- éloignement  des centres de
décision  des  opérateurs
énergie qui vont se recentrer
sur Strasbourg
-  déstructuration  de  la
gouvernance  à  3,
DREAL/ADEME/Région
-  éloignement  de  la
dynamique transfrontalière en
matière d’énergie
- scission des thématiques par
rapport au scénario de base

Scénario 3 : idem organigramme de base avec
services  Transition  Énergétique/  Logement  à
Strasbourg  et  Aménagement/Énergies
Renouvelables à Châlons.

-  un  pilotage  stratégique
supplémentaire à Châlons 
-  proximité  avec  les
compétences  ENR  /
autorisation  unique  de
Châlons
-  proximité  avec  la  DRAAF
et  le  monde  agricole :

- scission des thématiques par
rapport au scénario de base
-  planification  aménagement
et  énergie  (SRADDT,
SRCAE)  à  organiser  en
cohérence  avec  les  principes
généraux,  et  la  localisation
probable  des  décideurs  et
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méthanisation
-  proximité  à  Strasbourg des
acteurs  de  la  Transition
Énergétique
- Maintien de la gouvernance
à  trois  de  la  Transition
Énergétique,
DREAL/ADEME/Région

partenaires régionaux 

Scénario 4 ;  idem organigramme de base avec
création d’un service territorial à Châlons , en
charge  de l’appui  de  proximité  au
développement  territorial  et  à  l’émergence  de
projet ;  appui  au  développement  de  filières
vertes  à  fort  potentiel  dans  l’ouest  d’ACAL
(éolien,  méthanisation),  relais  en proximité  de
l’expertise des services métier

- prise en compte de 
l’éloignement du chef lieu de 
région vis-à-vis de l’ouest
- suivi facilité des projets 
structurants de l’ouest 
d’ACAL (CIGEO...)
- renforce la transversalité 
entre les services métier sur le
territoire concerné

- problème d’articulation avec
les services fonctionnels
-  risque  de  redondance  avec
les DDT sur le territoire, et de
création  d’un  niveau
supplémentaire  dans  la
déclinaison  des  politiques
publiques
-  robustesse ?

OGANIGRAMMES :

Scénario 1 :
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Scénario 2 :

Scénario 3 :
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Scénario 4 : 
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