
NOS NOUVEAUX SERVICES

Une nouvelle organisation 
territoriale de l’État





Le 1er avril 2021, les derniers services de la nouvelle organisation territoriale de l’État en région 
et département ont été créés. 

Ainsi, la nouvelle DREETS et les DDETS-PP ont rejoint à cette date la DRAJES, la DRARI et les 
SGCD qui avaient quant à eux été mis en place dès le 1er janvier 2021.

DÉSENCHEVÊTRER LES COMPÉTENCES de l’État et celles 
des collectivités territoriales, des opérateurs et des acteurs hors de 
la sphère publique 

CONFÉRER AUX RESPONSABLES DÉCONCENTRÉS 
des pouvoirs de gestion accrus et garantir la cohérence de l’action 
de l’État au profit des territoires 

GAGNER EN EFFICIENCE en rationalisant les 
moyens et en favorisant les coopérations entre services  

RÉORGANISER LE RÉSEAU déconcentré de l’État 
pour mieux répondre aux priorités du Gouvernement

Objectifs majeurs de cette réforme :

Quelles significations derrière ces nouveaux acronymes et surtout 
quelles nouvelles missions et organisations pour ces nouveaux services ? 
On vous résume tout dans ce document !
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Services créés le 1er janvier 2021

D R A J E S
Délégation régionale académique à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports

D R A R I
Délégation régionale académique à la recherche 
et à l’innovation

S G C D
Secrétariats généraux communs départementaux



La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Les politiques et actions en matière de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative, 
de sports et d’engagement civique précédemment assurées par la DRDJSCS le sont, depuis 
le 1er janvier 2021, par la nouvelle DRAJES.

La DRAJES est placée sous l’autorité du recteur de région académique Bourgogne-Franche-Comté.

La déléguée régionale est Marie-Andrée GAUTIER

Plus d’informations et de détails sur son site internet :

DRAJES
La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
DRAJES
La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

D R A J E S
sous l’autorité du recteur de région académique à 
l’engagement et aux sports, et également du préfet de 
région pour certaines missions :

Promotion du sport pour tous

Politiques, jeunesse et vie associative

Engagement des jeunes : SNU, service civique

Formations et certifications
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https://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1325



La délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation

L’ancienne DRRT (délégation régionale à la recherche et à la technologie) est remplacée par 
la nouvelle délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI).

Le délégué régional est Jean GUZZO

Plus d’informations et de détails sur son site internet :

DRARI
La délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation
DRARI
La délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation
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D R A R I
est chargée d’assister le recteur académique
Bourgogne-Franche-Comté dans les domaines de :

La recherche

La technologie

L’innovation

La culture scientifique, technique et industrielle

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid33731/d.r.r.t.-bourgogne-franche-comte.html



Ressources humaines

Systèmes d’information et 
de communication

Finances
et budget

Logistique et 
immobilier

S G C D

Secrétariat général commun départemental

Les nouveaux secrétariats généraux communs départementaux permettent dans chaque 
département de regrouper l’intégralité des fonctions « supports » des préfectures et des 
directions départementales interministérielles (DDT, DDPP, DDETS ou DDETS-PP).

Précédemment, elles étaient dispersées entre chaque entité, chaque préfecture ou direction 
disposant de son ou de ses propres services en charge des moyens.

SGCD
Secrétariat général commun départemental
SGCD
Secrétariat général commun départemental

Les mutualisations rendues possibles par cette nouvelle organisation unique, porteuse de 
simplification, de professionnalisation et de gains d’efficience, permettront de conforter 
l’exercice des métiers des services déconcentrés bénéficiaires de l’action du SGCD. 

Un support plus efficace, c’est le gage d’un meilleur service rendu à l’usager.

Directions du SGCD

Directeur de Côte-d’Or 
Sylvain GALIMARD

Directrice du Doubs 
Marianne SAILLARD

Directrice du Jura 

Estelle WURPILLOT

Directrice de la Nièvre  
Christine LE METAYER

Directrice de Haute-Saône 
Lise PERONI

Directrice de Saône-et-Loire 
Patricia PERRIER

Directrice de l’Yonne 
Carine COHEN

Directeur du Territoire-de-Belfort 
Nicolas LARDIER

Plus d’informations et de détails sur son site internet :

www.nomdudepartement.gouv.fr



Services créés le 1er avril 2021 

D R E E T S
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités

D D E T S - P P
Directions départementales de l’emploi, du travail 
et des solidarités et de protection des populations



La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

La nouvelle DREETS est une nouvelle direction qui apparait dans le paysage administratif 
régional comme la réunion des anciennes DIRECCTE et DRCS, avec la séparation pour la 
DIRECCTE des unités départementales en direction départementale et leur fusion avec les 
nouvelles DDETS ou DDETS-PP, devenues sous l’autorité des préfets de département (hormis 
pour la partie inspection du travail).

Le directeur régional est Jean RIBEIL

La nouvelle direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités propose 

• aux personnes vunérables et éloignées de 
l’emploi, une logique de parcours global allant 
de l’insertion sociale à l’insertion profes-
sionnelle en passant par le développement des 
compétences pour lutter contre la pauvreté 
et favoriser le retour à l’emploi.

• une offre de services aux entreprises 
comprenant la sauvegarde des entreprises et 
de l’emploi, l’accompagnement des mutations 
économiques,l’accompagnement des 
transitions professionnelles, le développement 
et le contrôle de la formation professionnelle, 
l’apprentissage, sans oublier les relations 
commerciales et la protection des consom-
mateurs.

Plus de détails et d’informations dans la plaquette de présentation de la DREETS sur son 
site internet

DREETS
La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
DREETS
La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

D R E E T S
sous l’autorité du préfet de région et de la Direction Générale 
du Travail pour le système de l’inspection du travail

Travail

Entreprises  Emploi  Économie

Consommation, concurrence, répression des fraudes et 
météorologie

Formations et certificationsD
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https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/La-dreets-de-Bourgogne-Franche-Comte

Cohésion sociale

La DREETS en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 180 agents
 répartis dans 1 secrétariat général, 3 pôles de spécialisation 

et 1 service études, statistiques et évaluation.



La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - protection 
des populations
A compter du 1er avril 2021, la nouvelle DDETS ou DDETS-PP suivant les départements, 
devient l’interlocutrice unique des usagers sur les thématiques de l’emploi, du travail et des 
solidarités. Issue de la fusion de deux entités (DDCS ou DDCS-PP et unité départementale de 
l’ancienne DIRECCTE), cette nouvelle direction interministérielle s’inscrit dans les principes 
de la transformation publique voulus par le Gouvernement : simplification, transversalité, 
performance et innovation.

DDETS (
La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - protection 
DDETS (
La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - protection 

PP)
La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - protection 

PP)
La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités - protection 

Directions de la DDETS ET 
DDETS-PP

Directeur (DDETS) de Côte-d’Or  
Nicolas NIBOUREL

Directrice (DDETS-PP) du Doubs 
Annie TOUROLLE

Directeur (DDETS-PP) du Jura  
Eric KEROURIO

Directrice (DDETS-PP) de la Nièvre  
Hélène VIAL

Directeur (DDETS-PP) de Haute-Saône  
Thomas CLEMENT

Directeur (DDETS) de Saône-et-Loire 
Georges MARTINS-BALTAR

Directrice (DDETS-PP) de l’Yonne  
Alix BARBOUX

Directrice (DDETS-PP) du Territoire-de-
Belfort  

Céline CARDOT

Plus de détails et d’informations sur le site internet de l’Etat en département

http://www.nomdudepartement.gouv.fr/

D D E T S  ( P P )
Ce regroupement permet en particulier d’établir un 
service public qui couvrira :

Travail

Entreprise  Emploi  Économie

D
IR
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C
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S

Consommation, concurrence, répression des fraudes et 
météorologie (le cas échéant)

Cohésion sociale

Sécurité alimentaire, environnement, santé et bien-être 
animal (le cas échéant)

Ce regroupement permet en particulier d’établir un service public qui couvrira l’insertion 
sociale et professionnelle (service public de l’insertion et de l’emploi), l’hébergement et l’accès 
au logement (service public de la rue au logement) et la politique de la ville.
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