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Présentation du service 

Créées par le décret du 4 novembre 1991, les directions régionales de l'Environnement sont les 

premiers services déconcentrés de l'environnement à part entière. Les DIREN sont constituées par la 

fusion des services régionaux d'aménagement des eaux SRAE, des délégation régionales à 

l'architecture et à l'environnement DRAE; avec dans les six régions sièges de bassin : les délégations 

de bassin et, pour  partie, les services hydrologiques centralisateurs SHC. Le SRAE dépendait du 

ministère de l'agriculture.  

La DIREN de Poitou-Charentes installée dans les locaux du 14, bd Chasseigne à Poitiers, fusionne 

avec la Direction régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et la Direction 

régionale de l'équipement (DRE), pour former la Direction Régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement (DREAL) à partir de Janvier 2010 dans le cadre de la RGPP (Révision 

générale des politiques publiques). 
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  Intitulé :  
    

    

1-8 Administration Générale 1993 2005     

1 Réglementation et organisation du travail 1995 2003     

2 Gestion des courriers et des réunions 1993 2002     

3-8 Evaluation du service 1995 2004     

9 Budget et comptabilité 1994 1998     

10 Personnel 1994 2004     

11-12 Communication 1993 2009     
 

  



 

N° 
d'article 

Description des articles 
Date de 

début 

Date 

de fin 
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   Administration générale       

   Réglementation et organisation du travail       

1 Directive sur l'organisation et la gestion budgétaire et 

comptable: le fondement de la régularité de la gestion, la 

gestion financière, la commande publique, les subventions, les 

fiches techniques. Plan de communication 2003-2004 et livret 

d'accueil (toutes les procédures et règlement interne du 

service).Organigrammes de la DIREN 1995-2003 (pour les 

périodes ultérieures se reporter aux bilans d'activités) 

1995 2003   

  Gestion des courriers et des réunions       

2 Comité de Direction(CODIR), réunions, notes, comptes 

rendus, documents de travail 

1993 2002   

   Evaluation du service       

3 Programme d'action stratégique (1998). Projet stratégique 2001-
2004(février 2001); Projet stratégique 2001-2004, Actualisation 
n°1(2002) Fiches de projet (2002).  

1998 2004   

4 Enquête d'image sur la DIREN, La DIREN enquète d'image: 

mieux positionner la DIREN par rapport à ses partenaires ; 

Rapport de JC. Petureau (novembre1995) et Restitution 

"Etude d'image de la DIREN ". Audit secrétariat (1998). 

Préparation de l'inspection périodique de la DIREN: réponses 

aux questionnaires et synthèses . Rapport d' Inspection de 

suivi de la DIREN Poitou-Charentes:   1996. 

1995 1998   

5  Inspection de suivi de la DIREN Poitou-Charentes: 

calendrier, préparation, questionnaires, synthèses 

2001 2001   

6 Préparation à l'Inspection de suivi de la DIREN 2001:  

réponses aux questionnaires et pièces jointes. 

2001 2001   

7 Inspection de suivi de la DIREN 2001: Rapport 2002 et 

réponses du directeur de la DIREN 

2001 2002   

8 Inspection de suivi de la DIREN 2003.  Rapport de 

l'inspection générale de l'environnement, réalisée par le SIGE 

avec le concours du CGPC et du CGGREF entre octobre 2002 

et Décembre 2002(inspection générale de l'environnement). 

2002 2003   

Inspection de suivi de la DIREN Poitou-Charentes: calendrier, 

rapports préparatoires, suivi et retour, Rapport final 2005, 

2005 2005 

          

   Budget et comptabilité       

9 CAR: Commission Administrative Régionale, Tableaux 

généraux du SEMA 1994-1998 

1994 1998   

          



  Personnel       

10 CTP: comité Technique paritaire: règlement intérieur 1994, 

1998, 2002. Arrêtés modifiant la constitution de la CTP 

(1998-2004). PV de réunion de la CTP (1994-2001) 

1994 2005   

          

  Communication       

11 Liste des productions du service communication de la DIREN 

par année, ainsi qu'un exemplaire des documents réalisés. Les 

rapports d'activités et les projets stratégiques sont classés en 

Administration générale :  Evaluation du service. Documents 

de communication(jaquettes, chemises, papier à lettres, 

cartes): maquettes, bons à tirer, devis 2001.Cartes de vœux 

1994-2000 

1993 2008   

12 Actions de communication : maquettes des rapports d'activités 

de 2000 à 2003. Réunions préparatoires, conférence de presse 

et dossier de presse, matériel de communication 

(programmes, dépliants, photo) et panorama de presse pour 

les manifestations suivantes : Printemps de l'environnement 

en Poitou-Charentes ( 2000-2003). Semaine du 

développement durable 2003.Forum des acteurs de 

l'environnement (2004,2006,2007). Salon des acteurs de 

l'environnement ( 2002 et 2003).Semaine du développement 

durable (2004); Natura 2000 (2004); Festival du film 

ornithologique de Ménigoute en 2004 avec la préparation de 

la visite du ministre Serge Lepeltier. Journées des 

Associations, Journée sans voiture (2007)Journée mondiale 

pour les zones humides (2009).Image de la DIREN et 

politique de communication . 

2000 2003   

 


