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Service de conseil et d’évaluation

Services nationaux
Administration centrale
Commissariat général
au développement
durable
Direction de la recherche
et de l’innovation
Service de l’observation
et des statistiques

Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)

Direction générale
de l’énergie et du climat
(DGEC)
Direction de l’énergie
Service climat et efficacité
énergétique

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

Secrétariat général

Autres directions
(non relatives à l’énergie)
Direction générale
de l’aviation civile

Services territoriaux

Direction générale des
infrastructures, des transports
et de la mer

Régional, interrégional ou interdépartemental

Direction des pêches
maritimes et de l’aquaculture

hormis en île-de-France :

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

– Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL)

Direction générale
de la prévention des risques

Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

– Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)

– Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE)

Départemental interministériel
Interministériel

Établissements publics (principaux relatifs à l’énergie)
Agence de maîtrise de l’énergie et du climat (Ademe)

Directions départementales des territoires (DDT) ou directions départementales des territoires
et de la mer (DDTM)

Agence nationale de l’habitat (Anah)
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer)
Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFP Énergies nouvelles)
Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS)
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
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Outre-mer
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
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