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Direction des affaires

Service du pilotage

D
 irection de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages

Direction des affaires juridiques

S
 ervice des politiques supports
et des systèmes d’information

D
 irection de l’eau et de la biodiversité

européennes et internationales

Direction de la communication

Direction des ressources humaines
Direction des affaires financières

et de l’évolution des services

Service de défense, de sécurité

et d’intelligence économique

S
 ervice des affaires générales
et de la performance

Délégation ministérielle

Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès
au logement (DIHAL)

Délégation à la forêt
et au bois

Délégué interministériel pour l’hébergement
et l’accès au logement des personnes sans abri
ou mal logées

Déléguée interministérielle
à la forêt et au bois

Sylvie ALEXANDRE

Sylvain MATHIEU
Pôle hébergement et accès au logement
 ôle campements illicites et résorption
P
des bidonvilles
Pôle lutte contre l’habitat indigne

à l’accessibilité

Pôle plan migrants
Pôle réhabilitation des foyers

de travailleurs migrants
Pôle gens du voyage

Services t  erritoriaux
Niveau régional, interrégional ou interdépartemental
D
 irections régionales de l'environnement, de l'aména gement et du logement
(DREAL)
En Île-de-France
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement

(DRIEA)

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement

Niveau départemental* interministériel
Directions départementales des territoires
(DDT)** ou directions départementales
des territoires et de la mer (DDTM)**

    

Pour certaine missions

D
 irections départementales de la protection
des populations (DDPP)**
D
 irections départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP)**

En outre-mer
Directions de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DEAL)

   

Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte La Réunion

Directions départementales

de la cohésion sociale (DDCS)**

(DRIHL)

**direction départementale interministérielle sous la responsabilité du préfet qui met en œuvre les politiques du ministère
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*hormis à Paris et dans les départements de la petite couronne d'Île-de-France où les directions régionales et interdépartementales sont compétentes

