SGAR

Édith CHATELAIS

Adjoint

Jérémie BOUQUET

Pôle politiques publiques
Mission
Bassin Loire-Bretagne
Guillaume CHOUMERT
Mission agriculture
environnement, logement
Anne VAÇULIK

Assistante de direction
-Secrétariat
Secrétariat particulier,
particulier, pilotage
pilotage pôle
pôle des
des assistantes,
assistantes, accueil
accueil
SGAR
Assistantes du pôle politique publique et du pôle
modernisation
modernisation et
et mutualisations
mutualisations

Suivi des politiques de bassin (SDAGE,…), de l’eau,
d’agriculture, de la biodiversité, de l’énergie, et du
logement.

Cellule
Cellule contractualisation
contractualisation ::
Crédits d’intervention : CPER, CPIER, DSIL, DSID, FNADT,
culture, santé.
– DRAC, ARS –

Mission
mobilité & transports
Laurent MOREAU

Infrastructures et transports, politique de mobilité
–– DREAL
DREAL ––

Mission
développement économique
XX

Accompagnement des mutations économiques, suivi des
chambres consulaires, intelligence économique
–– DIRECCTE
DIRECCTE ––

Mission
emploi & cohésion sociale
Thibault ROCHARD

Emploi, formation professionnelle, politique de la ville,
économie
économie sociale
sociale et
et solidaire
solidaire
– DIRECCTE, DRJSCS, DREAL –

Direction régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
Nadia BENSRHAYAR

Angèle ARCHIMBAUD

Restructuration défense

Affaires générales

Budgets interministériels, immobilier de l’État,
moyens mutualisés,
gestion des ressources humaines du SGAR

Direction
administrative et
financière
Frédéric ORELLE

Secrétariat des CAR et des PréCAR

Achats – marchés et commande publics

Plate forme régionale
des achats
Stéphanie MARCHENAY

Dossiers numériques,
Déploiement des projets de simplification

Mission
modernisation,
numérique de l’État,
évaluation
Christine LEPRINCE

GPEC, formation, mobilité carrière,
action sociale et environnement professionnel

Plate-forme régionale
d’appui interministériel
à la gestion des
ressources humaines
Sabine HUSS

Politiques de recherche et transferts de technologie
Suivi du PIA - Rectorat - enseignement supérieur

Droits
Droits des
des femmes,
femmes, égalité
égalité entre
entre les
les femmes
femmes
et les hommes

Président
de la
SRIAS

Pôle modernisation et mutualisations

–– DREAL,
DREAL, DRAAF,
DRAAF, Agence
Agence de
de l’Eau,
l’Eau, ADEME
ADEME ––

Mission
aménagement du territoire,
culture, santé
Isabelle JONC

Délégation à
l’accompagnement des
restructurations
François PIQUET
Délégation régionale
académique, à la recherche
et à l’innovation
Marc GUERIN

Adjoint

