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Bonjour, 
 
 
 
Nous vous invitons à venir participer à l’Atelier « La révision 
générale des politiques publiques» le 10 Juin 2010 à 18h à l’ENACT  
Place de la Révolution: L’évolution de structures de l’Etat dans le cadre de la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP). Quels sont les outils et les acteurs de gestion et de planification en 
Languedoc Roussillon ? Soirée débat organisée par Philippe Jouvin avec la présence de Me 
Steinfelder Directrice de la DREAL et Me Jourget Directrice de la DDTM Hérault  
 
 
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et ses incidences concrètes pour les 
urbanistes que nous sommes. Ce, aux niveaux régional et départemental.  " La RGPP a été mise en 
place depuis le 1°janvier 2010 ; elle se traduit par une nouvelle organisation des Services de l'Etat tant 
au niveau régional que départemental. 
 
De grandes directions régionales  sont ainsi créées autour d'enjeux majeurs, à savoir : 
 

1- La DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement "pour le 
Développement Durable "(missions : équipement, environnement, énergie et risques ); 

2- La DIRECCTE, Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, 
du travail et de l'emploi; 

3- La DRJCS, Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale ; 
4- La DRAAF, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt; qui recouvrent 

totalement ou partiellement chacune les champs de nos pratiques professionnelles, 
notamment mais pas seulement la DREAL. 

 
L'administration départementale est organisée en fonction des besoins des populations, en 2 ou 3 
directions interministérielles, à côté de la Préfecture. On a ainsi aujourd'hui : 
 

1- La DDTM, Direction départementale des Territoires et de la Mer en charge de l'agriculture et 
des forêts, de l'équipement et des Affaires Maritimes; 

2- La DDPP, Direction départementale de la protection des populations en charge des services 
vétérinaires, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes; 

3- La DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale en charge des affaires sociales, 
de la jeunesse et sport, du logement des plus démunis." 

 
Le fonctionnement de ces directions régionales et départementales va se traduire par de nouveaux 
fonctionnements inter-administratifs d'une part avec les populations, les élus qui les représentent 
d'autre part et enfin avec les professionnels que nous sommes. 
 
Il nous est apparu indispensable de bénéficier des informations portées par les responsables de la 
communication des services régionaux (SGAR) et départementaux afin d'appréhender le mieux et le 
plus concrètement possible cette nouvelle organisation pour être plus efficace professionnellement; 
 
Nous organisons donc à l'ENACT de Montpellier cette intervention avec le double objectif de bien 
comprendre cette nouvelle organisation, d'en saisir également les articulations entre les deux niveaux 



régional et départemental d'une part, et si possible d'illustrer les exposés avec des cas concrets, 
d'autre part. Enfin, la présentation des organigrammes régionaux et départementaux serait également 
très utile aux membres de l'APULR.   
 


