
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique 
   

Secrétariat général 

   

Direction des ressources humaines 

 
 
 
 
 
 

Arrêté du 12 août 2021 
portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la 
direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de la 
transition écologique 

 
NOR : TREK2128807A 

(Texte non paru au Journal officiel) 
 

 
La ministre de la transition écologique, 
 
Vu l’arrêté du 12 juillet 2010 modifié fixant la répartition de l’enveloppe d’emplois et de points 
de nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux et assimilés du ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes 
et des négociations sur le climat, au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole 
Durafour ; 
 
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire, 
 
 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er 

La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches de 
la mise en œuvre du protocole Durafour, au sein de la direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature du ministère de la transition écologique, est fixée à compter du 1er 
septembre 2021. 
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Article 2 

L’arrêté du 20 janvier 2020 portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification 

indiciaire au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du 

ministère de la transition écologique et solidaire est abrogé. 
 
 

Article 3 

La Secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin 

officiel du ministère de la transition écologique. 

 
 
 
Fait le 12 août 2021 
 
Pour la Ministre et par délégation 
L’adjointe au sous-directeur du pilotage, 
De la performance et de la synthèse 
 
 
 
B.DEZES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signé 
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Annexe de l’arrêté TREK2128807A du 12 août 2021 
 

Liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein de la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, aux dates d’effet indiquées 

 
Catégorie Nb 

d’emplois 
Nb de 
points 

Désignation de 
l’emploi 

Bureau Direction/sous-direction  

A 1 35 Chef de cabinet DEB - Direction de l'eau et de la biodiversité  
A 1 30 Adjoint au chef de 

bureau 
Bureau de la 
synthèse et de la 
coordination des 
politiques de 
protection et de 
restauration des 
écosystèmes 

DEB/ATAP1 - Direction de 
l'eau et de la biodiversité / 
sous-direction animation 
territoriale et appui aux 
politiques de protection et de 
restauration des écosystèmes 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau de la tutelle 
de l'Office français 
pour la biodiversité 
et des agences de 
l'eau 

DEB/ATAP2 - Direction de 
l'eau et de la biodiversité / 
sous-direction animation 
territoriale et appui aux 
politiques de protection et de 
restauration des écosystèmes 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau de 
l’animation 
territoriale et de la 
police de l’eau et 
de la nature 

DEB/ATAP4 - Direction de 
l'eau et de la biodiversité / 
sous-direction animation 
territoriale et appui aux 
politiques de protection et de 
restauration des écosystèmes 

 

A 1 35 Chef de bureau Bureau de la 
ressource en eau et 
des milieux 
aquatiques 

DEB/EARM3 -Direction de 
l'eau et de la biodiversité / 
sous-direction de la 
protection et de la gestion de 
l’eau, des ressources 
minérales et des écosystèmes 
aquatiques 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau de la 
politique des 
écosystèmes marins 

DEB/ELM1 - Direction de 
l'eau et de la biodiversité / 
sous-direction de la 
protection et de la 
restauration des écosystèmes 
littoraux et marins 
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A 1 21 Chargé de mission 
juridique sur les parcs 
nationaux et parcs 
naturels et chargé de 
la tutelle du parc 
national des Pyrénées 

Bureau des espaces 
protégés 

DEB/ET2 - Direction de l'eau 
et de la biodiversité / Sous-
direction de la protection et 
de la restauration des 
écosystèmes terrestres 

 

A 1 35 Chef de bureau Bureau de la 
chasse, de la faune 
et de la flore 
sauvages 

DEB/ET3 - Direction de l'eau 
et de la biodiversité / Sous-
direction de la protection et 
de la restauration des 
écosystèmes terrestres 

 

A 1 21 Chargé de mission 
faune (grands 
prédateurs) 

Bureau de la 
chasse, de la faune 
et de la flore 
sauvages 

DEB/ET3 - Direction de l'eau 
et de la biodiversité / Sous-
direction de la protection et 
de la restauration des 
écosystèmes terrestres 
 

 

A 1 35 Chef de bureau Bureau de 
l’encadrement des 
impacts sur la 
biodiversité 

DEB/ET4 - Direction de l'eau 
et de la biodiversité / Sous-
direction de la protection et 
de la restauration des 
écosystèmes terrestres 

 

A 1 30 Adjoint chef de 
bureau 

Bureau de 
l’encadrement des 
impacts sur la 
biodiversité 

DEB/ET4 - Direction de l'eau 
et de la biodiversité / Sous-
direction de la protection et 
de la restauration des 
écosystèmes terrestres 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau  

 Bureau des outils 
territoriaux de la 
biodiversité 

DEB/ET5 - Direction de l'eau 
et de la biodiversité / Sous-
direction de la protection et 
de la restauration des 
écosystèmes terrestres 

 

A 1 35 Adjoint au secrétaire 
permanent du PUCA, 
chargé des affaires 
générales 

DG/PUCA - secrétariat permanent du plan 
urbanisme construction architecture  

A

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau des 
stratégies 
territoriales 

DHUP/AD1 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de l'aménagement durable 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des 
politiques foncières 

DHUP/AD3 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de l'aménagement durable 
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A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des 
opérations 
d'aménagement 

DHUP/AD5 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de l'aménagement durable 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau du budget 
du logement et de 
l'aménagement 

DHUP/FE2 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
du financement et de 
l'économie du logement et de 
l'aménagement 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau du droit 
immobilier et de 
l'habitat 

DHUP/LO1 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la législation de l'habitat et 
des organismes constructeurs 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des rapports 
locatifs 

DHUP/LO2 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la législation de l'habitat et 
des organismes constructeurs 

 

A 1 21 Responsable du pôle 
"parc locatif social" 

Bureau des rapports 
locatifs 

DHUP/LO2 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la législation de l'habitat et 
des organismes constructeurs 

 

A 1 21 Chargé du pôle "parc 
locatif privé" 

Bureau des rapports 
locatifs 

DHUP/LO2 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la législation de l'habitat et 
des organismes constructeurs 

 

A 1 30 
 
 
 

Adjoint au chef de 
bureau 
 
 
 
 

Bureau de la 
réglementation des 
organismes 
constructeurs 

DHUP/LO3 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la législation de l'habitat et 
des organismes constructeurs 

 

A 1 21 
 
 

Chargé d'études - chef 
de projet des 
systèmes 
d'information 
BOLERO et 
HARMONIA  
 

Bureau du suivi des 
organismes 
constructeurs 
 
 
 

DHUP/LO4 - Direction de  
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la législation de l'habitat et 
des organismes constructeurs 

 

A 2 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des 
politiques sociales 
du logement 

DHUP/PH1 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction  
des politiques de l'habitat 
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A 2 30 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau des 
politiques locales 
de l'habitat, de la 
programmation et 
du renouvellement 
urbain 

DHUP/PH2 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction  
des politiques de l'habitat 

 

A 2 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau du parc 
privé 

DHUP/PH3 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction  
des politiques de l'habitat 

 

A 1 25 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau de la 
connaissance sur le 
logement et 
l'habitat 

DHUP/PH4 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction  
des politiques de l'habitat 

 

A 2 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des acteurs, 
des produits et de 
l'innovation dans la 
construction 

DHUP/QC3 - Direction de  
l'habitat, de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction  
de la qualité et du 
développement durable dans 
la construction 

 

A 1 35 Chef de bureau Bureau des sites et 
espaces protégés 

DHUP/QV1 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des sites et 
espaces protégés 

DHUP/QV1 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau des 
paysages et de la 
publicité 

DHUP/QV2 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

 

A 1 35 Chef de bureau Bureau de la 
législation de 
l'urbanisme 

DHUP/QV4 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau de la 
législation de 
l'urbanisme 

DHUP/QV4 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

 

A 
 

1 30 Adjoint au chef de 
bureau - chef de 
projet chargé de la 

Bureau de 
l'application du 

DHUP/QV5 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
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dématérialisation des 
demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme  

droit des sols et de 
la fiscalité associée 

des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

A 1 30 Adjoint au chef de 
bureau - conseiller 
juridique auprès du 
chef de bureau 

Bureau de 
l'application du 
droit des sols et de 
la fiscalité associée 

DHUP/QV5 - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages / sous-direction 
de la qualité du cadre de vie 

 

A 1 25 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau de la 
comptabilité et des 
marchés 

SAGP/SDAG/BCM - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
des affaires générales 

 

A 1 30 Chef de bureau Bureau du courrier 
parlementaire et 
réservé 

SAGP/SDAG/BCPR - 
Service des affaires générales 
et de la performance / sous-
direction des affaires 
générales 

 

A 1 25 Adjoint au chef de 
bureau  

Bureau du courrier 
parlementaire et 
réservé 

SAGP/SDAG/BCPR - 
Service des affaires générales 
et de la performance / sous-
direction des affaires 
générales 

 

A 1 35 Chef de bureau  Bureau des affaires 
financières et de la 
synthèse 

SAGP/SDP/BAFS - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
de la performance 

 

A 1 25 Adjoint chef de 
bureau 

Bureau des affaires 
financières et de la 
synthèse 

SAGP/SDP/BAFS - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
de la performance 

 

A 1 35 Chef de bureau Bureau des 
ressources 
humaines 

SAGP/SDAG/BRH - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
des affaires générales 

 

A 1 25 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau des 
ressources 
humaines 

SAGP/SDAG/BRH - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
des affaires générales 

 

 
Total A 

 

 
46 

 

 
1 355 

    

B 1 15 Secrétaire du 
directeur général 

DG - Direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature 

 

B 1 15 Chargé de mission 
biodiversité « forêt » / 
point de contact 
national (PNC) LIFE  

DEB/ET – Direction de l’eau et de la biodiversité 
/ sous-direction de la protection et de la 
restauration des écosystèmes terrestres 
 

 

B 1 15 Technicien dérogation 
espèces protégées 

Bureau de 
l’encadrement des 
impacts sur la 
biodiversité 

DEB/ET4 – Direction de 
l’eau et de la biodiversité / 
sous-direction de la 
protection et de la 
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restauration des écosystèmes 
terrestres 

B 1 20 Chef de bureau Bureau de la 
formation 

SAGP/SDAG/BF - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
des affaires générales 
 

 

B 1 15 Adjoint au chef de 
bureau 

Bureau de la 
formation 

SAGP/SDAG/BRH - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
des affaires générales 

 

B 1 15 Responsable du pôle 
moyens généraux 

Pôle des moyens 
généraux 

SAGP/SDAG/PMG - Service 
des affaires générales et de la 
performance / sous-direction 
des affaires générales 

 

 
Total B 

 

 
6 

 
90 

    

C 1 10 Assistant de direction Direction DHUP - Direction de  
l'habitat,  de l'urbanisme et 
des paysages 

 

C 1 10 Assistant du directeur Direction DEB – Direction de l’eau et 
de la biodiversité 

 

 
Total C 

 

 
2 

 
20 

    

 
Total  

A, B, C 
 

 
54 

 
1 465 

    

 


