
Cabinet
Directeur du cabinet : Richard ALEXANDRE

Secrétariat général

Direction des affaires 
européennes et internationales

Raymond COINTE

Sous-direction  
du changement climatique et  
du développement durable

	 Bureau du changement climatique  
et de la maîtrise de l’énergie

	 Bureau de la biodiversité et des milieux
	 Bureau des affaires globales

Sous-direction  
de la régulation européenne

	 Bureau des industries de réseaux
	 Bureau de l’environnement et des risques
	 Bureau du marché intérieur  

et des financements communautaires

Sous-direction  
des échanges internationaux

	 Bureau du suivi du personnel  
à l’international

	 Bureau du soutien à l’exportation

Mission internationale de l’urbanisme 
et du logement

Département des campagnes  
et de l’événementiel

	 Bureau des campagnes
	 Bureau de l’événementiel

Département image et édition
	 Bureau des projets éditoriaux
	 Bureau de la PAO et de la diffusion
	 Bureau web
	 Bureau de l’audiovisuel

Département des médias  
et du suivi des opinions

	 Bureau des relations presse
	 Bureau de la veille médias et opinions

Département de la communication 
interne et de l’animation des réseaux
	 Bureau de la communication interne
	 Bureau de l’animation des réseaux

Pôle correspondants communication

Direction  
de la communication 
Béatrice DELEMASURE

Secrétaire Général
Didier LALLEMENT

Directrice, adjointe au Secrétaire général 
 Sophie GALEY - LERUSTE

Direction  
des affaires juridiques

Thierry-Xavier GIRARDOT

Direction  
des ressources humaines

Jean-Claude RUYSSCHAERT

Sous-direction  
des affaires juridiques  

de l’administration générale
	 Bureau du droit pénal, de la protection 

juridique et de la déontologie
	 Bureau du droit privé
	 Bureau du droit de la commande publique
	 Bureau de la législation générale
	 Bureau du contentieux général

Sous-direction des affaires juridiques 
de l’environnement et de l’urbanisme
	 Bureau des affaires juridiques  

de l’urbanisme
	 Bureau du droit pénal et des polices  

de l’environnement
	 Bureau du droit communautaire  

et international de l’environnement
	 Bureau des affaires juridiques  

des risques pour l’environnement
	 Bureau des affaires juridiques  

de l’eau et de la nature

Sous-direction des affaires juridiques 
de l’énergie et des transports

	 Bureau des affaires juridiques de la mer
	 Bureau des affaires juridiques de la route
	 Bureau du droit général des transports  

et de la législation économique
	 Bureau des affaires juridiques de l’énergie

Pôle ressources et greffe

Mission information juridique et 
animation des réseaux juridiques

Mission publication et ingénierie 
normative

Service des politiques support  
et des systèmes d’information

Michel-Régis TALON

Service de défense, de sécurité 
et d’intelligence économique

Claude AZAM

Département de l’entraînement,  
de la ressource  

et de la veille opérationnelle
		 Mission de l’entraînement  

et de la logistique
		 Mission de la ressource
		 Mission du contrôle des matières 

 et transports nucléaires et sensibles
		 Centre ministériel de veille opérationnelle  

et d’alerte

Département de la doctrine  
et de la planification

		 Mission de la protection contre le terro-
risme

		 Mission de la protection  
contre les catastrophes et les calamités

		 Mission des inspections et des contrôles  
de sécurité

		 Mission de la sécurité des systèmes  
d’information

Département de l’intelligence écono-
mique et de la protection du secret

		 Mission de l’intelligence économique
		 Mission de la protection du secret

Sous-direction de la conduite  
et de la gestion des moyens  

budgétaires des fonctions support
	 Bureau de la conduite et du contrôle  

de gestion du programme
	 Bureau des effectifs «supports» et des 

moyens des services déconcentrés
	 Bureau du pilotage des moyens supports 

d’administration centrale

Sous-direction d’appui technique et 
logistique de l’administration centrale

	 Bureau de l’accueil du public  
et des services d’utilité collective

	 Bureau des prestations contractuelles
	 Bureau de la gestion technique du patrimoine 

immobilier de l’administration centrale
	 Bureau des espaces et équipements de 

travail et de la bureautique

Sous-direction du schéma directeur  
et de la politique  

des systèmes d’information
	 Département du schéma directeur des 

systèmes d’information
	 Bureau de la politique et de la cohérence  

des systèmes d’information
	 Bureau de la politique technique et des 

infrastructures
	 Bureau de la politique du développement  

et de l’hébergement
	 Bureau de la sécurité des systèmes  

d’information

Sous-direction des systèmes d’informa-
tion pour les activités support

	 Bureau de la mise en œuvre  
des systèmes d’information

	 Bureau des projets SI du domaine  
de la gestion des agents

	 Bureau des projets SI du domaine 
 budgétaire et financier

	 Bureau des projets SI du domaine  
pilotage, ressources et supports

Département des politiques de fonction-
nement durable et de la mutualisation

	 Bureau de l’intégration du développement 
durable dans les politiques de soutien

	 Bureau de la politique ministérielle  
d’achats durables

	 Mission de la mutualisation des fonctions support

Département de l’exploitation  
et de la production informatiques

	 Bureau de la conception et de l’évolution  
des systèmes d’information

	 Bureau de l’infrastructure commune

Mission de la politique documentaire

Mission des archives publiques

Service  
des affaires financières

Béatrice LECOMTE

Sous-direction du budget  
et des contrôles

	 Bureau de la synthèse budgétaire
	 Mission du contrôle interne comptable
	 Bureau de la réglementation financière  

et des contrôles

Sous-direction des marchés  
et de la comptabilité

	 Bureau des marchés
	 Bureau de la comptabilité  

de l’administration centrale

Service du pilotage  
et de l’évolution des services

Corinne ETAIX

Sous-direction  
de la modernisation

	 Bureau de la stratégie et des processus  
de modernisation

	 Bureau de l’évolution structurelle des 
services

	 Bureau du pilotage des systèmes  
d’information

Sous-direction du pilotage  
des services et des écoles

	 Bureau du pilotage et de l’animation  
des services

	 Bureau du dialogue de gestion  
et de la performance

	 Bureau du pilotage des écoles

Sous-direction de la conduite  
et de l’accompagnement  

du changement
	 Bureau de la stratégie et de la prospective 

sur les emplois, effectifs et compétences
	 Bureau de l’accompagnement  

du changement
	 Mission des cadres dirigeants

Mission du pilotage des tutelles

Délégation à l’action foncière  
et immobilière

	 Département foncier
	 Département immobilier
	 Département maîtrise d’ouvrage

Institut de formation  
de l’environnement (IFORE)

Service deS emploiS et deS compétenceS

Sous-direction de la gestion des res-
sources en emplois et en compétences
	 Bureau des effectifs
	 Bureau du budget de personnel
	 Bureau opérationnel de la gestion  

prévisionnelle des effectifs, des emplois  
et des compétences

	 Bureau de l’organisation du travail  
et de la prévention

Sous-direction du développement des 
compétences et de la formation

	 Bureau de la coordination de la formation
	 Bureau des actions de formation
	 Bureau de l’animation et de la coordination 

des plate-formes Ressources Humaines

Sous-direction des parcours  
professionnels et des mobilités

	 Mission des emplois et des mobilités
	 Mission de la connaissance et de l’animation 

du réseau des employeurs
	 Mission de l’évaluation professionnelle et de 

l’accompagnement personnalisé

Service de la geStion du perSonnel

Sous-direction des personnels d’enca-
drement, maritimes et des contractuels
	 Bureau des personnels administratifs d’encadrement
	 Bureau des personnels techniques d’encadrement
	 Bureau des personnels maritimes
	 Bureau des personnels contractuels
	 Bureau des recrutements des personnels 

d’encadrement et maritimes

Sous-direction des personnels adminis-
tratifs, techniques, d’exploitation et des 

transports terrestres
	 Bureau des personnels administratifs
	 Bureau des personnels techniques
	 Bureau des personnels d’exploitation et des 

transports terrestres
	 Bureau du recrutement des personnels 

administratifs, techniques, d’exploitation

Sous-direction des politiques sociales 
et des pensions

	 Bureau des politiques sociales
	 Bureau des prestations d’action sociale
	 Bureau des pensions

Département des études, des rémunéra-
tions et de la réglementation

	 Pôle chargé des études générales de personnel
	 Bureau de la politique de rémunération
	 Bureau de la réglementation

Sous-direction de la coordination  
de la gestion des ressources humaines  

de l’administration centrale
	 Bureau de la vie professionnelle des agents 

d’administration centrale
	 Bureau des rémunérations des agents 

d’administration centrale
	 Bureau de l’environnement social et des 

conditions de travail des agents  
d’administration centrale

	 Bureau de la formation des agents  
d’administration centrale

Mission de pilotage  
des centres supports de gestion  

administrative et de paye

Délégué à l’action foncière et immobiliaire
Dominique FIGEAT

Délégué aux cadres dirigeants
Louis-Michel SANCHE

Département des relations sociales

Département des affaires générales  
du secrétariat général

Mission de la parité  
et de l’égalité professionnelle  

entre les femmes et les hommes


