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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Secrétariat général
Service du pilotage des services
et de l’évolution des services
Sous-direction du pilotage des services,
des tutelles et des écoles
Bureau du pilotage
et de l’animation des services

Circulaire du 28 décembre 2010 relative aux modalités d’organisation
et de gouvernance des réseaux (hors ceux du réseau scientifique et technique)
NOR : DEVK1028540C

(Texte non paru au Journal officiel)
Résumé : cette circulaire vise à définir les modalités d’organisation et de gouvernance des réseaux
(hors ceux du réseau scientifique et technique). Elle précise la liste de l’ensemble des réseaux
nationaux de pilotage et des réseaux métiers du MEDDTL.
Domaine : écologie, développement durable.
Mots clés libres : pilotage – animation des services.
Date de mise en application : immédiate.
Pièce(s) annexe(s) :
Annexe I. – Réseaux de pilotage.
Annexe II. – Réseaux métiers.
Publication : BO ; site : circulaires.gouv.fr.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à Madame et
Messieurs les préfets de région ; direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) ; direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France ; direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement d’Île-de-France ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie d’Île-de-France ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; direction départementale des territoires (et de la mer) ; direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; direction départementale de la cohésion sociale ; direction départementale de la protection des populations ; Monsieur le préfet de Mayotte ; Monsieur le
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; direction interdépartementale des routes ; direction interrégionale de la mer ; direction de la mer ; service de la navigation ; centre d’études techniques
de l’équipement ; centre de valorisation des ressources humaines ; direction d’administration
centrale du MEDDTL ; commissariat général au développement durable ; vice-présidence du
Conseil général de l’environnement et du développement durable ; SG du MEDDTL (DAJ et
SPES)(pour information).

L’accomplissement de ses missions par le ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement (MEDDTL) suppose un pilotage par l’administration centrale modernisé,
notamment autour d’une animation renouvelée des différents services portant les politiques
publiques du MEDDTL, dans un souci de transversalité et de circulation de l’information.
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Dans ce cadre, au-delà des réunions régulières des directeurs eux-mêmes, les réseaux constituent
un support essentiel pour développer les compétences individuelles et collectives et favoriser les
échanges d’informations et d’expériences. Ils contribuent également à favoriser l’articulation, tant
ascendante que descendante, entre les niveaux national, régional, départemental et les autres
échelons territoriaux mettant en œuvre les politiques du MEDDTL. Ils représentent ainsi un levier
d’action essentiel pour une gouvernance structurée et un pilotage cohérent des actions pour
l’ensemble des politiques publiques du MEDDTL dans les territoires.
Le guide des relations « niveau régional-niveau départemental » diffusé par le secrétariat général
du Gouvernement le 26 mars 2010 souligne également l’enjeu de ces réseaux et rappelle qu’il appartient aux ministères d’organiser l’animation des réseaux « métiers ».
La présente circulaire définit les modalités d’organisation et de gouvernance des réseaux
concernant les directions interdépartementales, régionales et les directions départementales interministérielles portant les politiques publiques du ministère.
1. Présentation générale des réseaux
L’on distingue :
– les réseaux de pilotage des politiques publiques : ils s’adressent aux « têtes de réseaux » régionales, constituées essentiellement des équipes de direction des DREAL ou de leurs chefs de
service, chargés de décliner et d’animer localement la mise en œuvre des politiques publiques ;
– les réseaux métiers : ils visent l’échange et la capitalisation des savoirs et savoir-faire individuels
et collectifs entre praticiens. L’échelon départemental en DDT(M) – voire le cas échéant en
DDCS(PP) ou en préfecture – sera associé dès lors qu’il participe à la mise en œuvre des politiques concernées.
En dehors de ce cadre, seront également organisés autant que de besoin des séminaires nationaux
ponctuels à plus large audience, des réunions spécifiques avec les correspondants « outils-métiers »
ainsi que des groupes de travail. Lors de ces échanges, l’échelon départemental pourra également
être représenté.
La présente circulaire ne concerne pas les réseaux pilotés par les organismes du réseau scientifique et technique. La gouvernance de ces derniers fait l’objet de dispositions spécifiques.
Par ailleurs, compte tenu du changement des périmètres ministériels, le pilotage de certains
réseaux est susceptible d’évoluer.
2. Les principes directeurs régissant la constitution de ces réseaux
Ils s’inscrivent dans un double souci de cohérence et d’économie en moyens. Ils se traduisent par :
– une cohérence avec les priorités d’action définies par le ministère ;
– un nombre limité de réseaux ;
– une articulation entre réseaux de pilotage et réseaux métiers ;
– une utilisation renforcée des nouvelles technologies de l’information et de la communication, à
travers notamment un recours accru aux réunions par visioconférence et aux sites dédiés participatifs ;
– la formalisation des règles de fonctionnement (sujets traités, fréquences des réunions, publics
cibles...) dans le cadre d’une charte pour chacun des réseaux.
Ils répondent ainsi à un objectif de mobilisation à bon escient des représentants du ministère en
région et visent à limiter autant que possible le nombre de réunions et de déplacements et à les
concentrer sur les seules missions prioritaires, afin de ne pas obérer les capacités d’action des
services.
3. Présentation des réseaux
Le nombre de réseaux nationaux a été limité au strict minimum par les directeurs généraux
d’administration centrale du ministère. Leur animation fera appel, dans toute la mesure du possible,
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, compte tenu des contraintes en
matière de frais de déplacement.
Cet objectif s’inscrit également dans les démarches d’éco-responsabilité engagées par le MEDDTL.
Les réseaux de pilotage de politiques publiques sont ainsi réduits à une vingtaine (liste de ces
réseaux jointe en annexe I). Ce nombre a pu être limité en regroupant des domaines pour lesquels le
pilotage est généralement confié à un même chef de service en DREAL.
Le nombre de réseaux métiers pilotés au niveau national a été de même fortement réduit –
d’environ 250 à 80 – pour répondre au mieux à la nouvelle organisation des services aux niveaux
central et territorial. Une cohérence des réseaux métiers avec ceux définis dans le répertoire des
emplois types du ministère a par ailleurs été recherchée. La liste de l’ensemble de ces réseaux,
regroupés par direction générale, est jointe en annexe II.
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Les listes de ces réseaux (pilotage, métiers) sont susceptibles d’évoluer en fonction de leur
évaluation à fréquence annuelle.
Chaque DREAL définira, dans le cadre du document de stratégie régional (DSR), et en lien avec
l’échelon départemental, l’organisation locale de ces réseaux et leur articulation, ainsi que leurs
modalités d’animation et d’évaluation. Ils pourront s’ouvrir aux établissements publics portant les
politiques du MEDDTL en fonction des thèmes traités.
Les réseaux de pilotage et les réseaux métiers structurent l’animation locale des politiques et des
compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Les services régionaux veilleront à associer autant
que possible l’ensemble des services portant les politiques du ministère en région, et en particulier
les directions départementales interministérielles concernées.
Nous vous remercions de nous faire part, sous le timbre SG/SPES/PSTE (pste1.spes.sg@developpement-durable.gouv.fr) de toute difficulté que vous rencontreriez dans la mise en place de ce
dispositif.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement.
Fait à Paris, le 28 décembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. MONTEILS
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Pilotage
des politiques
publiques

TYPE DE RÉSEAU

FRÉQUENCE

DST-TR et DST-TS

RFP

DIT-GRT

DGITM-DAM

Pilotage partagé au sein de la DGPR Réseau des chefs de service Représentants de la DGPR et des Au moins trois fois par an
« risques » des DREAL
DREAL + STIIIC

Sous-direction de l’action territoriale Réseau des chefs de service DREAL Chefs des services régionaux
(AT)
en charge des ressources naturelles

5

6

7

8

9 DGPR

10 DGALN-DEB

Réseau des chefs de service DML et DM
maritime (DML)

Réseau club des responsables Chefs de service de DIR
d’exploitation

Réseau comité des directeurs des Directeurs de SN
services de navigation

Réseau des chefs de service trans- Chefs de service de DREAL
ports routiers (CSTR) et des
correspondants ORST (observatoire régional et social des transports)

Quatre fois par an

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Deux par an

Réseau des chefs de service en Chefs de service en DREAL en Au moins deux fois par an
DREAL en charge des transports
charge des transports

BCS

4

Mensuelle

DIT avec appui BCS

Directeurs de DIR

Correspondants en région, prati- Trois fois par an sur deux jours
ciens de l’évaluation environnementale dans la phase actuelle de
démarrage de cette activité

3 DGITM

Réseau des directeurs de DIR

Réseau club « énergie-climat-air »

SEEIDD

PARTICIPANTS

2

INTITULÉ

Service du climat et de l’efficacité Réseau des chefs de service DREAL Directeur adjoint ou adjoint au Trimestrielle sur deux jours
énergétique-bureau qualité de l’air
directeur ou chefs de service
(SD5B)
Chargés de mission air

SOUS-DIRECTION PILOTE

1 DGEC

DAC

I

RÉSEAUX DE PILOTAGE

ANNEXE

Le club « énerge-climat-air » réunit
la veille les représentants des
régions et un représentant de la
DGEC et permet d’échanger et de
mieux préparer le déroulement de
la réunion du réseau 1 ci-dessus

Déroulement de la réunion thématique :
– organisation ;
– actualités et évolution réglementaires dans le domaine de
l’énergie ;
– sujets communs à l’énergie, au
climat et à la qualité de l’air ;
– actualités et évolution réglementaires dans le domaine du climat ;
– structuration d’un réseau de
correspondants des DREAL en
charge de la qualité de l’air au
sein de leur direction avec mise
en place d’un rendez-vous
régulier de travail

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)
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TYPE DE RÉSEAU

Sous-direction des politiques de Réseau des chefs de service habitat Chefs de service en charge de Trimestrielle (et plus selon actualité)
l’habitat (PH)
en DREAL
l’habitat en DREAL

Sous-direction de la qualité du Réseau des chefs de service aména- Chefs de service en charge de Deux fois par an
cadre de vie (QV) et de l’amé- gement en DREAL
l’aménagement en DREAL
nagement durable (AD)

SPES-PSTE

CGDD

AI

14

16 SG

17 CGDD

18 DSCR

Réseau sécurité et éducation Chefs de service ou de division en Trois fois par an, en même temps
routières
DREAL ou en DEAL en charge de que DGITM-TR et DGEC + une
la sécurité et de l’éducation réunion annuelle de l’ensemble
routières
du réseau politique locale de SR

Réseau des correspondants CGDD Directeur adjoint, adjoint au Trimestrielle sur deux jours
en DREAL
directeur ou chefs de service

Réseau des correspondants du Directeur adjoint DREAL, adjoint au Tous les deux mois
pilotage des services en région directeur DREAL, chef de mission
(CPSR)
spécifique

Réseau des directeurs adjoints en Directeurs adjoints sur champ DHUP Trois fois par an
DREAL

13

FRÉQUENCE

Toute sous-direction DHUP

PARTICIPANTS

12 DGALN-DHUP

INTITULÉ

Sous-direction de l’action territoriale Comité national de pilotage bassins DG agences de l’eau, ONEMA Quatre fois par an
(AT)
+ DREAL de bassin

SOUS-DIRECTION PILOTE

11

DAC

Propositions stratégiques et dispositions opérationnelles

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)
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Réseaux
métiers

TYPE DE RÉSEAU

DGEC

Sous-direction du budget, du Réseau des responsables qualité Responsable qualité en DIR
contrôle de gestion et des des DIR
services

Sous-direction du budget, du Réseau des secrétaires généraux Secrétaires généraux de DIR
contrôle de gestion et des des DIR
services

Sous-direction du budget, du Réseau national des CGM de DIR
contrôle de gestion et des
services

DICOM avec appui BCS

SAGS-AG

DIT-GRT

DIT-GRT

DIT-GRT

DIT-SETRA

GRT

BCS

4

5 DGITM

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Correspondant CGM de DIR

Réseau des chefs des pôles Chefs de service
sécurité-prévention des DIR

Réseau club PILES (ouvrages d’art) Experts

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Experts
ouvrages d’art des DIR

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Experts
chaussées des DIR

Réseau des chefs de SPT (service Experts
des politiques et des techniques)

Réseau « CMR » (correspondants Chefs de service
radio)

Réseau des chefs de SIR (service Chefs de SIR
d’ingénierie routière en DIR)

Trois par an

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Bimestrielle

Au moins une fois par an

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

À préciser (réseau en construction) À préciser (réseau en construction)

Réseau des chargés de communi- Chargé de communication de DIR
cation des DIR

Réseau « énergie renouvelable »

Service du climat et de l’efficacité Réseau groupe « véhicules et Ingénieurs sectoriels de chaque Deux réunions par an
é n e r g é t i q u e - d é p a r t e m e n t matières dangereuses »
région
animation et contrôle technique
déconcentré (SD6D)

Au moins deux par an

3

FRÉQUENCE

Service du climat et de l’efficacité Réseau groupe « véhicules » chefs Chefs de service DREAL
é n e r g é t i q u e - d é p a r t e m e n t de service
animation et contrôle technique
déconcentré (SD6D)

PARTICIPANTS

2

INTITULÉ

Service du climat et de l’efficacité Réseau des correspondants SRCAE Ingénieurs sectoriels désignés par Trois réunions par an
énergétique-département lutte
les correspondants principaux en
contre l’effet de serre (SD5A)
DREAL

SOUS-DIRECTION PILOTE

1 DGEC

DAC

II

RÉSEAUX MÉTIERS

ANNEXE

Véhicules et matières dangereuses –
structuration de l’activité

Actualités, évolution, pilotage

Structuration d’un réseau de correspondants des DREAL en charge
du schéma au sein de leur
direction avec mise en place d’un
rendez-vous régulier de travail

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

MEDDTL no 2011/2 du 10 février 2011, Page 84.

.

.

TYPE DE RÉSEAU

SRT-SDRCP-BNEIPE

SRT-SDRCP-BNEIPE

SRT-SDRCP-BSSS

SRT-SDRCP-BSSS

SRT-SDRCP-BRPICQ

SPNQE (BBA)

24

25

26

27

28

SRNH-BAT

22

23

SRT-SDRA

21

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)

Représentants de la DGPR et des Réunions nationales des animateurs Mise en œuvre de la politique
DREAL + intervenants théma- régionaux : trois fois par an + un nationale de prévention des
tiques extérieurs occasionnels séminaire tous les deux ans en risques naturels majeurs en favo+ pour les réunions régionales moyenne + réunions régionales : risant les échanges de pratiques
représentants de chaque service deux à trois par an et par région et les débats techniques entre les
de l’État concerné par les risques ou interrégion (Picardie-NPDC)
différents acteurs locaux en
(DDE, DDT, DDTM, préfecture,
charge de cette politique
rectorat)

Réseau des référents régionaux des Chef de service du SPNQE, chef du Au moins deux fois par an
inspecteurs des installations département chimie-agriculture,
classées en DDPP (anciennement membres du bureau des biotechappelés CRIC SV : coordinateurs nologies et de l’agriculture (BBA)
régionaux des installations ainsi que les vingt-quatre réféclassées dans les services vétéri- rents régionaux et un reprénaires)
sentant des DDSV-R

Réseau des correspondants GIDIC Représentants de la DGPR et des Deux fois par an
( g e s t i o n i n f o r m a t i q u e d e s DREAL, DRIEE
données des installations
classées) des DREAL

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Représentants du BSSS et des Deux fois par an
pollution des sols des DREAL
DREAL

Réseau des correspondants sous-sol Représentants du BSSS et des Deux fois par an
et des correspondants après-mine DREAL, DRIEE
des DREAL

Réseau des correspondants GEREP Représentants de la DGPR et des Un par an
(déclarations annuelles des rejets) DREAL, DRIEE
des DREAL

Réseau des fonctionnels eau des Représentants de la DGPR et des Un par an
DREAL
DREAL, DRIEE

Réseau risques naturels

Réseau des chefs de pôle et cellule Représentants de la DGPR et de Au moins trois fois par an
risques
l’inspection des installations
classées (DREAL, DRIEE)

Réseau des chefs de pôle risques Représentants de la DGPR et des Au moins deux fois par an
chroniques des DREAL
DREAL, DRIEE

Au moins une fois par an

Trimestrielle

SRT-SDRCP + SPNQE

Réseau club des concepteurs Experts
routiers

20 DGPR

DRN-CGDD

18

Réseau CDTT (contrôleur division- Correspondants et experts désignés Au moins une fois par an
naire des transports terrestres), de ces thématiques
analyse financière (contrôle des
entreprises de transport) et
GRECO

Trimestrielle

FRÉQUENCE

Réseau club développement durable Correspondants en DIR
en DIR

DST-TS et SAGS-AG

17

PARTICIPANTS

Réseau des SMO (services de Correspondants en DREAL
maîtrise d’ouvrage en DREAL)

INTITULÉ

19

SAGS-AG

SOUS-DIRECTION PILOTE

16

DAC
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TYPE DE RÉSEAU

Sous-direction de la protection et de Réseau des chargés de mission Chargé de mission forêt en DREAL Au moins une fois par an
la valorisation des espèces et de forêt
leurs milieux (PEM)

Sous-direction de l’action territoriale Réseau des chefs de MISE et CQEL Correspondants MISE et CQEL
(AT)

Sous-direction de la législation de Réseau des correspondants DREAL Correspondants DREAL des opéra- Deux à trois fois par an
l’habitat et des organismes des opérateurs du logement teurs du logement locatif social
constructeurs (LO)
locatif social

Sous-direction de l’aménagement Réseau ville durable
durable (AD)

37

38

39 DGALN-DHUP

40

Correspondants ville durable en Deux à trois fois par an
DREAL

Deux par an

Sous-direction des espaces naturels Réseau des chargés de mission Chargés de mission Natura 2000 en Une fois ou deux par an
(EN)
Natura 2000
région + DRAM (futures DIRM)
+ préfectures maritimes

Deux fois par an

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Services en charge du contrôle de la Trois fois par an
« ouvrages hydrauliques »
sécurité des OH

Réseau des ateliers de la prévision Services de prévision des crues
des crues (dits « du service
central d’hydrométéorologie et
d’appui à la prévision des inondations-SCHAPI »)

36

SRNH-SCHAPI

33

Réseau des correspondants « bruit » Un correspondant « bruit » par Au moins une fois par an
des DREAL et certaines DDT(M)
DREAL, appuis techniques (RST)
et représentants des DDT sur la
thématique « bruit »

Sous-direction de l’action territoriale Réseau des animateurs police de Animateurs police de l’eau en Trois fois par an
(AT)
l’eau
DREAL

SPNQE (MBAP)

32

Réseau des correspondants « santé- Chef de service du SPNQE, Au moins une fois par an
environnement » des DREAL
membres du bureau de la prospective, de l’évaluation et des
données (BPED), membres des
autres concernés, ainsi que les
correspondants santé-environnement (un par DREAL)

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Chef du département chimie- Au moins une fois par an
« chimie » des DREAL
agriculture, membres du bureau
des substances chimiques (BSPC)
ainsi que les correspondants
chimie (un par DREAL ou DEAL)

35 DGALN-DEB

SPNQE (BPED)

31

FRÉQUENCE

SRNH-STEEGBH

SPNQE (BSPC)

30

PARTICIPANTS

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Chef de service du SPNQE, chef du Au moins une fois par an
« déchets » des DREAL – « groupe département déchets, membres
de travail déchets »
des bureaux du département
(BPGD et BQEP) ainsi que les
correspondants déchets (un par
DREAL ou DEAL)

INTITULÉ

34

SPNQE (DPGD)

SOUS-DIRECTION PILOTE

29

DAC

Mise en commun des pratiques de
la réglementation par les services
en charge du contrôle de la
sécurité des OH – points
d’actualité sur la réglementation

Échanges (exposés et débats) entre
le SCHAPI et les services de
prévision des crues (SPC) sur les
questions techniques ou organisationnelles d’intérêt commun

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)
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TYPE DE RÉSEAU

DRH

53

DRH

46 SG

DRH

Sous-direction des politiques de R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s DDT et DREAL concernées
l’habitat (PH)
PNRQAD

48

52

Sous-direction des politiques de Réseau des chefs de service habitat Seize DDT(M) et DDCS
l’habitat (PH)
des seize DDT et DDCS les plus
urbanisées, hors Île-de-France

47

DRH

Sous-direction des politiques de Réseau compta financement du Correspondants SISAL en DREAL Une fois par an
l’habitat (PH)
logement, GALLION
Chefs de cellule financement du
Sous-direction du Financement du
logement en DREAL
logement (FL) et politiques de
l’habitat (PH)

46

51

Direction de projet DALO et poli- Réseau DALO et Com-DALO
tique de l’habitat (PH)

45

DRH

Sous-direction de la qualité du Réseau sites et paysages
cadre de vie (QV)

44

50

Sous-direction de la qualité du Réseau ADS et fiscalité de l’urba- Correspondant interrégional (CVRH) Trois réunions par an
cadre de vie (QV) et de l’amé- nisme
en DDT
nagement durable (AD)

43

Deux fois par an

Trimestrielle et plus selon actualité

Deux fois par an + une réunion par
an des PSDTS de com

Organisation du service social du
MEDDTL en région

Partage d’informations sur les sujets
d’actualité RH, les procédures de
gestion de personnel et de paye

Ensemble des questions relatives à
l’évolution de la filière GA-paye
en SD : mise en place et suivi des
pôles supports intégrés (PSI)
(remontées du terrain, problèmes
rencontrés, échanges de bonnes
pratiques)

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)

Réseau des médecins de prévention Porte-parole des médecins de Au moins une fois par an
prévention

Suivi des actions des médecins de
prévention, concertation en
matière de textes les concernant,
suivi de leur situation administrative, information sur la politique de prévention menée par le
MEDDTL

Réseau des animateurs de sécurité – ASP ou têtes de réseau (DREAL, VN, Une par an pour les porte-parole et Retour d’expériences, information
prévention
DIR)
trois par an pour les VN
sur la politique menée au niveau
de la centrale, actions à poursuivre et à accentuer sur le
terrain, dialogue et apport technique des ASP

Au moins deux fois par an

Têtes de réseau des chefs de Tous les trois mois
service de personnel

Réseau des conseillères sociales Conseillères en DREAL
territoriales

Réseau RH

Réseau des chargés de mission Chargés de mission régionaux, À fréquence minimale trimestrielle
régionaux « intégration GA-paye » r e s p o n s a b l e s d e s f i l i è r e s
RH-GA-paye des PSI

DDT, DDCS, DDCSPP

Correspondants en DREAL (un Deux fois par an
inspecteur des sites-DREAL)

Deux à trois fois par an

Trois fois par an et plus en fonction
des thématiques (santé, accessibilité...)

FRÉQUENCE

Sous-directions de la performance Réseau des chargés d’études Correspondants en DREAL et DDT
(SDP-bureau BEC) et de la qualité (habitat, urbanisme, paysage)
du cadre de vie (QV)
Correspondants planification
ATESAT

Correspondants en DREAL

PARTICIPANTS

42

INTITULÉ

Sous-direction de la qualité de la Réseau construction-bâtiment
construction (QC)

SOUS-DIRECTION PILOTE

41
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TYPE DE RÉSEAU

DRH

SAF

SAF

58

59

60

SPSSI

DRH

57

62

DRH

56

SPSSI

DRH

55

SOUS-DIRECTION PILOTE

61

DRH

54

DAC

PARTICIPANTS

FRÉQUENCE

Directeur de CVRH

Correspondants GPEEC en région

Au moins une fois par an

Deux fois par an

Au moins une fois par an

Tous les mois

Tous les trois mois

Tous les deux mois

Animation, pilotage et coordination
des dispositifs de CIC mis en
œuvre par les chefs d’unité opérationnelle de leur service

Métiers de la comptabilité,
déploiement et fonctionnement
Chorus

Partage d’informations, identification des besoins en formation
(outils, méthodologies, connaissances) et retour d’expérience, de
capitalisation des bonnes
pratiques. Ce réseau est la tête de
réseaux GPEEC de chaque zone
de gouvernance en région

Tout sujet stratégique relatif à la RH

Tous les sujets concernant le
domaine retraite

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Correspondants PAE
régionaux (et centraux) du plan Chefs de projet bilan carbonne
administration exemplaire
Réseau national d’experts bilan
carbone ®

Au moins une fois par an

Pilotage, animation et suivi des
actions. Partage d’informations,
des objectifs et des indicateurs,
mise en commun des outils et
méthodes et retours d’expériences, de capitalisation des
bonnes pratiques. Un fonds incitatif a été mis en place pour
inciter les acteurs : le reporting
est primordial. Améliorer le
nombre et la qualité des bilans
carbones. Accroître l’efficacité des
plans de réduction des émissions

Réseau des correspondants des Correspondants des achats (corres- Deux réunions nationales par an. Animation des réseaux d’acheteurs
achats
pondants du responsable minis- Réunions régionales ou inter- (réseaux régionaux, réseaux de la
tériel des achats)
régionales à la demande
DGAC et de la DGITM.
Déploiement des accords-cadres
et marchés interministériels.
Mutualisation des besoins non
couverts par des accords-cadres
et marchés interministériels.
Structuration de la fonction achat.
Professionnalisation des acheteurs. Plan d’action achat

Réseau des référents contrôle Référent CIC
interne comptable (CIC)

Réseau des chefs de CPCM (réseau Responsables des CPCM
commun avec le MAAPRAT)

Réseau des correspondants parité- Correspondants en DREAL
égalité professionnelle au
ministère

Réseau des directeurs de CVRH

Réseau GPEEC

R é s e a u d e s d i r e c t e u r s d e s Adjoints aux DREAL
ressources humaines en régions

R é s e a u d e s c o r r e s p o n d a n t s Gestionnaires de personnel des Tous les trois mois
régionaux retraite
services déconcentrés

INTITULÉ
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TYPE DE RÉSEAU

DICOM

DAJ

SDSIE

67

68

69

SPES-PSTE

65

SPES

SPSSI-SIAS

64

66

SPSSI

SOUS-DIRECTION PILOTE

63

DAC

PARTICIPANTS

FRÉQUENCE

Têtes de réseau en région

Réseau des responsables sécurité- Adjoints aux délégués de zone, Deux par an
défense des DREAL zonales
correspondants chargés de
sécurité, défense et sûreté du
ministère (administration centrale,
RST et EP associés à la mise en
œuvre des politiques du MEDDTL)

Réseaux juridiques organisés en Têtes de réseau juridique et/ou Deux par an
grandes régions ou interrégions : responsables de pôle juridique en
réseaux Sud-Est, Centre, Nord, DREAL
Centre-Est, Est, Île-de-France, SudOuest, Ouest

Réseau des chargés de communi- Chargés de communication des Quatre réunions par an
cation DREAL
DREAL

Trois réunions par an

Trois à quatre réunions par an

Les responsables de système Au moins deux fois par an
d’information des SI
Administrateurs de données localisées des DREAL
Responsables de la sécurité des SI
Webmestres des DREAL + un représentant des webmestres pour
chaque entité suivante CETE, DIR,
SN, DDT(M)

Réseau des correspondants qualité Responsables qualité en DREAL
des DREAL

Réseau des contrôleurs de gestion

Réseau des responsables des
systèmes d’information (RSI) des
services, des administrateurs de
données localisées, des responsables de la sécurité des systèmes
d’information et des webmestres
des services déconcentrés

R é s e a u d e s r e s p o n s a b l e s Responsables régionaux. Respon- Au moins une fois par an
d’archivage du MEDDTL, des sables d’archivage en EPN (selon
responsables des centres de thème). Autres ministères (selon
ressources documentaires de thème). Service interministériel
l’AC, des régions et du RST
des Archives de France (participation ponctuelle)
Le responsable des centres de
ressources documentaires des
DREAL
Le responsable des centres de
ressources documentaires des
CETE et des services centraux
(CERTU, SETRA...)

INTITULÉ

Mise en œuvre des orientations du
livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale. Réalisation de
dossier de référence élaborés par
le RST. Identification d’un réseau
d’experts en situation d’urgence
et en gestion de crise

Partage d’expérience sur le métier
de juriste, les thèmes juridiques
d’actualité, les outils et les
méthodes de travail

Déclinaison de la politique de
communication nationale
(campagnes, charte...), échanges
d’expérience, ateliers professionnalisants...

Qualité

Partage d’expérience sur les outils,
le métier, les méthodes du
contrôle de gestion, mise en
œuvre de la performance

Diffuser la politique en matière de
systèmes d’information, actualités, favoriser les échanges sur
les pratiques
Diffuser les politiques et favoriser
les échanges, remontées d’informations
Diffuser la politique en matière de
sécurité SI, présenter les
nouveaux projets

Actualité réglementaire et normative
de l’archivage, définition des
règles de conservation des documents et données produits par le
MEDDTL, définition des procédures réglementaires, méthodologie, étude de cas, archivage
électronique, définition des
actions de formation, évolution de
l’outil informatique
Diffuser la politique documentaire,
favoriser les échanges sur les
pratiques, faciliter la coopération
dans le traitement et la
production documentaires

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)
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TYPE DE RÉSEAU

ONISR

AI

AI

AI

77

78

79

80

SOES

75

ER

DDD (bureau de la SNDD) en liaison Réseau « gouvernance-promotion À p r é c i s e r ( e n c o u r s d e Au moins deux réunions par an
avec les autres entités du CGDD du développement durable »
construction)
impliquées (SEEIDD, DRI, SDAG)

74

76 DSCR

SEEIDD

73 CGDD

À préciser pour ce nouveau réseau
en restructuration

Instructeurs de transport excep- Instructeurs transport exceptionnel
tionnel

Au moins une fois par an

Chargés de mission deux-roues Chargés de missions 2RM – majori- Au moins une fois par an
motorisés départementaux
tairement en DDT

Réseau des coordinateurs sécurité Coordinateurs placés en DDT ou en Au moins une fois par an
routière
préfecture

Réseau des chargés d’observation Chargés d’observation de la sécurité Une réunion par an
de la sécurité routière
routière en DREAL et en DEAL

Réseau des délégués du permis de Têtes de réseau interrégionales (dix Une à deux réunions par an
conduire
zones CVRH) des chefs de cellule
départementale éducation routière
(délégués du permis de conduire)

Deux fois par an sur deux jours

Correspondants en région, prati- Trois fois par an sur deux jours
ciens de l’évaluation environnementale dans la phase actuelle de
démarrage de cette activité

Réseau « données, observations et Statisticiens en région
statistiques »

Réseau « évaluation »

Réseau secrétaires généraux en Secrétaires généraux des DREAL
DREAL

Au moins une fois par an

SPES

Correspondants en DREAL

72

Réseau immobilier

DAFI-SPSSI

FRÉQUENCE

Autorités qualifiées de sécurité des Réunion annuelle
SI et les responsables de la
sécurité des SI des opérateurs
d’importance vitale sous la tutelle
du ministère

PARTICIPANTS

71

Réseau AQSSI-RSSI

INTITULÉ

SDSIE

SOUS-DIRECTION PILOTE

70

DAC

Élaboration, valorisation et diffusion
des données statistiques du
ressort du MEDDTL
Animation et orientation des SI
géographiques

Actions vis-à-vis des acteurs économiques, des collectivités locales
(promotion des agendas 21, prospective territoriale), du public
(éducation, promotion du développement durable), information
environnementale en application
des engagements de la
convention d’Aarthus, documentation et mécénat)

Évaluations environnementales,
évaluations économiques et
études d’impact sur la durabilité

Protection des données des industriels à l’étranger. Présentation du
nouveau plan Piranet. Prise en
compte des aspects juridiques et
synthèse sur l’infogérance et la
prise en compte des risques SSI

SUJETS TRAITÉS
(si thématiques particulières)
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