
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Administrat ion centrale
Commissariat général 
au développement  
durable

 Laurence MONNOYER-SMITH

  Direction de la recherche  
et de l’innovation

  Service de l’observation  
et des statistiques

  Service de l’économie,  
de l’évaluation  
et de l’intégration  
du développement durable

   Délégation  
au développement durable

Secrétariat général
Haut fonctionnaire 
de défense et de sécurité

Régine ENGSTRÖM

  Direction des affaires  
européennes  
et internationales

  Direction des affaires  
juridiques

  Direction  
de la communication

   Direction des ressources  
humaines

  Direction des affaires 
financières

  Service du pilotage et  
de l’évolution des services

  Service des politiques 
supports et des systèmes 
d’information

  Service de défense,  
de sécurité et d’intelligence 
économique

  Délégation ministérielle 
à l'accessibilité
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  Sous-direction des 
ressources halieutiques 

  Sous-direction de 
l'aquaculture et de 
l'économie des pêches

Direction des pêches 
maritimes  
et de l'aquaculture

Frédéric GUEUDAR DELAHAYE

  Direction de l’habitat,  
de l’urbanisme  
et des paysages

  Direction de l’eau  
et de la biodiversité

  Service des affaires  
générales et de la  
performance

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

Paul DELDUC

 Direction de l’énergie

  Service climat et efficacité 
énergétique

Direction générale  
de l'énergie  
et du climat

Laurent MICHEL

   Service des risques  
technologiques

 Service de la prévention  
des nuisances et de la qualité  
de l’environnement

  Service des risques  
naturels et hydrauliques

Direction générale  
de la prévention  
des risques

Marc MORTUREUX

  Direction des infrastructures  
de transport

   Direction des services  
de transport

   Direction des affaires  
maritimes

  Service de l'administration 
générale et de la stratégie

Direction générale des 
infrastructures, des  
transports et de la mer

François POUPARD

  Direction du transport aérien

  Secrétariat général

  Direction des services  
de la navigation aérienne

   Direction de la sécurité  
de l’aviation civile

Direction générale 
de l'aviation civile

Patrick GANDIL

Services t  erritoriaux
Niveau départemental* interministériel En outre-merNiveau régional, interrégional ou interdépartemental 

  Interministériel
•  Directions départementales des territoires (DDT)** ou directions départementales  

des territoires et de la mer (DDTM)** 
Pour certaine missions :
•  Directions départementales de la cohésion sociale (DDCS)**
•  Directions départementales de la protection des populations (DDPP)**
•  Directions départementales de la cohésion sociale  

et de la protection des populations (DDCSPP)**

  Directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DEAL) Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte - La Réunion

  Directions de la mer (DM)  
Guadeloupe - Guyane - Martinique - Sud océan Indien

  Direction des territoires, de l'alimentation  
et de la mer (DTAM)  
Saint-Pierre et Miquelon

  Directions régionales de l'environnement, de l'aména gement  
et du logement (DREAL)

en Île-de-France
•  Direction régionale et interdépartementale de l'équipement  

et de l'aménagement (DRIEA)
•  Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)
•  Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE)

 Directions interdépartementales des routes (DIR)

 Directions interrégionales de la mer (DIRM) pour la métropole

Inspection générale des affaires maritimes
Laurent COURCOL

Délégation à la mer et au littoral
Catherine CHABAUD

Secrétaire général de la mer
Vincent BOUVIER

Conseil général de l'environnement  
et du développement durable  

Anne-Marie LEVRAUT

Déléguée interministérielle au développement durable
Laurence MONNOYER-SMITH

Ministre de lEnvironnement, de lÉnergie et de la Mer,
chargée des Relations internationales sur le climat

Secrétaires d'État
Chargée de la Biodiversité

Barbara POMPILI

Ségolène ROYAL Déléguée interministérielle à la forêt et au bois
Sylvie ALEXANDRE

Chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
 Alain VIDALIES

* hormis à Paris et dans les départements de la petite couronne d'Île-de-France où les directions régionales  
et inter-départementales sont compétentes

**direction départementale interministérielle sous la responsabilité du préfet qui met en œuvre les politiques du ministère

Délégué interministériel à la fermeture de la centrale 
nucléaire et à la reconversion du site de Fessenheim

Jean-Michel MALERBA


