Une nouvelle région et de nouveaux enjeux
La région Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 départements et près de 6 millions d’habitants. Elle est
la plus vaste région de France.
Elle compte 25 grandes aires urbaines parmi lesquelles Bordeaux métropole, Bayonne, Limoges,
Poitiers, Pau et La Rochelle, ainsi que onze grands pôles de compétitivité. La croissance de sa
population, particulièrement marquée sur le littoral, en fait un des espaces les plus attractifs du
territoire français : la nouvelle région devance ainsi l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur en
termes de dynamisme démographique.
La Nouvelle-Aquitaine est la première région française en recherche et innovation et la première
région agricole d’Europe en chiffre d’affaires. Elle est également la première en termes d’emplois
touristiques et la cinquième pour la création d’entreprises. Au total, la Nouvelle-Aquitaine est la
troisième région française pour la production de richesses.
Valoriser les atouts de cette nouvelle région et la richesse de son patrimoine est au cœur de l’action
de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
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Cité administrative
Rue Jules Ferry - Boite 55
33090 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 24 88 22
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de l’aménagement et du logement
Nouvelle-Aquitaine

La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine est un service régional
de l’État créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de la réforme de
l’administration territoriale.
La DREAL met en œuvre sous l’autorité du préfet de région et des préfets
de département les politiques du ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer (MEEM) et du ministère du Logement et de l’Habitat
durable (MLHD).
Les 1000 agents de la DREAL Nouvelle-Aquitaine promeuvent une approche
transversale du développement durable en région. Elle vise à concilier la
préservation de notre environnement avec les enjeux économiques de nos
territoires.
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.
Par son rôle d’ensemblier, de prescripteur et de conseil, la DREAL NouvelleAquitaine accompagne dans leurs projets ses partenaires publics et privés pour
assurer un développement équilibré, respectueux des territoires. Elle participe
au déﬁ de la transition énergétique et écologique de notre société.
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Pierre-Emmanuel Vos
Directeur de cabinet

Délégué ministériel
de zone

Mission gouvernance,
performance, innovation

Christian Marie
Directeur régional
délégué

Isabelle Bouvet
Cheffe de la mission

Délégation zonale de
défense et de sécurité
Nathalie Hamacek
Cheffe de la délégation

Service supports
mutualisés

• Ressources humaines de la zone
de gouvernance des effectifs
• Technique, informatique, logistique
• Gestion ﬁnancière et comptable

N.........................
Directeur adjoint

• Dossiers internes
• Pilotage de la zone
de gouvernance des
effectifs

• Aménagement du
territoire

Service environnement
industriel

Secrétariat général

Philippe Renaud
Chef de service

Laurent Paillard
Directeur adjoint

Thibaud
Desbarbieux
Chef de service

Sandrine Joyeux
Cheffe de service

• Ressources humaines
• Affaires juridiques et commande
publique
• moyens et gestion ﬁnancière

Mission évaluation
environnementale

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

Mission développement
durable

Pierre Quinet
Chef de la mission

Véronique Lagrange
Cheffe de la mission

Service des risques
naturels et hydrauliques
Pierre-Paul
Gabrielli
Chef de service
• Risques naturels
• Ouvrages hydrauliques
• Hydrométrie et prévision des crues
- Vienne-Charente-Atlantique
- Gironde-Adour-Garonne

Mission changement
climatique et transition
énergétique
Christine Berthomé
Cheffe de la mission

Jacques Regad
Directeur adjoint
• Transition écologique
et énergétique,
nouvelle économie
• Connaissance

• Projet « DREAL 2018 »
• Délégation zonale de
défense et de sécurité
• Appui au pilotage de la zone
de gouvernance des effectifs

• Risques et évaluation
environnementale
• Suivi des unités
départementales

Service déplacements,
infrastructures, transports

Service patrimoine
naturel

Gilles Paquier
Chef de service

• Transports routiers et véhicules
• Mobilité, infrastructures ferroviaires
• Investissement routes nationales
• Gestion administrative et ﬁnancière

Bruno Pezin
Adjoint au directeur

Marie-Françoise
Bazerque
Directrice adjointe

Service aménagement,
habitat, construction
Marie-Isabelle
Allouch
Cheffe de service

Sylvie Lemonnier
Cheffe de service

• Eau et ressources minérales
• Biodiversité, espèces et connaissances
• Biodiversité, continuité et espaces
naturels

Mission connaissance et
analyse des territoires

•
•
•
•
•

Habitat
Construction
Paysage
Aménagement
Pôle foncier

Mission mer et littoral

Didier Caisey
Chef de la mission

Lydie Laurent
Cheffe de la mission

Unités départementales et bi-départementales - Inspection des installations classées et véhicules
Dordogne

Gironde

Benoît Lomont

Charente-Maritime
Deux-Sèvres

Nicolas Javierre

Didier Gatinel

Groupe des unités départementales
Benoît ROUGET
Responsable du groupe

05 49 43 86 00

Yves Belavoir

05 53 02 65 80

05 56 24 83 50

05 55 11 84 33

Charente / Vienne

05 46 51 42 00

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Claire Castagnedeiraola

Thierry Fernandes

Yves Boulaigue

Christian Reutenauer

Anthony BORDA

Julien MORIN

05 58 05 76 20

05 53 77 48 40

05 47 41 31 00

05 55 88 93 07

05 55 61 20 13

05 55 11 84 50

