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Éditorial de Madame la Préfète

La nouvelle région Normandie est née le 1er janvier 2016 de la fusion des
régions Basse-Normandie et Haute-Normandie.
Cette transformation majeure résulte de la nouvelle organisation du territoire inscrite
dans la loi du 16 janvier 2015, qui fait passer le nombre de régions de 22 à 13 en métropole.
Cette réforme n’est pas simplement un découpage administratif, c’est un nouvel élan pour la Normandie,
pour ses territoires et pour ses habitants.
Première région de France pour l’éolien en mer et deuxième en matière
développement dans le secteur privé, la nouvelle région Normandie, avec
d’habitants, cumule désormais les atouts pour se développer, pour
ses modes de déplacement et pour créer des richesses nouvelles au

de recherche et
ses 3,3 millions
mieux organiser
profit de tous.

Avec les cinq départements qui la composent : le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la SeineMaritime, cette région peut se prévaloir d’une longue et prestigieuse histoire. Une histoire commune
faite d’épopées maritimes, d’audace industrielle, de culture, qui forgent déjà une vision de l’avenir.
Afin de répondre aux enjeux de ce regroupement et d’accompagner le changement, l’État a depuis le
1er janvier dernier, adapté en profondeur sa propre organisation. L’État s’est donné la capacité d’agir en
région de la manière la plus efficace possible aux côtés de l’ensemble des acteurs sociaux, économiques
et des collectivités locales.
Cette réorganisation vise à renforcer ses capacités de pilotage stratégique au niveau régional
et à réaffirmer sa présence de proximité dans les départements. En se réorganisant, en se
modernisant, l’État consolide également ses capacités d’expertise, d’évaluation et de contrôle.
Afin de garantir l’équilibre territorial de l’emploi public et des centres de décision, les sièges des différents
services régionaux de l’État en Normandie ont équitablement été répartis sur le territoire.
Cette réorganisation des services de l’État se met en place progressivement et sera totalement achevée
fin 2018 ; cette plaquette a pour objet de vous en présenter les principaux aspects.
									
										Nicole KLEIN
										Préfète de la région Normandie
							
			
Préfète de la Seine-Maritime

3

Une histoire commune déjà ancienne...

841 : Premières invasions normandes venant de Scandinavie.
911 : Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé entre le roi des Francs
“Charles le simple” et le chef viking Rollon, met fin aux hostilités avec les
Normands en leur attribuant un territoire dont les limites sont identifiées
par les cours d’eau entre l’Epte et la mer. En 933, les chefs des Normands
prennent le titre de comtes de Rouen puis celui de ducs de Normandie.
1035 : Guillaume le Conquérant devient duc de Normandie.
1204 : Le roi d’Angleterre Jean sans Terre perd la Normandie, face aux armées du roi de France, Philippe
Auguste.
1466 : Le duché de Normandie est partagé en bailliages (entités territoriales).
1469 : Le roi de France Louis XI met fin au titre de Duc de Normandie.
1542 : La Normandie est divisée en 2 généralités : Rouen et Caen. S’ajoutera la généralité d’Alençon en
1636.
22 décembre 1789 : la province nommée Normandie et Perche est divisée en 5 départements :
le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Inférieure. Le comté du Perche est ajouté au département
de l’Orne.
18 janvier 1955 : Le département de la Seine-Inférieure devient la Seine-Maritime.
1956 : Les régions administratives sont créées. La Normandie se trouve à nouveau divisée en deux
parties. Le Calvados, la Manche et l’Orne se retrouvent regroupés en Basse-Normandie. L’Eure et la SeineMaritime forment la Haute-Normandie.
16 janvier 2015 : le vote de la loi sur la fusion des régions acte la
réunification des deux régions administratives : la Normandie voit le
jour le 1er janvier 2016.
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La Normandie en chiffres

Légende

29 907 km², soit 5,5% du territoire national

DREAL
DIRECCTE
DRAAF
DRDJSCS
DRAC
DIRM

ARS
DRFIP
INSEE
RECTORAT CAEN
RECTORAT ROUEN
PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT

3 328 364 d’habitants (51,6% de femmes. 25% de la population a moins de 20 ans),
5,2% de la population de la France, 9ème rang national
2885 communes ( Calvados : 621 - Eure : 617 - Manche : 516 - Orne : 413 - Seine-Maritime : 718 )
PIB : 90,5 milliards d’euros, 9ème rang français

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ère façade portuaire : 600 kilomètres de côtes
2 grands ports maritimes (Le Havre, Rouen), 8 ports de commerce et de pêche, 32 milliards d’euros
d’exportations
6ème région pour le commerce extérieur
98 millions de tonnes de marchandises maritimes
1ère région pour l’éolien en mer
1ère région productrice d’électricité : 3 centrales nucléaires majeures
19 millions de visites dans les sites touristiques normands
7 pôles de compétitivité
2ème rang dans la Recherche et Développement du secteur privé.
Agriculture : 7% de la production nationale, 5,2 milliards d’euros
1ère région productrice de fromage au lait de vache
2ème région pour l’industrie du lait
1ère région productrice de beurre et de crème
1ère région productrice de lin textile
1ère région productrice de pommes à cidre et de produits cidricoles
1ère région en nombre de chevaux
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES (SGAR)

Afin d’assurer ses missions, la Préfète de la région Normandie s’appuie sur le Secrétariat
général pour les affaires régionales ainsi que sur les services régionaux de l’État.

69 agents

Le SGAR de Normandie est une structure basée à Rouen avec, à titre transitoire, une
implantation à Caen.
Le Secrétariat général pour les affaires régionales suit les principaux dossiers de la
région et veille à la bonne articulation de l’action des services régionaux et celle des
services départementaux, en lien avec les directeurs régionaux et les directeurs des
opérateurs de l’État, d’une part, et les préfets de département, d’autre part. Il assure la
mise en œuvre de la stratégie des politiques publiques en région.
Il exerce également une responsabilité de gestion et de modernisation des moyens
de l’État (fonctionnement des directions départementales interministérielles,
immobilier, achat) et d’animation sur les questions de ressources humaines ainsi que la
coordination interministérielle des politiques de déconcentration, de modernisation et
de mutualisation des moyens.

CONTACTS
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Préfecture de région

Principales missions
Les principales missions du SGAR, qui s’articulent autour de deux pôles, sont les
suivantes :

7 place de la madeleine
CS 16036
76036 ROUEN cedex
Tél. : 02 32 76 50 00 / Fax : 02 35 98 10 50
www.normandie.gouv.fr/SGAR

•

coordonner l’action des services de l’État au niveau régional

•

mettre en œuvre, en partenariat, les grandes programmations stratégiques de
la région, notamment le contrat de plan État-Région 2014-2020, le contrat de
plan interrégional Vallée de la Seine 2014-2020 et les programmes européens ;

•

animer les politiques publiques et les projets de nature interministérielle ou
territoriale ;

•

accompagner la modernisation de l’action publique, notamment, en matière de
ressources humaines, d’achats, d’immobilier des services de l’État et de gestion
budgétaire et financière.

ORGANISATION
Agriculture, environnement, mer
et façade maritime, énergies,
logement, infrastuctures et transports,
aménagement numérique,
Mont Saint-Michel
Coordination générale / Modernisation

Stratégie Immobilière

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

Cohésion sociale

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Nicolas HESSE
Adjoint au SGAR

Adjointe au SGAR

Alain AUGER

Christine GIBRAT

Économie, emploi et entreprise

Équilibre des territoires

Politiques contractuelles
et européennes

Plate-forme régionale Achats
Section régionale interministérielle
de l’action sociale

Direction régionale à la recherche
et à la technologie
PÔLE MODERNISATION
ET MOYENS

Secrétariat

PÔLE POLITIQUES
PUBLIQUES

Direction régionale aux droits
des femmes et à l’égalité
entre les hommes et les femmes

Restructuration de défense
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La Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Le siège de la DREAL est situé à Rouen avec un site associé à Caen.

525 agents

Les 6 unités départementales (UD) sont localisées à Caen (Calvados), Angervillela-Campagne (Eure), Saint-Lô (Manche), Alençon (Orne), et Rouen-Dieppe, Le Havre
(Seine-Maritime)

Principales missions
La DREAL de Normandie est le service déconcentré de l’État qui porte en région les
politiques publiques du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM)
et du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable (MLHD).
Elle concourt à la réalisation d’un objectif collectif essentiel, le développement
soutenable du territoire de la Normandie et accompagne les projets et porteurs de
projets.
La DREAL Normandie est particulièrement mobilisée sur :

Direction Régionale de L’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Normandie

•
•
•
•
•
•

La transition énergétique pour la croissance verte et le climat ;

•
•

La sécurité industrielle des installations classées et des sites SEVESO ;

Cité Administrative Saint-Sever
76032 ROUEN cedex

Le plan de relance du bâtiment et de la construction ;
Le Mont Saint-Michel ;

Tél. : 02 35 58 53 27 / Fax : 02 35 58 53 03
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

L’estuaire de la Seine ;

——————————————————————————————————

Les projets de développement des énergies marines renouvelables
Le contournement autoroutier de Rouen, et les accès sud du Pont Flaubert qui vont
connaître en 2016 l’étape essentielle de l’enquête publique ;
Le contrôle des transports routiers et le contrôle technique des véhicules.

21 avenue de la Porte des Champs
76037 ROUEN cedex
Tél. : 02 35 52 32 00
——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

ORGANISATION
Chargé de mission

ASN-DT

Mission communication

CPCM rattaché à la DRAAF

Mission qualité environnement et appui

Chargés de mission SGAR

Conseiller sécurité prévention

Mission Mont Saint-Michel

Ligne Nouvelle Paris-Normandie

Site de Rouen
Cité Administrative - 2 rue Saint-Sever
76032 ROUEN Cedex
Tél. : 02 35 58 53 27

Site de Caen
1 rue du Recteur Daure
14000 CAEN
Tél. : 02 50 01 83 00

La DREAL de Normandie compte 525 agents répartis sur 9 implantations.

Expert multimodalités

CONTACTS

DIRECTEUR RÉGIONAL : Patrick BERG
Directeurs adjoints :
Philippe PERRAIS - Michel GUÉRY - Thierry LATAPIE-BAYROO

Responsable sécurité défense

Unité départementale du Calvados
1 rue recteur Daure
14000 CAEN
Tél. : 02 50 01 85 87
Adresse postale : 10 bd du Général Vanier
CS 60040 - 14006 CAEN cedex

——————————————————————————————————

Unité départementale de l’Eure
Rue de Melleville
27930 ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE
Tél. : 02 32 23 45 70

Contractualisations CPER/CPIER

——————————————————————————————————
Vallée de Seine

Intégration environnementale

Unité départementale de la Manche
1 bis rue de la Libération
50009 SAINT-LÔ
Tél. : 02 50 71 50 54

——————————————————————————————————

Unité départementale de l’Orne
Cité Administrative - Place Bonet
61013 ALENÇON
Tél. : 02 33 32 50 93

Service du management de la
connaissance et de l’appui aux projets

Secrétariat général

Unité Départementale Rouen-Dieppe

Service énergie climat logement
aménagement durable

Service de pilotage régional

Unité Départementale Le Havre

——————————————————————————————————

Service ressources naturelles

Unité Départementale de l’Eure

Service risques

Unité Départementale du Calvados

Service sécurité des transports
et des véhicules

Unité Départementale de la Manche

Service Mobilités et Infrastructures

Unité Départementale de l’Orne

Unité départementale Rouen-Dieppe
1 rue Dufay
76100 ROUEN
Tél. : 02 32 91 97 60

——————————————————————————————————

Unité départementale Le Havre
48 rue Denfert Rochereau
76600 LE HAVRE
Tél. : 02 35 19 32 64
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La Direction Régionale deS ENTREPRISES, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’EMPLOI (DIRECCTE)
Le siège de la DIRECCTE est situé à Rouen avec un site associé à Caen.

560 agents

Les 5 unités départementales (UD) sont localisées à Caen (Calvados), Évreux (Eure),
Cherbourg, Avranches et Saint-Lô (Manche), Alençon (Orne), Rouen, Le Havre et Dieppe
(Seine-Maritime).

Principales missions
La DIRECCTE de Normandie assure la mise en oeuvre coordonnée des politiques de
l’État en matière de développement économique, d’emploi, de travail, de concurrence
et de protection des consommateurs.
Elle a pour objectif d’aménager un environnement favorable à la croissance, à la
compétitivité des entreprises et à l’emploi.
Ses missions sont variées : elle participe aux politiques interministérielles conduites
sous l’autorité de la préfète de région, et mène des actions d’inspection de la législation
du travail sous l’autorité centrale des ministères concernés. En pratique :

•

•

•

La DIRECCTE est l’interlocuteur des entreprises. Elle soutient les entreprises
dans leur création, leur développement et leur compétitivité et accompagne les
mutations économiques ainsi que les restructurations industrielles. Elle pilote
régionalement les politiques de l’emploi et de lutte contre le chômage.
Elle contribue au maintien d’un champ concurrentiel équitable, ce qui passe par
son action de contrôle, notamment au travers de la lutte contre le travail illégal et
du respect des règles de concurrence ou encore par l’encouragement des bonnes
pratiques en lien avec les professionnels (du bâtiment par exemple)
La DIRECCTE agit en matière d’amélioration des conditions de travail avec les
acteurs régionaux impliqués dans la prévention des risques professionnels et de
la protection de la santé au travail. Elle promeut la qualité de vie au travail et le
dialogue social en lien avec les partenaires sociaux.

La DIRECCTE de Normandie compte 560 agents dont les deux tiers sont implantés
dans les cinq unités départementales. Ces agents sont une ressource sur laquelle l’État
peut s’appuyer. Elle permet de porter, de manière opérationnelle et adaptée aux enjeux
locaux, les politiques gouvernementales en matière de développement économique,
d’emploi, de travail et de concurrence. Ils relèvent de deux ministères :
• Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social : 473 agents ;
• Économie et finances : 87 agents.

CONTACTS
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie

14 avenue Aristide BRIAND
76108 ROUEN Cedex 1
Tél. : 02 32 76 16 20 / Fax : 02 32 76 16 79
http://normandie.direccte.gouv.fr
—————————————————————————————————

Cabinet
Tél. : 02 32 76 16 52
Courriel : norm-cabinet@direccte.gouv.fr

Secrétariat Général
Tél. : 02 32 76 16 43
——————————————————————————————————

Site régional associé
3, place Saint-Clair - BP 70034
14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex
Tél. : 02 31 47 73 00 / Fax : 02 31 47 73 01

——————————————————————————————————

Pôle travail
2 rue Saint-Sever - 76032 ROUEN Cedex
Tél. : 02 32 18 98 81 / Fax : 02 32 18 98 08
Courriel : normandie.polet@direccte.gouv.fr
Pôle entreprises emploi économie
21 avenue de la porte des Champs
Tél. : 02 35 52 32 00
Courriel : helene.cesar@direccte.gouv.fr

Pôle concurrence consommation
Les galéés du Roi - Rue Henri Gadeau de Kerville
Tél. : 02 32 81 88 00 / Fax : 02 35 03 32 33
Courriel : norm.polec@direccte.gouv.fr
——————————————————————————————————

Unité départementale du Calvados

3, place Saint-Clair - BP 30004 - 14201 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

ORGANISATION

Tél. : 02 31 47 74 00 / Courriel : norm-ud14.direction@direccte.gouv.fr

——————————————————————————————————
Chargé de
mission SGAR

Unité départementale de l’Eure

Pôle 3E
Entreprise emploi économie

Cité Administrative - Boulevard Georges Chauvin - 27023 EVREUX Cedex

Service santé sécurité au travail

Service emploi formation

——————————————————————————————————

Service relations du travail

Service contrôle
formation professionnelle

Pilotage et contrôle

Service entreprise économie

Pôle T - Politique du travail

Tél. : 02 32 24 86 50 / Courriel : norm-ud27.direction@direccte.gouv.fr

Unité départementale de la Manche
BP 240 - 50102 CHERBOURG Cedex

Tél. : 02 33 88 32 00 / Courriel : norm-ud50.direction@direccte.gouv.fr

——————————————————————————————————

Unité départementale de l’Orne

DIRECTEUR RÉGIONAL : Jean-François DUTERTRE

57 rue Cazault - BP 253 - 61007 ALENÇON Cedex
Tél. : 02 33 82 54 00 / Courriel : norm-ud61.direction@direccte.gouv.fr

Pôle C - Concurrence,
consommation, répression des
fraudes et métrologie

Cabinet

Secrétariat général

Unité départementale Calvados

Unité départementale Eure
Animation et appui aux DD

Communication

Service logistique et immobilier

Service concurrence

Contrôle interne

Service ressources humaines

Unité départementale Manche

——————————————————————————————————

Unité départementale de Seine-Maritime
Cité Administrative - 2 rue Saint-Sever - 76032 ROUEN

Tél. : 02 32 18 98 00 / Courriel : norm-ud76.direction@direccte.gouv.fr
Site du Havre : 79 Rue Jules Siegfried - BP 20 - 76083 LE HAVRE
Tél. : 02 35 19 56 56 - Fax : 02 35 21 60 05

Unité départementale Orne
Cellule d’animation et de pilotage

Secrétariat

Site de Dieppe : Rue Jacob Bontemps - BP 220 - 76202 DIEPPE Cedex

EIR informatique
Unité départementale Seine-Maritime

Service de la métrologie

ESE

Tél. : 02 32 14 08 58 - Fax : 02 32 14 08 56

Service financier et comptable
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La Direction Régionale de l’ALIMENTATION,
de l’AGRICULTURE et de la forêt (DRAAF)
Le siège de la DRAAF est situé à Caen avec la direction, la coordination et l’animation
régionale des politiques, les fonctions support, ainsi que les responsables des trois
services qui mettent en œuvre les politiques agricole et agroalimentaire, la politique de
l’alimentation, et la formation et le développement.

206 agents

Sur le site de Rouen, deux services pilotent respectivement les politiques liées à l’agroenvironnement et la forêt ainsi que les statistiques agricoles. Le poste d’inspection
frontalier du port du Havre se trouve à Gonfreville L’Orcher.

Principales missions
La DRAAF de Normandie pilote et anime l’ensemble des politiques publiques qui
dépendent du Ministère en charge de l’agriculture (MAAF), c’est à dire la mise en
oeuvre et le suivi de :

•
•
•
•
•

la Politique Agricole Commune et l’économie des filières agricoles et
agroalimentaires ;
la politique de l’alimentation et de sécurité sanitaire des aliments ;
la politique forestière et de la filière bois ;
la politique de l’emploi dans les domaines relevant du ministère chargé de
l’agriculture ;
l’évaluation de l’impact des politiques publiques.

En outre, la DRAAF pilote et coordonne les politiques relevant du ministère dans
la région : animation et harmonisation technique entre les départements, mise en
cohérence des interventions des établissements publics sous tutelle.
Sous l’autorité du MAAF, le directeur régional conduit les politiques relatives à
l’enseignement agricole (missions d’autorité académique de l’enseignement technique
agricole, définition et mise en oeuvre des politiques relatives à l’enseignement supérieur
agricole) et à la statistique publique de l’agriculture (établissement et diffusion des
statistiques et des données économiques agricoles, forestières, agroalimentaires et
agro-environnementales).
La DRAAF de Normandie est composée de 206 agents répartis sur 3 sites.

CONTACTS
Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Normandie
6 boulevard Général Vanier - CS 95181
La Pierre Heuzé
14070 CAEN Cedex 05
Tél. : 02 31 24 98 60 / Fax : 02 31 24 97 00
Courriel : draaf-normandie@agriculture.gouv.fr
Courriel Direction : direction.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr

http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr
——————————————————————————————————

Site de Rouen
Cité Administrative - 2, rue Saint-Sever
76032 ROUEN Cedex

Tél. : 02 35 58 53 27 / Fax : 02 32 18 94 01
——————————————————————————————————

Site de Gonfreville-L’Orcher
SIVEP - Route des Marais
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER

Tél. : 02 35 13 32 70 / Fax : 02 35 13 32 79

ORGANISATION
Service Régional
de l’Alimentation (SRAL)

Service Régional de la Formation
et du Développement (SRFD)

Pôle coordination

DIRECTEUR RÉGIONAL : Jean CEZARD
Pôle intrant

Pôle export et santé végétale

Directeur adjoint

Directeur adjoint, réf. IAA

(agriculture, enseignement, études)

(alimentation, environnement, forêt)

Laurent MARY

Paul MENNECIER

Pôle stratégie de la formation
et des établissements
Pôle gestion des dotations et des
personnels des établissements

Pôle missions éducatives et vie scolaire

Ecophyto

Pôle Examens et CIRSE

Programme national de l’alimentation
(PNA)

Chargé de l’inspection
et de l’apprentissage

Poste frontalier

Mission Modernisation, Appui
Pilotage et Communication
(MMAPiC)

Chargés de mission
auprès de la direction

Service Régional de l’Information
Statistique et Économique (SRISE)

Secrétariat général

Service Régional Milieux
Agricoles et Forêt (SRÉMAF)

Service Régional des Entreprises
Agricoles et Agro-Alimentaires
Délégation France AgriMer
(SREAA-FAM)

Pôle collecte

Délégation régionale
à la formation continue

Pôle gestion durable de la forêt

Pôle de la coordination, du pilotage des
politiques publiques & appui aux missions

Pôle conjoncture et synthèses

Pôle ressources humaines

Pôle coordination, environnement et
aménagement du territoire

Pôle agro-écologie
et compétitivité des entreprises

Pôle études et diffusion

Pôle budgétaire, financier et logistique

Pôle filière et industrie du bois

Pôle filières et IAA

Délégation des systèmes d’information

Pôle des structures d’exploitations et du
développement rural

Centre de prestations
comptables mutualisées

Pôle FranceAgriMer
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La Direction Régionale et DÉpartementale de la jeunesse,
DES SPORTS ET DE LA Cohésion sociale (DRDJSCS)

Le siège de la DRDJSCS est situé à Rouen avec deux sites spécialisés à Caen.

246 agents

La direction départementale de la cohésion sociale de Seine-Maritime à Rouen
devient une direction départementale déléguée au sein de la DRDJSCS et conserve les
mêmes missions.

Principales missions
•

•

La DRDJSCS de Normandie conduit des politiques publiques qui ont pour
particularité de s’inscrire dans les parcours de vie de chaque Normand : la jeunesse,
le sport, la cohésion sociale, la formation, la professionnalisation et l’emploi.
Ce sont autant d’enjeux d’éducation, d’insertion sociale et professionnelle,
de santé, de performance avec comme objectifs permanents d’améliorer
l’accessibilité, de réduire les inégalités et de lutter contre toutes formes
de discrimination, de violences et de non-respect des valeurs de citoyenneté.

La DRDJSCS de Normandie vient également en appui des directions
départementales en charge de la cohésion sociale pour la mise en œuvre
des politiques sociales, sportives et de jeunesse, la vie associative et
l’éducation à la citoyenneté. Elle assure aussi la sécurité des pratiques
sportives, des établissements ou services accueillant des mineurs, des personnes
vulnérables ou tout contrôle et inspection dans le champ de ses compétences.

CONTACTS
Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale de Normandie
Immeuble Normandie 2
55 rue Amiral Cécille
BP 1358
76179 ROUEN cedex 1
Tél. : 02 32 18 15 20 / Fax : 02 32 18 15 99
Courriel : drjscs76@drjscs.gouv.fr
Site internet : http://normandie.drdjscs.gouv.fr

—————————————————————————————————

Site de Caen
2 place Jean Nouzille
14000 CAEN

La nouvelle DRDJSCS réunit au 1er janvier 2016 les 185 agents des deux anciennes
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de
Haute et Basse Normandie, ainsi que les 56 agents de la direction départementale de
la cohésion sociale (DDCS) de la Seine-Maritime.

ORGANISATION

Tél. : 02 31 52 73 00 / Fax : 02 31 52 73 04

Mission veille d’expertise et d’appui

Médecins conseillers
Directeur
départemental délégué
Franck PLOUVIEZ
Directrice départementale
délégué adjointe
Véronique DE BARDEREAU

CIRAD

Contrôle de gestion

DIRECTRICE RÉGIONALE : Sylvie MOUYON-PORTE
Directeur régional adjoint
Fabrice DAUMAS

Directrice régionale adjointe
Sophie DUMESNIL

Mission d’appui, d’accompagnement

Mission d’appui, d’accompagnement

Mission communication

Mission fonds européens

Secrétariat général

Pôle Ressources

Secrétariat de direction

Pôle Jeunesse, Cohésion Sociale
et Vie Associative

Pôle Sport

Pôle Formation,
Certifications et Emploi
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La Direction Régionale dES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
Le siège de la DRAC est situé à Caen, où sont implantés les fonctions stratégiques
et d’appui, les pôles métiers et les équipes opérationnelles de proximité. Des équipes
opérationnelles de proximité sont situées à Rouen.

146 agents

Les 5 unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP) sont
localisées à Caen (Calvados), Évreux (Eure), Saint-Lô (Manche), Alençon (Orne) et Rouen
(Seine-Maritime).

Principales missions
•
•
•
•
•

Soutenir la création artistique, aider à la diffusion des œuvres, favoriser le
développement de l’enseignement et de la formation en matière culturelle et artistique ;
Contribuer à l’étude, la conservation et la valorisation des patrimoines monumental,
archéologique, ethnologique, muséal et littéraire, contribuer à la recherche
scientifique dans ces domaines et à la diffusion des connaissances ;
Soutenir le développement de l’économie de la culture en région, notamment pour
le livre et la lecture, le cinéma et l’audiovisuel ;
Œuvrer, au travers d’actions en faveur du développement culturel et de l’éducation
artistique et culturelle, à l’accès de tous les publics aux arts et à la culture sur
l’ensemble du territoire ;
Promouvoir et soutenir le développement du mécénat.

Dans le cadre de la réforme, la DRAC a défini de nouveaux axes stratégiques, consistant à :

•
•
•

Rechercher, avec le concours des collectivités territoriales, la meilleure articulation
des atouts du territoire (réseau dense d’équipements de création et de diffusion,
patrimoine riche, façade maritime et proximité de Paris, maillage de villes moyennes à
fort potentiel culturel) ;
Favoriser le travail en réseau et les mutualisations à l’échelle de la région en matière
de production et de diffusion du spectacle vivant, harmoniser les aides en faveur des
scènes conventionnées ou d’autres lieux et des équipes artistiques ;
Favoriser par une concertation renforcée entre collectivités, services de l’État et acteurs
culturels, la construction d’une offre éducative, artistique et culturelle de qualité
permettant l’accès à l’art et à la culture de la jeunesse dans les territoires prioritaires
de la politique de la ville comme dans les territoires ruraux ;

•

Lutter contre les inégalités territoriales en renforçant le pilotage régional
structuré des programmes interministériels (culture-justice, culture-santé, cultureagriculture) ;

•

Mettre en place une politique de protection sur des aspects patrimoniaux
majeurs comme le Mur de l’Atlantique, le patrimoine de villégiature ou de défense,
la période de la Reconstruction.

CONTACTS
Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Normandie
13 bis rue Saint-Ouen
14052 CAEN cedex 4
Tél. : 02 31 38 39 40 / Fax : 02 31 23 84 65
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie
——————————————————————————————————

Site de Rouen
Hôtel Dieu - 7 place de la Madeleine
76172 ROUEN cedex

Tél. : 02 32 10 70 50 / Fax : 02 35 15 37 50
——————————————————————————————————

Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine du Calvados
13 bis rue Saint-Ouen
14052 CAEN cedex 4

Tél. : 02 31 38 39 40 / Fax : 02 31 23 84 65
——————————————————————————————————

Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine de l’Eure
Préfecture de l’Eure - Boulevard Georges Chauvin
27022 ÉVREUX cedex
Tél. : 02 32 78 26 27 / Fax : 02 32 78 26 17

——————————————————————————————————

Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine de la Manche
3 place de la Préfecture - BP 80494
50004 SAINT-LÔ cedex

La DRAC de Normandie compte 146 agents répartis sur 5 sites.

ORGANISATION

PÔLE PATRIMOINES
ET ARCHITECTURE

Tél. : 02 33 72 61 74 / Fax : 02 33 57 50 46
——————————————————————————————————

SERVICE RÉGIONAL de L’ARCHÉOLOGIE

PÔLE CRÉATION ARTISTIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

DIRECTEUR RÉGIONAL : Jean-Paul OLLIVIER

Cellule administration
Documentation archéologie
Gestion opérationnelle des territoires
Collections archéologiques

SECTEUR Création artistique

CONSERVATION RÉGIONALE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Arts plastiques

Cellule affaires générales
monuments historiques

Musique et Danse
Théâtre et Spectacles

Directrice adjointe
DIANE DE RUGY

Recensement, protection,
documentation, valorisation

SECTEUR ACTION CULTURELLE ET
DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Contrôle scientifique et technique,
maîtrise d’ouvrage, AMO

Tél. : 02 33 26 03 92 / Fax : 02 33 32 99 60
——————————————————————————————————

Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine de la Seine-Maritime
Hôtel Dieu - 7 place de la Madeleine
76172 ROUEN cedex

Tél. : 02 32 10 70 70 / Fax : 02 35 15 37 50

Action culturelle
Médias de proximité

Secrétariat général

Éducation artistique,
culturelle et numérique

Directrice de projets

UNITÉS Départementales de
l’architecture et du patrimoine

Cellule financière

SECTEUR INDUSTRIES CULTURELLES

Cellule affaires générales
et systèmes d’information

Cinéma & Audiovisuel

Cellule communication, valorisation,
documentation et cartographie

Livre et Lecture

Contrôle de gestion

CELLULE SUIVI
RÉGLEMENTAIRE

Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine de l’Orne
Logis Saint-Léonard - 15 bis rue de Fresnay
61000 ALENÇON

Cellule Ressources humaines
et Formation

UDAP 14
UDAP 27
UDAP 50
UDAP 61
UDAP 76

SECTEUR MuséeS
ethnologie archives
Ethnologie
Archives
Musées

Mission pour la promotion de la qualitÉ architecturale, paysagère et urbaine (miquapu)
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La Direction INTERRégionale dE lA MER
MANCHE EST - MER DU NORD (DIRM)
Le siège de la DIRM est situé au Havre, où sont regroupés le service du contrôle, de
la sécurité et de la sûreté maritimes, le service des ressources, de la réglementation,
de l’économie et de la formation maritimes, le service interrégional des phares et
balises, la mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral, et
le secrétariat général. Sa responsabilité s’étend sur 1000 km de littoral, de la Baie du
Mont Saint-Michel à la frontière belge.

500 agents

Les autres services sont répartis sur l’ensemble des ports et du littoral de la façade
maritime Manche Est – Mer du Nord :
•

2 centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage à Jobourg et Gris-Nez

•

5 centres de sécurité des navires à Caen, Le Havre, Rouen, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque

•

4 subdivisions des phares et balises de Cherbourg, Ouistreham, Le Havre et Dunkerque

•

2 patrouilleurs des affaires maritimes, de Cherbourg et de Boulogne-sur-Mer

•

4 services de santé des gens de mer de Caen, Le Havre, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque

•

3 lycées professionnels maritimes de Cherbourg, Fécamp et Boulogne-sur-Mer

•

2 missions économiques territoriales de Caen et de Boulogne-sur-Mer

Dans le cadre de la réforme, la DIRM renforce son offre de service à Cherbourg par la
création du pôle régional des métiers de la mer.

CONTACTS
Direction Interrégionale de la Mer
Manche Est - Mer du Nord
4 rue du Colonel Fabien - BP 34
76083 LE HAVRE cedex
Tél. : 02 35 19 29 99 / Fax : 02 35 43 38 70
courriel : dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
www.dirm-memn.developpement-durable.gouv.fr

Principales missions

——————————————————————————————————

•

La DIRM conduit les politiques de l’État pour la sécurité maritime et le
développement durable de la mer et du littoral.

•

Pour la sécurité maritime : surveillance de la navigation et sauvetage en mer ;
prévention et lutte contre les pollutions et les sinistres maritimes ; signalisation
maritime ; sécurité des navires ; formation professionnelle des marins.

•

Pour les activités maritimes :
- gestion et protection des ressources de la mer ;
- protection et gestion de l’environnement marin ;
- organisation, contrôle et accompagnement économique des activités en mer et sur le littoral ;
- coordination des politiques publiques de la mer et du littoral.

Centres régionaux opérationels
de surveillance et de sauvetage

CROSS Jobourg
14 route d’Auderville
50440 JOBOURG
Tél. : 02 33 52 78 23
CROSS Gris-Nez
4 rue du Cap
62179 AUDINGHEN
Tél. : 03 21 87 21 87

ORGANISATION

DIRECTEUR INTERRÉGIONAL : Jean-Marie COUPU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTEUR ADJOINT
à la sécurité maritime

ADJOINT CHARGÉ
DES ACTIVITÉS MARITIMES

MISSION DE COORDINATION
DES POLITIQUES MARITIMES

MISSION SERVICE QUALITÉ

SERVICE INTERRÉGIONAL
DES PHARES ET BALISES

SERVICE DE SANTÉ
DES GENS DE MER
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LA DIRECTION Régionale des finances publiques (drfip)
Le siège de DRFiP est situé à Rouen.

1571 agents
dont 31 au niveau régional

L’implantation définitive de la paierie régionale n’est pas encore connue. Elle le sera aux
environs de juin 2016, avec la décision par la région du lieu d’implantation de sa direction
financière.
Dans une phase transitoire, la paierie régionale est située à Rouen et disposera d’une
antenne à Caen.

PRINCIPALES MISSIONS
La DRFiP de Normandie exerce 4 types de missions de nature régionale
•

Le contrôle budgétaire en région, assurant le contrôle et le suivi des dépenses
déconcentrées de l’État et de ses opérateurs ;

•

L’action économique, dans les deux principaux domaines des prestations d’expertise
économique et financière à la demande des ordonnateurs de l’État et des collectivités
locales, et de l’assistance au Préfet dans le domaine économique et financier : appui
à la tutelle des organismes consulaires, instruction des demandes d’aides publiques,
défense économique ;

•

La politique immobilière de l’État, sous la responsabilité de la Préfète de région ;

•

L’autorité de certification des fonds européens n’est pas concernée, dans un premier
temps, dans la mesure où le suivi des dossiers demeurera effectué dans le cadre des
actuelles régions pour la période 2014-2020.

CONTACTS
Direction Régionale des Finances Publiques

Elle pilote également la paierie régionale de Normandie, créée au 1er janvier 2016, en
vertu du principe de l’unicité budgétaire induit par la mise en place de la nouvelle personne
morale de la région fusionnée.

de Normandie
21 quai Jean Moulin
76037 ROUEN Cedex
Tél. : 02 35 58 37 37 / Fax : 02 35 63 80 70
www.impot.gouv.fr
www.cadastre.gouv.fr
Centre Impôts Service
Tél. : 0810 767 687
du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00
le samedi de 9h00 à 19h00

L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES études économiques (insee)
345 agents
Le siège de la direction régionale de l’INSEE est situé à Caen, avec un site associé à
Rouen.
L’organisation interne de la Direction régionale repose sur cinq services : un Service
d’administration des ressources situé à Caen, un Service d’études et de diffusion
situé à Rouen, deux Services de production statistique situés à Caen et à Rouen, et un
Service de statistiques nationales d’entreprises situé à Caen.

PRINCIPALES MISSIONS
•

L’organisation cible respecte les grands objectifs de la réforme, en particulier
l’efficacité de l’action publique et l’équilibre des territoires ;

•

Les fonctions de pilotage et les activités support de niveau stratégique sont
regroupées au siège à Caen ;

•

L’action régionale (étude et la diffusion de données régionales) est regroupée à Rouen
et des activités support de proximité y sont maintenues ;

•

Chaque site conserve une activité de production du recensement de la population et
de réalisation des enquêtes auprès des ménages. Ces activités sont territorialisées
par nature, en relation avec les entreprises et les ménages. Elles correspondent à la mise
en œuvre locale de politiques nationales et n’ont donc pas vocation à être fusionnées.

CONTACTS
INSEE Normandie
5 rue Claude Bloch - BP 95137
14024 CAEN cedex
Tél. : 02 31 73 33 / Fax : 02 31 45 74 19
www.insee.fr

13

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTé (ARS)
Le siège de l’ARS est situé à Caen, avec un site associé à Rouen.

457 agents

Les 5 délégations territoriales sont localisées à Caen (Calvados), Évreux (Eure), Saint-Lô
(Manche), Alençon (Orne) et Rouen (Seine-Maritime).

PRINCIPALES MISSIONS
L’organisation de l’ARS s’appuie sur un projet régional de santé élaboré en concertation
avec l’ensemble des professionnels et des usagers, qui sera revu d’ici 2017 dans le nouveau
périmètre régional.
•

Prévention et promotion de la santé : l’ARS met en œuvre des programmes visant à
prévenir les risques de maladie et réduire les inégalités de santé ;

•

Accès aux soins et lutte contre les inégalités territoriales : l’ARS régule l’ensemble du
champ des soins hospitaliers et des soins de ville. Elle assure le pilotage des ressources
et de la performance de l’hôpital public. Elle comporte une dimension territoriale (pour
une meilleure répartition des médecins et de l’offre de soins sur le territoire) et une
dimension économique (pour la meilleure utilisation des ressources et la maîtrise des
dépenses de santé) ;

•

•

L’accompagnement médico-social : l’ARS est en charge de piloter la politique
régionale d’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap
et de perte d’autonomie ;

CONTACTS
Agence Régionale de Santé de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
14050 CAEN cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 96
www.ars.normandie.sante.fr

La veille et la gestion de crise sanitaire : en articulation avec les services de l’Etat, l’ARS
intervient sur les risques liés aux activités de soins (qualité et sécurité), aux produits
consommés (produits alimentaires et produits de santé) et aux milieux de vie (eau, air,
sols).

DIRECTION RÉGIONALE DE PÔLE EMPLOI
La direction régionale de Pôle Emploi est implantée sur 3 sites (Rouen, Caen et Le
Havre), et son siège provisoire est à Rouen.

2500 collaborateurs

Les 2 plate-formes de production sont situées à Saint-Etienne-du-Rouvray (SeineMaritime) et Colombelles (Calvados).
Les 6 directions territoriales sont localisées à Caen (Calvados), Évreux (Eure), Saint-Lô
(Manche), Alençon (Orne), Le Havre et Rouen (Seine-Maritime).

PRINCIPALES MISSIONS

•

Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des
emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et
conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre
les offres et les demandes d’emploi, et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;

•

Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent
ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil
professionnel, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer
aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;

•

Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à
jour, assurer le contrôle de la recherche d’emploi ;

•

Indemniser pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance
chômage et pour le compte de l’État ;

•

Recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché
du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.

CONTACTS
Direction Régionale de Pôle Emploi
Le Floral
90 avenue de Caen
CS 92053
76040 ROUEN cedex 1
Tél. : 02 32 12 98 42
www.pole-emploi.fr
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