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LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS NATIONAUX
Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) exercent la tutelle de 103 établissements publics (dont 54 opérateurs de l’État, soit 8 % du total national). Ces établissements publics
tiennent une part essentielle dans la mise en œuvre des politiques publiques des deux ministères, et
représentent en outre des enjeux importants, à la fois en termes d’effectifs et de moyens financiers.
Présents en métropole et outre-mer, leurs actions auprès des citoyens, des collectivités et des entreprises s’incarnent dans une grande diversité de domaines : la protection de la biodiversité, l’énergie,
les transports, la sûreté nucléaire, la prévention des risques, l’urbanisme, le logement.
Nos ministères veillent, à travers les directions de tutelle, à la bonne mise en œuvre par ces établissements des missions qui leur sont confiées, et à leur contribution active aux politiques publiques
que nous portons. Ils veillent à leur animation en réseaux thématiques pour développer collaboration, cohésion et efficacité, et développent des outils de contrôle pour s’assurer de l’efficacité de leur
fonctionnement.
La modernisation des établissements publics s’inscrit totalement dans le plan de transformation
ministériel #SeRéinventerEnsemble. Dans le contexte de forte évolution des attentes des citoyens
et d’engagement de l’État dans la transformation de l’action publique pour plus d’efficience et de
transparence, les établissements publics transforment leurs organisations et leurs modèles économiques.
Ce recueil des établissements publics 2019 intègre les modifications de périmètre intervenues en
2018 et celles qui se profilent en 2019.
Il a pour objectif de vous offrir un panorama synthétique des établissements de nos deux ministères,
et de son évolution. Une fiche de présentation pour chaque établissement décrit leurs missions, actualités, partenariats et présente les éléments clés de leurs effectifs et budgets.
J’espère que ce recueil vous apportera une connaissance enrichie de ces acteurs et saura vous
sensibiliser à l’importance qu’ils représentent pour l’action et la modernisation de nos ministères.

Régine ENGSTRÖM
Secrétaire générale

Note :
Les informations contenues dans ce recueil ont une durée de vie courte. C’est pourquoi il est recommandé d’en vérifier
l’actualité auprès de la direction de tutelle de l’établissement.
Ce recueil est disponible en version électronique sur les sites intranet de chacun des deux ministères (page d’accueil,
rubrique « Établissements publics »).

PÉRIMÈTRE
Établissement public, opérateur : quelques rappels
Un établissement public est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie
administrative et financière afin de remplir une
mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique
dont il dépend (État, région, département ou
commune). Il dispose donc d’une certaine
souplesse qui lui permet de mieux assurer certains services publics.
Les EP sont soumis à trois principes :
 l’autonomie : ils sont dotés de la personnalité
morale, leurs organisations sont très variables et
ils disposent d’un budget propre (subventions de
l’État ou des collectivités territoriales, redevances
des usagers, emprunts...) ;
 le rattachement à l’administration de tutelle :
cela permet d’orienter et de contrôler leurs activités (réunions régulières, conseils d’administration,
évaluations). On distingue les établissements publics nationaux, rattachés à l’État, et les établissements publics locaux rattachés à une commune,
un département ou une région ;
 la spécialité : les compétences des organes de
l’EP se limitent à celles clairement énumérées
dans les textes.
Source : Direction de l’information légale et administrative (www.vie-publique.fr)

La notion d’opérateur de l’État est issue de
la LOLF (loi organique relative aux lois de
finances). Il s’agit d’un statut budgétaire attribué par le ministère du Budget à un organisme, quelle que soit sa forme juridique
(établissement public, service à compétence
nationale, association...), dès lors qu’il est financé majoritairement par des subventions
ou des taxes affectées, ou porteur d’enjeux
importants pour l’État.
Plus particulièrement, un organisme qui vérifie les
critères de qualification suivants doit être intégré
dans la liste des opérateurs :
 une activité de service public qui puisse explicitement se rattacher à la mise en œuvre d’une
politique définie par l’État et identifiée dans la
nomenclature budgétaire par destination selon le
découpage en mission-programme-action ;
 un financement assuré majoritairement par
l’État directement sous forme de subventions ou
indirectement via des ressources affectées, notamment fiscales.
 un contrôle direct par l’État qui ne se limite pas
à un contrôle économique ou financier mais doit
relever de l’exercice d’une tutelle ayant capacité à
orienter les décisions stratégiques.
La qualification d’opérateur a des implications
concrètes sur la gestion de ces organismes.
Source : Jaune « opérateurs de l’État du PLF 2017, www.performance-publique.gouv.fr

Les organismes sous tutelle du MTES/MCTRCT en 2019
49 établissements publics
n’ayant pas le statut d’opérateur

54 établissements publics
ayant le statut d’opérateur
103 établissements publics

Grands ports maritimes,
établissements publics
fonciers, établissements
publics d’aménagement...

Météo France, IGN, ADEME,
CEREMA, Parcs nationaux,
Voies navigables de France,
Société du Grand Paris,
Conservatoire du littoral...

2 opérateurs n’étant pas
des établissements publics
GEODERIS (groupement
d’intérêt public),

56 opérateurs
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CITEPA (association)

Statuts des établissements publics
Les critères de distinction d’un EPIC et d’un EPA ont été fixés par le Conseil d’État (CE, 16 nov. 1956, rec. p. 434).
Un établissement public sera un EPIC si trois critères sont réunis :
 l’objet du service est la production et la commercialisation de biens ou de services
 les ressources sont des redevances payées par les usagers
 les modalités de fonctionnement sont similaires à celles d’une entreprise privée.
Si l’un des critères fait défaut, l’établissement public sera qualifié d’EPA.

Un établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC) est une personne morale
qui remplit une mission d’intérêt général par délégation, mais qui fonctionne selon les mêmes
règles que les sociétés de droit privé. Ses agents
sont des salariés de droit privé, soumis au code
du travail (à l’exception du directeur et de l’agent
comptable). Ses actes relèvent du droit privé, et
l’EPIC n’est en principe pas soumis au code des
marchés publics. Les litiges seront porté devant le
juge judiciaire.

Un établissement public administratif (EPA) est
une personne morale qui remplit une mission d’intérêt général. Ses agents sont fonctionnaires ou
agents contractuels de droit public. L’EPA prend
des actes administratifs, signe des contrats administratifs, et est soumis au code des marchés
publics. Les litiges relèvent de la compétence du
juge administratif.
Exemple d’EPA : Météo-France, Cerema, ANAH.

Exemple d’EPIC : SNCF, ADEME, établissements
publics d’aménagement

D’autres types d’établissements ont par la suite été crées. Ils peuvent être considérés comme des sous-ensembles de
la catégorie des EPA.

Un établissement public scientifique et technique (EPST) est une personne morale de droit
public, indépendante administrativement et financièrement. Il développe et valorise la recherche
scientifique sous toutes ses formes et dans tous
les domaines, et participe à la diffusion de la
science et à la formation des chercheurs. Ses
agents sont fonctionnaires ou agents contractuels
de droit public. L’EPST prend des actes administratifs, et est soumis au code des marchés publics.
Les litiges relèvent de la compétence du juge administratif.
Exemple d’EPST : IFSTTAR

Un établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) est
un établissement public national d’enseignement
supérieur et de recherche, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et
scientifique, administrative et financière. Les enseignants sont représentés au conseil d’administration. Ses agents relèvent du droit public, et ses
actes sont soumis au code des marchés publics.
Les litiges relèvent de la compétence du juge administratif.
La qualification de « grand établissement »
peut être reconnue à des établissements de fondation ancienne présentant des spécificités liées à
leurs histoires, ou à des établissements dont l’offre
de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l’enseignement
supérieur.
Exemple d’EPSCP : ENTPE, ENPC, ENSM
Exemple d’EPSCP – grand-établissement : ENAC
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Récentes évolutions du périmètre
28 décembre 2017 : l’établissement public Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solideo) est créé, en vue de superviser la livraison de l’ensemble
des équipements destinés aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, et d’assurer un
héritage matériel exemplaire, durable, et utile aux habitants après les Jeux.

1er janvier 2018 : l’établissement public local Paris La Défense est né de la fusion
des compétences de l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense Seine
Arche (EPADESA) et l’Etablissement Public de Gestion et d’Animation de la Défense (DeFacto). Placé sous la tutelle du département des Haut-de-Seine, il sort
donc du périmètre d’action du présent recueil.

1er janvier 2019 : la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) et
la Société du Canal Seine-Nord-Europe (SCSNE) entrent dans le périmètre des
opérateurs de l’État (programmes 350 « jeux olympiques et paralympiques 2024 »
et 203 « infrastructures et services de transport »).

1er janvier 2019 : deux établissements sortent du champ des opérateurs de l’État :
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), suite à la loi ELAN qui prévoit son passage en comptabilité privée, et le Domaine de Chambord du fait de
l’augmentation de la part de ses ressources propres.

1er janvier 2019 : l’Établissement Public du Marais Poitevin (EPMP) est rattaché à l’Agence Française pour la Biodiversité, mais conserve sa personnalité
morale.

1er juillet 2019 : la liquidation de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) est prévue, suite à l’évolution qui touche le secteur de la batellerie
artisanale et à l’inadaptation du statut d’établissement public aux les missions de la
CNBA. Sa dissolution sera effectuée par voie législative. Une réflexion est menée
sur le transfert des missions de service public à une ou des chambres des métiers
et de l’artisanat.

2019 : l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) sera créée. La
proposition de loi est en cours de débat au Parlement.
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS PAR MINISTÈRE
Liste des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre
de la transition écologique et solidaire
Statut

Direction de
tutelle

Page

EPCB

DGAC

96

Agence de l’eau Adour-Garonne

EPA

DGALN/DEB

102

Agence de l’eau Artois-Picardie

EPA

DGALN/DEB

104

Agence de l’eau Loire-Bretagne

EPA

DGALN/DEB

106

Agence de l’eau Rhin-Meuse

EPA

DGALN/DEB

108

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

EPA

DGALN/DEB

110

Agence de l’eau Seine-Normandie

EPA

DGALN/DEB

112

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

EPIC

SG/SPES

14

Agence de financement des infrastructures de transports de France

EPA

DGITM

42

Agence française pour la biodiversité

EPA

DGALN/DEB

114

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

EPA

DGEC

32

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

EPIC

DGEC

34

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail

EPA

DGPR

228

Bureau de recherches géologiques et minières

EPIC

DGPR

230

Caisse nationale des autoroutes

EPA

DGITM

44

Centre scientifique et technique du bâtiment*

EPIC

DGALN/DHUP

162

EPA

CGDD/DRI

22

Chambre nationale de la batellerie artisanale

EPA

DGITM

46

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

EPIC

DGEC

36

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

EPA

DGALN/DEB

116

Domaine national de Chambord

EPIC

DGALN/DEB

118

École nationale de l’aviation civile

EPA

DGAC

98

École nationale des ponts et chaussées

EPSCP

SG/SPES

16

École nationale supérieure maritime

EPSCP

DGITM

48

École nationale des travaux publics de l’État

EPA

SG/SPES

18

Établissement national des invalides de la marine

EPA

DGITM

50

Établissement public du Marais Poitevin

EPA

DGALN/DEB

120

Établissement public de sécurité ferroviaire

EPA

DGITM

52

Grand port maritime de Bordeaux

EPIC

DGITM

54

Grand port maritime de Dunkerque

EPIC

DGITM

56

Grand port maritime de Guadeloupe

EPIC

DGITM

58

Grand port maritime de Guyane

EPIC

DGITM

60

Grand port maritime du Havre

EPIC

DGITM

62

Grand port maritime de Marseille

EPIC

DGITM

64

Établissement public
Aéroport de Bâle-Mulhouse

Centre d’études et d’expertise
la mobilité et l’aménagement*

sur

les

risques,

l’environnement,

* tutelle partagée avec le MCTRCT
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Statut

Direction
de tutelle

Page

Grand port maritime de Martinique

EPIC

DGITM

66

Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire

EPIC

DGITM

68

Grand port maritime de la Réunion

EPIC

DGITM

70

Grand port maritime de la Rochelle

EPIC

DGITM

72

Grand port maritime de Rouen

EPIC

DGITM

74

IFP Énergies nouvelles

EPIC

DGEC

38

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

EPIC

DGALN/DEB

122

Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement
et des réseaux

EPST

CGDD/DRI

24

Institut national de l’environnement industriel et des risques

EPIC

DGPR

232

Institut national de l’information géographique et forestière

EPA

CGDD/DRI

26

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

EPIC

DGPR

234

Météo France

EPA

CGDD/DRI

28

Muséum national d’histoire naturelle

EPA

DGALN/DEB

124

Office national de la chasse et de la faune sauvage

EPA

DGALN/DEB

126

Office national des forêts

EPIC

DGALN/DEB

128

Établissement public

Parc amazonien de Guyane

EPA

DGALN/DEB

130

Parc national des Calanques

EPA

DGALN/DEB

132

Parc national des Cévennes

EPA

DGALN/DEB

134

Parc national des Écrins

EPA

DGALN/DEB

136

Parc national de Guadeloupe

EPA

DGALN/DEB

138

Parc national du Mercantour

EPA

DGALN/DEB

140

Parc national de Port-Cros

EPA

DGALN/DEB

142

Parc national des Pyrénées

EPA

DGALN/DEB

144

Parc national de la Réunion

EPA

DGALN/DEB

146

Parc national de la Vanoise

EPA

DGALN/DEB

148

Port autonome de Paris

EPF

DGITM

76

Port autonome de Strasbourg

EPF

DGITM

78

Régie autonome des transports parisiens

EPIC

DGITM

80

Société du Canal Seine-Nord Europe

EPIC

DGITM

82

Société du Grand Paris*

EPIC

DGITM

84

SNCF

EPIC

DGITM

86

SNCF Mobilités

EPIC

DGITM

88

SNCF Réseau

EPIC

DGITM

90

Voies navigables de France

EPA

DGITM

92

* tutelle partagée avec le MCTRCT
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Liste des établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Statut

Direction
de tutelle

Page

Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe

EPIC

DGALN/DHUP

152

Agence des 50 pas géométriques de la Martinique

EPIC

DGALN/DHUP

154

Agence nationale de l’habitat

EPA

DGALN/DHUP

156

Agence nationale de contrôle du logement social

EPA

DGALN/DHUP

158

Agence nationale de rénovation urbaine

EPIC

CGET

222

Business France

EPIC

CGET

224

EPA

CGDD/DRI

22

Caisse de garantie du logement locatif social

EPA

DGALN/DHUP

160

Centre scientifique et technique du bâtiment*

EPIC

DGALN/DHUP

162

Établissement public pour l’insertion dans l’emploi

EPA

DGALN/DHUP

164

Établissement public d’aménagement Alzette-Belval

EPIC

DGALN/DHUP

166

Établissement public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique

EPIC

DGALN/DHUP

168

Établissement public d’aménagement Euroméditerranée

EPIC

DGALN/DHUP

170

Établissement public d’aménagement du Mantois-Seine-Aval

EPIC

DGALN/DHUP

172

Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont

EPIC

DGALN/DHUP

174

Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

EPIC

DGALN/DHUP

176

Établissement public d’aménagement Écovalée - Plaine du Var

EPIC

DGALN/DHUP

178

Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne

EPIC

DGALN/DHUP

180

Établissement public d’aménagement de Sénart

EPIC

DGALN/DHUP

182

Établissement public chargé de l’aménagement de la ville nouvelle
de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

EPIC

DGALN/DHUP

184

Établissement public chargé de
de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE)

EPIC

DGALN/DHUP

186

EPIC

DGALN/DHUP

188

Établissement public foncier d’aménagement de Guyane

EPIC

DGALN/DHUP

190

Établissement public foncier d’aménagement de Mayotte

EPIC

DGALN/DHUP

192

Établissement public foncier de Bretagne

EPIC

DGALN/DHUP

194

Établissement public foncier d’Île-de-France

EPIC

DGALN/DHUP

196

Établissement public foncier de Lorraine

EPIC

DGALN/DHUP

198

Établissement public foncier de Normandie

EPIC

DGALN/DHUP

200

Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

EPIC

DGALN/DHUP

202

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

EPIC

DGALN/DHUP

204

Établissement public foncier d’Occitanie

EPIC

DGALN/DHUP

206

Établissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes

EPIC

DGALN/DHUP

208

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

EPIC

DGALN/DHUP

210

Établissement public foncier de Vendée

EPIC

DGALN/DHUP

212

Fonds national des aides à la pierre

EPCA

DGALN/DHUP

214

Grand Paris aménagement

EPIC

DGALN/DHUP

216

Societé de livraison des ouvrages olympiques

EPIC

DGALN/DHUP

218

Établissement public

Centre d’études et d’expertise
la mobilité et l’aménagement*

sur

les

risques,

l’aménagement

Établissement
public
d’aménagement
des espaces commerciaux et artisanaux

et

l’environnement,

du

de

secteur

IV

restructuration

* tutelle partagée avec le MTES
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS PAR DIRECTION
DE TUTELLE
Secrétariat général - SG
Service du Pilotage et de l’Évolution des Services - SPES
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

14

École nationale des ponts et chaussées

16

École nationale des travaux publics de l’État

18

Commissariat général au développement durable - CGDD
Direction de la Recherche et de l’Innovation - DRI
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

22

Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux

24

Institut national de l’information géographique et forestière

26

Météo France

28

Direction générale de l’énergie et du climat - DGEC
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

32

Agence nationale pour la gestion des déchets radiocatifs

34

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

36

IFP Énergies nouvelles

38

Direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer - DGITM

8

Agence de financement des infrastructures de transports de France

42

Caisse nationale des autoroutes

44

Chambre nationale de la batellerie artisanal

46

École nationale supérieure maritime

48

Établissement national des invalides de la marine

50

Établissement public de sécurité ferroviaire

52

Grand port maritime de Bordeaux

54

Grand port maritime de Dunkerque

56

Grand port maritime de Guadeloupe

58

Grand port maritime de Guyane

60

Grand port maritime du Havre

62

Grand port maritime de Marseille

64

Grand port maritime de Martinique

66

Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire

68

Grand port maritime de la Réunion

70

Grand port maritime de la Rochelle

72

Grand port maritime de Rouen

74

Port autonome de Paris

76

Port autonome de Strasbourg

78

Régie autonome des transports parisiens

80

Société du Canal Seine-Nord Europe

82

Société du Grand Paris

84

SNCF

86

SNCF Mobilités

88

SNCF Réseau

90

Voies navigables de France

92

Direction générale de l’aviation civile - DGAC
Aéroport de Bâle-Mulhouse

96

École nationale de l’aviation civile

98

Direction générale de l’aménagement, du logement
et de la nature - DGALN
Direction de l’eau et de la biodiversité
Agence de l’eau Adour-Garonne

102

Agence de l’eau Artois-Picardie

104

Agence de l’eau Loire-Bretagne

106

Agence de l’eau Rhin-Meuse

108

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

110

Agence de l’eau Seine-Normandie

112

Agence française pour la biodiversité

114

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

116

Domaine national de Chambord

118

Établissement public du Marais Poitevin

120

Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

122

Muséum national d’histoire naturelle

124

Office national de la chasse et de la faune sauvage

126

Office national des forêts

128

Parc amazonien de Guyane

130
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Parc national des Calanques

132

Parc national des Cévennes

134

Parc national des Écrins

136

Parc national de Guadeloupe

138

Parc national du Mercantour

140

Parc national de Port-Cros

142

Parc national de Pyrénées

144

Parc national de la Réunion

146

Parc national de la Vanoise

148

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe

152

Agence des 50 pas géométriques de la Martinique

154

Agence nationale de l’habitat

156

Agence nationale de contrôle du logement social

158

Caisse de garantie du logement locatif social

160

Centre scientifique et technique du bâtiment

162

Établissement public d’insertion dans l’emploi

164

Établissement public d’aménagement Alzette-Belval

166

Établissement public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique

168

Établissement public d’aménagement Euroméditerranée

170

Établissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval

172

Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont

174

Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

176

Établissement public d’aménagement Écovalée - Plaine du Var

178

Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne

180

Établissement public d’aménagement de Sénart

182

Établissement public chargé de l’aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)

184

Établissement public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE)

186

Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

188

Établissement public foncier d’aménagement de Guyane

190

Établissement public foncier d’aménagement de Mayotte

192

Établissement public foncier de Bretagne

194

Établissement public foncier d’Île-de-France

196

Établissement public foncier de Lorraine

198

Établissement public foncier de Normandie

200

Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais

202

Établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine

204

Établissement public foncier d’Occitanie

206

Établissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes

208

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur

210
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Établissement public foncier de Vendée

212

Fonds national des aides à la pierre

214

Grand Paris aménagement

216

Société de livraison des ouvrages olympiques

218

Commissariat général à l’Égalité des territoires - CGET
Agence nationale de rénovation urbaine

222

Business France

224

Direction générale de la prévention des risques - DGPR
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

228

Bureau de recherches géologiques et minières

230

Institut national de l’environnement industriel et des risques

232

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

234
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Secrétariat général / SG
Service du pilotage et de l’évolution des services - SPES

 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
 École nationale des ponts et chaussées
 École nationale des travaux publics de l’État
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Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie
Identité
Adresse : 20 avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004 Angers cedex 01
Site web : www.ademe.fr
Implantations régionales ou territoriales : 3 sites pour les services centraux à :
Angers, Montrouge et Valbonne.
22 implantations dans les 13 directions régionales métropolitaines :
5 représentations dans les DOM, 2 dans les TOM et 1 bureau de représentation à
Bruxelles (Belgique)

Activités
MISSIONS
L’ADEME est un des opérateurs clés de l’État pour la transition écologique et énergétique. Elle œuvre pour un modèle de société économe en ressources, plus sobre en
carbone comportant un impact soutenable sur l’environnement. L’Agence met ses capacités d’expertise et de conseil
à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public. Elle participe au financement de projets dans les domaines suivants :
 énergie, changement climatique et qualité de l’air : énergies renouvelables et de récupération et réseaux, bâtiment,
urbanisme, mobilité et transports, efficacité énergétique
dans la production, qualité de l’air, gestion durable des sols,
changement climatique ;

L’ADEME a participé à la COP 24 à Katowice (Pologne).
Elle a porté des événements sur le pavillon France sur les
thèmes de l’accès à l’énergie, des stratégies bas carbone
des entreprises, de l’éclairage public dans les pays en développement.
PERSPECTIVES
Sur la durée du contrat d’objectifs et de performance,
l’ADEME est particulièrement attendue sur 3 axes :

 économie circulaire : production et consommation durables, déchets, sites et sols pollués.

 accélérer le déploiement de la transition écologique et
énergétique, et notamment l’animation, avec les services
de l’État, des démarches territoriales ;

ACTUALITÉS

 innover et préparer l’avenir de la transition en étant opérateur du PIA3 pour le soutien à l’innovation ;

Le conseil d’administration de l’ADEME a été renouvelé en
février 2018. Arnaud Leroy, a été nommé président le 14
mars 2018 pour une durée de 5 ans.
Le conseil scientifique a été nommé pour 5 ans le 16 avril
2018. Laurence Tubiana, directrice générale de l’European
Climate Foundation, le préside.
Le conseil d’administration a validé en décembre 2018 le
schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2017 2021. Il comprend le déménagement du siège social parisien à Montrouge dans un bâtiment à haute qualité environnementale (HQE) réalisé en juin 2018.
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Le conseil d’administration de l’agence a adopté en décembre 2018 une stratégie à destination du grand public
dont l’objectif est d’engager un mouvement plus vaste et
plus ambitieux de transformation des comportements.

 contribuer à l’expertise collective au service de la transition écologique et énergétique.
En 2019, l’ADEME va entreprendre les travaux d’élaboration du prochain contrat d’objectifs et de performance en lien
étroit avec ses ministères de tutelle.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 612 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 80 M€
 Produits : 607 M€
ÌÌ Subventions de l’État : 584 M€
ÌÌ Autres subventions : 8,7 M€
ÌÌ Ventes de produits et services : 7,4 M€
ÌÌ Autres recettes : 7,8 M€
Effectifs
 878 ETPT sous plafond prévus en 2019
 225 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
En 2017 :
 
396 M€ contractualisés avec les régions et départements
 240 projets de recherche et développement et thèses
 2 728 personnes formées par l’ADEME
 
30 millions d’habitants couverts par une plateforme
territoriale de rénovation énergétique

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1990
Texte de référence : articles L131-3 à L131-7 et R131-1
à R131-26 du code de l’environnement
Président-directeur général : Arnaud Leroy
Directeur général délégué : Fabrice Boissier
Conseil d’administration
26 membres :
 1 sénateur et 1 député ;
 10 représentants de l’État ;
 3 représentants des collectivités territoriales ;
 5 personnalités qualifiées ou représentants d’associations de protection de l’environnement agréées ;
 6 représentants des personnels.
Commissaire du gouvernement : Régine Engström, secrétaire générale du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales.

 Investissements d’avenir : 745 projets financés pour un
montant de 2,5 milliards d’euros depuis 2010

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 188 agents
Age moyen : 46,5 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 58 %
 Hommes : 42 %
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé relevant du droit du travail
 Contractuels : 82 %
 Autres statuts : 17 %
 Fonctionnaires : 1 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et de la recherche
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
SG/Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
(SPES)/PPSTE3

Partenariats
L’ADEME a engagé une politique partenariale particulièrement dynamique.
Elle est membre du Réseau Scientifique et Technique du
Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Les établissements de recherche et d’expertise, comme
le BRGM, l’IRSN, l’INERIS, le CSTB et Météo France
sont engagés dans des conventions de partenariat avec
l’ADEME.
Les écoles telles que l’ENPC et l’ENTPE, ont aussi noué
des liens avec l’Agence, notamment dans le cadre de laboratoires de recherche.
L’Ademe travaille également avec des familles d’établissement comme les agences de l’eau, les parcs nationaux,
les établissements publics fonciers et d’aménagement
ainsi que les grands ports maritimes.
Enfin, pour remplir ses missions, l’ADEME est amenée à
signer des conventions de partenariat avec les conseils régionaux, conseils généraux, EPCI, associations, bureaux
d’études, entreprises, organismes consulaires, organisations professionnelles dans le cadre de conventions, de
contrats locaux déchets, de contrats d’objectifs territoriaux
(plans climat-énergie locaux), des espaces infos-énergie
(EIE).

Opérateur de l’État : oui (programme 181 : Prévention
des risques)
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École nationale des ponts et chaussées
Identité
Adresse : 6 et 8 avenue Blaise Pascal - Cité Descartes - Champs-sur-Marne 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
Site web : www.enpc.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’École nationale des ponts et chaussées assure la formation initiale et continue d’ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut
niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions d’encadrement et de responsabilité dans les domaines de l’écologie, de l’équipement, de l’aménagement et du développement des territoires, de l’urbanisme et de la construction,
des transports et de leurs infrastructures, de l’énergie et du
climat, de l’industrie, de l’économie et de l’environnement.

 Partenariat avec l’I-SITE (Initiatives - Science - Innovation
- Territoires - Économie) (projet FUTURE)

Dans ses domaines de compétence, l’École mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances. Elle exerce ses activités sur le plan national et international.

 Préparation du contrat d’objectifs et de performance
2020-2024

Elle a vocation à former des ingénieurs et des chercheurs
de haut niveau pour l’administration (ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts) et les entreprises. Elle est habilitée
à délivrer le diplôme d’ingénieur de l’École nationale des
ponts et chaussées valant grade de master (240 diplômes
en 2017), des diplômes de master ainsi que le diplôme de
docteur (88 soutenances de thèses en 2017). Elle accueille
chaque année près de 1 900 élèves dont environ 10 % de
fonctionnaires et 800 étrangers ainsi que 5 900 stagiaires
en formation continue.
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 Renouvellement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI)
PERSPECTIVES
 Appels à projets 2019 du 3e Programme Investissements
d’Avenir (PIA 3)

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 46,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 32,6 M€
 Produits : 47,4 M€
ÌÌ subventions de l’État : 27,6 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 0,6 M€
ÌÌ autres subventions : 4,9 M€
ÌÌ autres produits : 14,2 M€
Effectifs
 295 ETPT sous plafond prévu 2019
 147 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 240 diplômes d’ingénieur délivrés en 2017
 42 accords de double diplôme avec des universités de
25 pays

Organisation
Forme juridique : établissement public scientifique, culturel et professionnel de type « Grand établissement »
Date de création : 1747
Texte de référence : décret n° 93-1289 du 8 décembre
1993 modifié relatif à l’École nationale des ponts et chaussées
Directrice générale : Sophie Mougard
Président du Conseil d’administration : Benoît de
Ruffray
Conseil d’administration : 24 membres :
 5 membres de droit représentant les tutelles ;
 9 personnalités qualifiées dont 2 représentants de l’association des anciens élèves ;
 10 représentants élus (professeurs, autres enseignants
et chercheurs, personnel administratif et technique et
élèves).

 8,843 M€ de recherche partenariale dont 54 % en direct
avec les entreprises

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 453 agents
Age moyen : 39,5 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 46 %
 Hommes : 54 %
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 38 %
 Contractuels : 58 %
 Emplois aidés et apprentissage : 4 %

Partenariats
La recherche de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
est insérée dans différents réseaux et partenariats institutionnels. Ses laboratoires sont fortement connectés :
 à des laboratoires rattachés aux membres de la Communauté Université Paris-Est ;
 à des organismes ou structures de recherche publics,
notamment EPST et EPIC ;
 à des établissements publics membres du Réseau
Scientifique et Technique du ministères ;
 à des équipes ou des laboratoires des entreprises
privées avec lesquelles sont passés des contrats de recherche (EDF, SNCF, Lafarge, RATP, EADS, Schlumberger, etc.).

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés du développement
durable
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
SG/SPES/PPSTE4 - Bureau du pilotage des écoles de
l’enseignement supérieur
Opérateur de l’État : oui (programme 217 : « conduite et
pilotage des politiques de l’écologie, du développement et
de la mobilité durables »)
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École nationale des travaux
publics de l’État
Identité
Adresse : 3 rue Maurice Audin - 69518 Vaulx-en-Velin cedex
Site web : www.entpe.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’École nationale des travaux publics de l’État assure le recrutement et la formation initiale et continue d’ingénieurs
possédant des compétences scientifiques, techniques
et générales les rendant aptes à exercer des fonctions
d’encadrement, d’expertise, d’étude, d’administration,
de recherche ou d’enseignement, dans les domaines de
l’équipement, de l’urbanisme, de l’aménagement et du développement des territoires, de la construction, des transports, de l’énergie et du climat, de l’environnement et du
développement durable.

 Poursuite de l’engagement de l’École dans le projet IDEX
(Initiatives d’excellence) « Université de Lyon ».

Elle délivre des titres et des diplômes d’ingénieur équivalents au grade de master, des doctorats en mécanique,
énergétique, génie civil, acoustique, et des certificats
d’études supérieures. Elle accueille près de 900 étudiants
dont 691 en cycle ingénieur avec la confirmation d’un intérêt
de plus en plus équilibré entre filière fonctionnaire et civile,
et dispense environ 8 000 journées-stagiaires par an en formation continue.
Les ingénieurs et docteurs formés à l’ENTPE sont en capacité de répondre aux besoins de compétences en environnement et aménagement. Ils sont en mesure de porter la vision du développement durable et de contribuer à améliorer
la compétitivité française dans la croissance verte.
Dans les domaines de sa compétence, l’école mène des
actions de recherche à travers six laboratoires de recherche
propres ou communs à d’autres organismes dans lesquels
travaillent 104 doctorants (dont 38 de nationalité étrangère).
Elle participe à la diffusion des connaissances et conduit
des actions internationales.

18

 Finalisation du renouvellement du schéma pluriannuel de
stratégie immobilière (SPSI).
PERSPECTIVES
 Mise en place de la nouvelle formation ingénieurs.
 Renouvellement des personnalités extérieures du conseil
d’administration.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 23,3 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 15,1 M€
 Produits : 22,9 M€
ÌÌ subventions de l’État : 19,7 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 0,2 M€
ÌÌ autres subventions : 1,3 M€
ÌÌ autres produits : 1,7 M€
Effectifs
 163 ETPT sous plafond prévus en 2019
 35 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 217 diplômes d’ingénieur délivrés en 2018
 40 % des étudiants sont des femmes
 36 accords internationaux avec d’autres écoles et universités partenaires réparties dans 28 pays
 6 laboratoires de recherche

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel
Date de création : 1954
Texte de référence : décret n° 2006-1545 du 7 décembre
2006 relatif à l’École nationale des travaux publics de l’État
Directeur général : Jean-Baptiste Lesort
Présidente du Conseil d’administration : Hélène
Jacquot-Guimbal (en changement)
Conseil d’administration : 35 membres :
 21 personnalités extérieures nommées par le ministre
de tutelle (personnalités issues des employeurs des ingénieurs TPE, personnalités représentant l’enseignement
supérieur et la recherche, personnalités issues des associations, des organisations syndicales et à titre personnel) ;
 14 membres élus (enseignants dont l’école n’est pas
l’employeur principal, chercheurs et enseignants internes,
personnels administratif et technique, doctorants, étudiants de 3e année, masters, certificat d’études supérieures (CES), étudiants de 2e année, étudiants de 1ère
année).
Commissaire du gouvernement : néant

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 170 agents
Age moyen : 48,9 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 49 %
 Hommes : 51 %

Partenariats
L’ENTPE est fortement impliquée dans le projet d’initiative
d’excellence (IDEX) porté par la communauté d’universités
et d’établissements « Université de Lyon », avec comme
objectif la création d’une université nouvelle, unique et intégrée, rassemblant les douze partenaires de l’IDEX.
L’École fait également partie du Réseau Scientifique et
Technique du ministère.

Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires
 Fonctionnaires : 83 %
 Contractuels de droit public : 17 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’équipement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
SG/SPES/PPSTE4 - Bureau du pilotage des écoles de
l’enseignement supérieur
Opérateur de l’État : Oui (programme 217 : conduite et
pilotage des politiques de l’écologie, du développement et
de la mobilité durable)
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Modèle de route solaire de l’usine SNA à Tourouvre (61) - Arnaud Bouissou (SG/DICOM)

Commissariat Général au Développement Durable / CGDD
Direction de la Recherche et de l’Innovation






Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
Institut national de l’information géographique et forestière
Météo France
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Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement
Identité
Adresse : Cité des mobilités 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 Bron Cedex
Site web : www.cerema.fr
Implantations régionales ou territoriales :
Le Cerema est impliqué sur 29 sites, qui accueillent son siège social (Bron), ses 3
directions techniques (Sourdun, Nantes et Lyon) et ses 8 directions territoriales (Lille,
Rouen, Paris, Metz, Saint-Médard-en-Jalles et Aix-en-Provence).

Activités
MISSIONS
Le Cerema est un centre de ressources et d’expertise
scientifiques et techniques interdisciplinaire apportant son
concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques publiques portées par les ministères de tutelles. Il :
 valorise et facilite des modes de gestion des territoires
qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux,
économiques et sociaux ;
 accompagne les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ;
 apporte un appui à l’état et aux acteurs territoriaux sur les
projets d’aménagement nécessitant une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ;
 assiste les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et immobilier ;
 renforce la capacité des acteurs territoriaux à faire face
aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs
populations ;
 promeut aux divers échelons et le savoir-faire développé
dans le cadre de ses missions.
ACTUALITÉS
 M. Pascal Berteaud a été nommé directeur général en
mai 2018 ; le conseil d’administration a été entièrement
renouvelé en 2018, et a élu son président, Pierre Jarlier,
représentant de l’AMF ; Jean-Yves Gouttebel (représentant
de l’ADF) a été élu président du conseil stratégique.
 Suite à une mission d’études confiée au CGEDD sur le
CEREMA (mars 2016) sur les conditions de réussite d’une
augmentation du plan de charge réservé aux collectivités
territoriales, il a formulé une feuille de route. Le rapport a
été remis en juin 2018 et le nouveau directeur général appuie son action sur ces recommandations.
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 Un processus de programmation associant plus largement les collectivités territoriales à différents niveaux a été
mis en place dès l’automne 2018, pour préparer le plan de
charge des activités de l’établissement pour l’année 2019.
 Une démarche de réflexion stratégique (Cerem’Avenir) a
été entamée en vue de produire de nouvelles orientations et
de bâtir un projet de service pour la fin du premier trimestre
2019.
PERSPECTIVES
 Parachever la mise en place des instances de gouvernance en installant le conseil scientifique et technique
(CST), les comités d’orientation territoriaux (COT) et les comités d’orientation thématiques nationaux (COTN).
 Renouveller les membres du conseil stratégique dont le
mandat expire en février 2019.
 Finaliser la nouvelle stratégie.
 Elaborer le contrat d’objectifs et de performance à l’horizon de l’été 2019.
 Définir les modalités de collaboration avec l’agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) selon la date de
sa création.

Chiffres

Organisation

Budget 2019

Forme juridique : établissement public administratif

 Charges : 241 M€

Date de création : 1er janvier 2014

ÌÌ dépenses de personnel : 198 M€
 Produits : 244 M€
ÌÌ subventions de l’État : 199,6 M€
ÌÌ autres subventions : 10,5 M€
ÌÌ autres ressources : 29,8 M€
ÌÌ reprises de financements : 4,4 M€
Effectifs
 2 695 ETPT sous plafond prévu en 2019
 33 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 426 experts et chercheurs reconnus par les comités
d’évaluation MTES/MCTRCT
 28 projets européens en cours
 129 contrats de recherche contractuelle Cérema
Effi-sciences
 266 éditions, guides, plaquettes, articles
 626 rapports d’expertise ou d’études et d’avis

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 2 888 agents
Age moyen : 44,6 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 36 %
 Hommes : 64 %
Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires
 Fonctionnaires : 92 %
 Contractuels : 3 %
 Autres statuts (CDD, apprentissage) : 5 %

Textes de référence :
 loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (articles 44 à 52)
portant diverses dispositions en matière d’infrastructures
et de services de transports
 décret n°  2013-1273 du 27 décembre 2013
Directeur général : Pascal Berteaud
Président du Conseil d’administration : Pierre Jarlier
Conseil d’administration : 21 membres :
 6 représentants de l’État (CGDD, DGITM, DGALN, Intérieur, Budget, Recherche) ;
 5 représentants des collectivités territoriales (AMF, ADF,
ARF, AdCF, FVM) ;
 5 personnalités qualifiées dont au moins deux issues
du monde des associations d’usagers et de protection de
l’environnement ;
 5 représentants du personnel du CEREMA.
Commissaire du gouvernement : Régine Engström,
Secrétaire générale du MTES et du MCTRCT

Partenariats
Plusieurs conventions cadres de partenariat ont été signées notamment avec :
 l’Institut national de l’environnement industriel et des
risques (INERIS) ;
 l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) ;
 Efficacity ;
 l’Agence française de développement (AFD) ;
 l’Office national des forêts (ONF).
Plusieurs dizaines de projets de partenariat ont été engagés avec :
 les collectivités territoriales (régions, départements,
métropoles, intercommunalités, communes), et principalement dans le cadre de projets cofinancés (agglomération
de Nantes) ;

Tutelle

 leurs établissements publics : ports maritimes, groupements de syndicats et de fédérations professionnels.

Ministre de tutelle : ministres chargés de l’environnement (tutelle principale), de l’énergie et de la recherche.
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
CGDD/DRI/AST2 - Bureau de la tutelle et des activités du
Cerema
Opérateur de l’État : oui (programme 159 : « expertise,
information géographique et météorologie »)
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Institut français des sciences
et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux
Identité
Adresse : 14-20 boulevard Isaac Newton - Cité Descartes - Champs-sur-Marne 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
Site web : www.ifsttar.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 Trois sites à Champs-sur-Marne, Bron et Nantes.
 Trois implantations secondaires à Lille-Villeneuve d’Ascq, Marseille-Salonde-Provence et Versailles-Satory.

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

Réaliser ou faire réaliser, orienter, animer et évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les
domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux
de construction, des risques naturels, de la mobilité des
personnes et des biens, des systèmes et des moyens de
transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs
usages et de leurs impacts, considérés des points de vue
technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain.

 Dans le cadre du projet I-site FUTURE, rapprochement
prévu de l’Ifsttar avec l’UPEM, l’ESIEE, l’EAVT, l’EIVP et
l’ENSG au sein d’une université nationale, multi-sites. Définition des modalités de ce rapprochement en cours, qui
pourra se concrétiser par la fusion et l’association des entités au 1er janvier 2020.

ACTUALITÉS
 Inauguration en mars 2018 de l’équipement d’excellence
Sense-city piloté par l’Ifsttar.
 Lancement du projet I-street, lauréat du programme d’investissements d’avenir en septembre 2017 dans le cadre
de l’appel à projet « Ademe route du futur », réunissant l’Ifsttar et ses partenaires (Eiffage, Total, Olikrom) pour une aide
de 15 M€.
 Participation au consortium U-move ayant déposé une
candidature à l’appel Urban mobility dans le cadre de la
IC Climat (Innovation community) du programme Horizon
2020.
 Renouvellement en cours du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) pour la période 2018-2022.
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 Inauguration prévue en 2019 de la plateforme Transpolis,
dans le cadre du projet conduit avec le pôle de compétitivité
LUTB (10 M€).

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 110,1 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 75,3 M€
 Produits : 110,7 M€
ÌÌ subventions de l’État : 86,9 M€
ÌÌ autres subventions : 1,3 M€
ÌÌ autres produits : 22,4 M€
Effectifs
 982 ETPT sous plafond en 2019
 130 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité :
 6 sites en France ;
 plus d’une cinquantaine d’équipements scientifiques remarquables ;

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
scientifique et technologique
Date de création : 1er janvier 2011
Texte de référence : décret n° 2010-1702 du 30
décembre 2010
Directrice générale : Hélène Jacquot-Guimbal
Président du Conseil d’administration : Jacques
Tavernier
Conseil d’administration : 22 membres :
 10 représentants de l’État ;
 8 personnalités qualifiées ;
 4 représentants des personnels.
Commissaire du gouvernement : néant

 400 contrats de recherche en cours ;
 300 chercheurs ;
 fin 2017, 575 thèses soutenues depuis sa création.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 052 agents
Age moyen : 38 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 40 %
 Hommes : 60 %
Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires
 Fonctionnaires : 76 %
 Contractuels : 24 %

Partenariats
L’IFSTTAR conforte et développe de nombreux partenariats institutionnels, académiques, scientifiques et industriels :
 Partenariats internationaux :
ÌÌ Commission Européenne, ministère du transport du
Québec, Federal Highway Administration, EU CTTP
Algérie ;
ÌÌ 7e Programme cadre de recherche et développement : 642 partenaires, dont 612 européens ;
ÌÌ Laboratoires associés (Allemagne, Canada), universités et organismes de recherche hors Europe (Brésil,
Japon, États-Unis).
 Pouvoirs publics :

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés du développement
durable et de la recherche
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
CGDD/DRI/AST1 - Bureau de la tutelle de l’IGN, Météo
France et de l’IFSTTAR
Opérateur de l’État : oui (programme 190 : « Recherche
dans les domaines de l’énergie, du développement et de
la mobilité durables »)

ÌÌ MESRI (DGRI), MTES (CGDD, DGITM, DGPR,
DGAC, DGEC, DGALN), ministère de l’intérieur (DSCR),
ministère des Finances (DGE), ministère des solidarités et de la santé (DGS), ministère des Armées (SID),
et leurs agences (ANSES, Santé Publique France,
ADEME, ANR,..).
 Partenaires scientifiques et techniques :
ÌÌ Membres du réseau scientifique et technique (CEREMA, Météo-France, Ineris, Cnes, CSTB, Irstea,
BRGM, IGN, IFPEN, CEA, ENAC, École des Ponts
ParisTech, ENTPE, CETU, STAC…), alliances nationales de recherche, établissements publics liés par un
accord-cadre (CEREMA, Météo-France, Andra, CNES,
CNRS, Ineris, IRSN), unités mixtes de recherche, Investissements d’Avenir, pôles de compétitivité, filiales,
start-up.
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Institut national de l’information
géographique et forestière
Identité
Adresse : 73 avenue de Paris 94165 Saint-Mandé cedex
Site web : www.ign.fr
Implantation régionales ou territoriales :
 Point de vente Géoroom à Saint-Mandé.
 Directions interrégionales (Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Lyon et Nancy).
 Service de l’imagerie et de l’aéronautique à Beauvais-Tillé (avions).
 Unité spécialisée en imagerie satellitaire (IGN Espace à Toulouse).
 Base logistique IGN Sologne, à Villefranche-sur-Cher (Loir-et-Cher).
 Service de l’inventaire forestier et environnemental à Nogent-sur-Vernisson (Loiret).
 École nationale des sciences géographiques à Champs-sur-Marne.

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue géographique et physique, la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, et
d’archiver et de diffuser les informations correspondantes.
Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à
la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des
risques, au développement de l’information géographique
et à la politique forestière, en France et au niveau international.

Au delà de la mise en œuvre du projet d’établissement,
un nouveau contrat d’objectifs et de performance est à
construire entre l’État et l’IGN, le précèdent s’étant achevé en 2016. Ce contrat d’objectifs et de performance sera
bâti au regard des nombreuses réflexions déjà menées à
l’échelon ministériel et interministériel, ainsi qu’au regard
du rapport parlementaire sur « Les données géographiques
souveraines », commandé par le Premier ministre et remis
en juillet 2018.

ACTUALITÉS
Dans la révolution numérique (open-data et fin des licences
payantes, concurrence des GAFA), l’IGN risque d’être entraîné vers le bas de la chaîne de valeur s’il reste concentré
sur des tâches de production - même de haute qualité. Le
point haut stratégique de l’établissement consiste à devenir
une plateforme majeure de l’information géographique en
France - non pas « par décret » - mais par l’adhésion du
monde numérique.
L’établissement a proposé en avril 2018 un nouveau projet d’établissement, s’inscrivant dans la démarche « Action
Publique 2022 », et fixant les grandes orientations envisagées, qui a été globalement validé. L’établissement poursuit
le processus par une refonte de son organisation interne.
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Chiffres
Budget 2019
 Charges : 161,8 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 111,5 M€
 Produits : 161,7 M€
ÌÌ subventions de l’État : 88,8 M€
ÌÌ a
 utres produits : 6,4 M€ correspondant aux autres
subventions déduites des subventions publiques de
l’État ;
ÌÌ chiffre d’affaires : 59,4 M€ ;
ÌÌ autres produits : 1,3 M€ ;
ÌÌ produits non encaissables : 5,7 M€.
Effectifs
 1473 ETPT sous plafond prévus en 2019
 63 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1981
Texte de référence : décret 2011-1371 modifié du 27 octobre 2011 actualisant le décret constitutif de l’IGN du 12
mai 1981
Directeur général : Daniel Bursaux
Présidente du Conseil d’administration : Emmanuelle
Prada-Bordenave
Conseil d’administration : 24 membres :
 10 représentants de l’État ;
 5 personnalités qualifiées ;
 3 représentants de la filière forestière ;
 6 représentants des personnels.
Commissaire du gouvernement : néant

 1,5 millions de visiteurs sur le nouveau site internet
(www.géoportail.gouv.fr)
 www.ignrando.fr : 49 000 parcours et 1 300 communautés accessibles à tous
 5 équipes de recherche au sein de laboratoires de
rayonnement européen voire international

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 635 agents
Age moyen : 44,38 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 34 %
 Hommes : 66 %
Statut du personnel : fonctionnaires, contractuels de
droit public, ouvriers d’État de l’IGN.
 Fonctionnaires : 50 %
 Ouvriers : 36 %
 Contractuels de droit public : 14 %

Tutelle

Partenariats
En septembre 2016, l’IGN a renforcé sa collaboration avec
le ministère des armées par le renouvellement pour 7 ans
de l’accord-cadre conclu avec la direction générale de l’armement (DGA). Cet accord cadre IGN-Défense prend en
compte les besoins futurs du ministère des Armées et se
traduit par un élargissement du périmètre d’intervention
de l’IGN.
En 2019, ce partenariat devrait également se renforcer
par la participation de l’IGN à un programme de défense
multinational visant à partager la production d’un modèle
numérique de terrain mondial à partir de données issues
de satellites radar, dont la France est partenaire.
À l’été 2014, le ministère de l’agriculture a sollicité le
concours de l’IGN afin de rénover la base de données
géographiques, nommée registre parcellaire graphique
(RPG). Ce dernier sert principalement à calculer le montant des aides à la surface selon les critères de la politique
agricole commune introduits pour la période 2015-2020.

Ministre de tutelle : ministres chargés du développement
durable et des forêts
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
CGDD/DRI/AST1 - Bureau de la tutelle de l’IGN, de
Météo-France et de l’IFSTTAR
Opérateur de l’État : oui (programme 159 : « Expertise,
information géographique et météorologie »)
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Météo France
Identité
Adresse : 73 avenue de Paris 94165 Saint-Mandé cedex
Site web : www.meteofrance.com/accueil
Implantations régionales ou territoriales : Les services territoriaux sont organisés
en sept directions interrégionales en métropole (Lille, Strasbourg, Paris, Rennes,
Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence) et quatre outre-mer (Fort-de-France, SaintDenis, Nouméa et Papeete) auxquelles sont rattachés les différents centres départementaux et stations aéronautiques.
Le site de Toulouse regroupe la direction de la production, la direction technique, et
la direction des systèmes d’observation. Le site comprend aussi le centre national de
recherches météorologiques et l’École nationale de météorologie.
L’établissement compte également un site spécifique à Lannion dédié aux satellites
d’observation météorologiques.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

Météo-France a pour mission de surveiller l’atmosphère,
l’océan superficiel et le manteau neigeux, d’en prévoir les
évolutions et de diffuser les informations correspondantes.
Météo-France participe par ses activités de recherche et
de développement, dans le cadre national ou dans celui de
programmes internationaux auxquels la France collabore,
à l’amélioration de l’observation et de la connaissance de
l’atmosphère et de ses interactions avec les autres milieux
naturels, les activités humaines et le climat.

Dans le cadre d’« Action Publique 2022 », un nouveau projet d’établissement a été validé en juin 2018 par le Ministre,
confortant les ambitions du Contrat d’objectifs et de performance 2017 - 2021.

L’établissement exerce les attributions de l’État en matière
de sécurité météorologique des personnes et des biens. À
ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et, s’il y a lieu, dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par
les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la
sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle
d’expertise dans les domaines de sa compétence. Il assure
de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère des Armées.
Il met en œuvre un système d’observation, de traitement
des données, de prévision, d’archivage et de diffusion lui
permettant d’accomplir ses missions.

Le CGEDD a été missionné par le Ministre concernant l’évolution de l’organisation de Météo-France dans les Alpes du
Nord en regard de la gestion des risques d’avalanche.
PERSPECTIVES
 Optimisation du modèle actuel avec l’automatisation d’un
nombre croissant de tâches de production, redéfinition de
l’organisation territoriale en région et une réflexion sur l’organisation du travail.
 Renouvellement des capacités de calculs intensifs de
Météo-France à horizon 2020.
 Maintien du niveau de la recherche de Météo-France au
meilleur niveau international.
 Optimisation de l’utilisation des données d’observation
disponibles (notamment satellitaires) dans les modèles numériques.
 Volonté de positionner l’établissement sur les enjeux liés
au climat, à la prévision saisonnière et aux services climatiques.
 Réflexion sur de nouveaux modèles économiques prenant en compte la politique d’open data.
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Chiffres

Partenariats

Budget 2019

Pouvoirs publics :

 Charges : 407,6 M€

Météo-France travaille en partenariat étroit avec le ministère de l’intérieur (DGSCGC) pour assurer la sécurité météorologique des personnes et des biens mais aussi avec
le ministère des Armées dans le cadre de son action de
soutien aux forces armées françaises.

ÌÌ dépenses de personnel : 248,6 M€
 Produits : 407,5 M€
ÌÌ subventions de l’État : 263,5 M€
ÌÌ autres ressources : 144 M€
Effectifs
 2831 ETPT sous-plafond prévus en 2019
 60 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 2 supercalculateurs déployés à Toulouse dont la puissance crête totale s’élève à 5 pétaflops (soit 5 millions de
milliards d’opérations par seconde).
 190 millions d’heures de calcul consacrées aux simulations climatiques dont 59 millions réalisés en amont du 6e
rapport du GIEC.
 En 2017, ont été comptabilisés 78 épisodes de vigilance
météorologique orange ou rouge.
 868 activations du modèle MOTHY pour des opérations
de recherche / sauvetage en mer et suite à des épisodes
de pollution.
 Plus de 176 articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture.

En tant que prestataire exclusif de services pour l’espace
aérien français, l’établissement collabore étroitement avec
la DGAC.
Autres partenariats importants :
 Au sein du MTES: CGDD, DGPR, DGEC, DGALN,
DGITM/DAM ;
 Autres ministères : ministères de l’économie et des finances ; de l’éducation nationale et de la jeunesse ; de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; de l’agriculture et de l’alimentation ; des solidarités et
de la santé ; des outre-mer.
Partenariats scientifiques et techniques :
Météo-France est membre du réseau scientifique et technique du MTES et a développé des partenariats avec notamment :
 CNRS et CNES : infrastructure de recherche SAFIRE
(avions français de recherche sur l’environnement) ;
 SHOM : programme HOMONIM (modèle de vagues à la
côte utilisé aux Antilles et en Guyane) ;
 CNRS : programme HYMEX (épisodes méditerranéens) ;

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
CGDD/DRI/AST2
Opérateur de l’État : oui (programme 159 : « expertise,
information géographique et météorologique »)

 IRSTEA : projet RHYTMME (outil de gestion des risques
naturels en région PACA) ;
 IRSN : meilleure compréhension de la formation du
brouillard.
Partenariats commerciaux :
 équipementier
connectés) ;

automobile

 Arvalis - institut
météorologie) ;

du

Continental

végétal

(véhicules

(service

d’agro-

 voyagiste Opodo (www.meteopodo.com).
Partenariats internationaux :

Date de création : 1993

Sur le plan européen, Météo-France coopère avec les
autres services météorologiques nationaux dans le cadre
de sa participation, d’une part, aux organisations intergouvernementales EUMETSAT et CEPMMT et, d’autre
part, au groupement d’intérêt économique EUMETNET.
L’établissement contribue également avec le CNRM au
projet d’intégration européenne des infrastructures de
recherche aéroportées pour l’environnement (EUFAR)
et participe aux volets atmosphère, climat et milieu marin
du programme européen Contrat d’objectifs et de performanceernicus.

Texte de référence : Décret 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l’établissement public Météo-France, modifié par le décret 2016-765 du 9 juin 2016

Au niveau mondial, Météo-France collabore essentiellement avec l’OMM :

Président-directeur général : Jean-Marc Lacave

 participation à l’élaboration des rapports du GIEC ;
 contribution de l’établissement au programme THORPEX (pluies extrêmes en Afrique) ;

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif

Conseil d’administration : 18 membres :
 8 représentants de l’État ;
 4 personnalités qualifiées ;
 6 représentants de personnels.
Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires et
contractuels de droit public

 convention-cadre avec la Caribbean Meteorological
Organization portant sur la gestion des événements météorologiques extrêmes aux Antilles.
Il est à noter que l’établissement développe également
des liens privilégiés avec certains pays (exemple : Institut
national de la météorologie de Tunisie).
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Centrale solaire photovoltaique près de Narbonne (10) - Laurent Mignaux (SG/DICOM)

Direction Générale de l’Énergie et du Climat /
DGEC






Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
IFP Énergies nouvelles

31

Agence nationale pour la
garantie des droits des mineurs
Identité
Adresse : 91 avenue Ledru-Rollin 75011 Paris
Site web : www.angdm.fr
Implantations régionales ou territoriales : 23 sites au total dont trois directions en
région ainsi que des permanences et antennes dans les anciens bassins miniers.
Principales implantations :
Noyelles-sous-Lens, Freyming-Merlebach, Wittelsheim, Montceau-les-Mines, Saint
Etienne, La Mure, Alès, Gardanne, Carmaux.

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

 Garantir au nom de l’État, en cas de cessation définitive
d’activité d’une entreprise minière ou ardoisière, l’application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise (prestations de logement et de chauffage, allocations
de raccordement et de retraite anticipée, etc.).

 Validation du contrat d’objectifs et de performance 20192022.

 Assumer les obligations de l’employeur en lieu et place
des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, à l’égard des anciens salariés en
dispense d’activité ou mis à disposition de différents organismes ou de l’État.
 Déterminer les orientations et assurer la gestion de l’action sanitaire et sociale individuelle du régime minier de sécurité sociale.
ACTUALITÉS
 Finalisation en cours du schéma pluriannuel de stratégie
immobilière (SPSI).
 Décret n°2017-1800 du 27 décembre 2017 adaptant les
missions confiées à l’ANGDM pour tenir compte de la fin de
la liquidation de Charbonnages de France et des compétences transférées de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines, modifiant la composition du conseil
d’administration de l’Agence (représentant du personnel) et
précisant les missions du comité d’audit.
 Arrêté du 23 mars 2018 relatif aux missions de l’ANGDM :
organisation de l’appui à l’agent judiciaire de l’État et à la
DGEC en matière de contentieux sociaux.
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 Adoption du schéma directeur informatique et de la charte
informatique.
 Engagement des travaux de certification ISO 9001.
 Mise en œuvre du projet DMAP de dématérialisation de
tous les circuits intérieurs.

Chiffres
Budget 2016
 Charges : 352 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 10,5 M€
 Produits : 341 M€
ÌÌ subventions de l’État : 312,9 M€
ÌÌ autres produits : 28,1 M€
Effectifs
 137 ETPT sous plafond, 2 ETPT hors plafond (Programme 174) prévus en 2019
 162 ETPT (action sanitaire et sociale)
Chiffres-clés d’activité
En 2018 :
 106 294 bénéficiaires (avantages en nature et pré-retraites) ;
 27 573 bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale
 âge moyen des bénéficiaires : 76 ans (84 ans pour les
conjoints survivants) ;
 337,30 M€ de prestations rendues dont 310,74 M€ de
prestations État (Programme 174) et 26,56 M€ de prestations d’action sanitaire et sociale (BI 2019).

Ressources humaines

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 2004
Textes de référence :
 Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
 Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004
Directeur général : Michel Pascal
Président
Régereau

du

Conseil

d’administration

:

Michel

Conseil d’administration :
14 membres :
 4 représentants de l’État ;
 5 représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives ;
 5 personnes désignées en raison de leur compétence
en matière économique et sociale.
Commissaire du Gouvernement : Timothée Furois,
sous-directeur des marchés de l’énergie et des affaires
sociales

Partenariats

Au 31 décembre 2017

 Caisse nationale de sécurité sociale.

Effectifs physiques : 309 agents

 Régimes de protection sociale (Régime social des Indépendants, Mutualité Sociale Agricole, Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, CANSSM).

Age moyen : 48 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 79 %
 Hommes : 21 %
Statut du personnel : salariés de droit privé, fonctionnaires détachés, anciens salariés de Charbonnages de
France ayant conservé le bénéfice du statut du mineur,
agents issus des caisses du régime minier de sécurité
sociale sous référence minière ou union des caisses de
sécurité sociale (UCANSS).

 Bailleurs (Néolia, Maisons & Cités…).
 Union Nationale des Aides, des soins et des services à
domicile (UNA).
 Travailleurs sociaux.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés des mines (tutelle
principale) et du budget
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGEC/DE/SD1/1D - Bureau de la reconversion minière et
des affaires sociales
Opérateur de l’État : oui (programme 174 : « Énergie,
climat et après-mines »)
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Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs
Identité
Adresse : 1-7 rue Jean Monnet 92290 Châtenay-Malabry
Site web : www.andra.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 3 sites de stockage à Morvilliers, Soulaines-Dhuys et Beaumont-Hague
 1 laboratoire souterrain de recherche à Bure

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’ANDRA est chargée des opérations de gestion à long
terme des déchets radioactifs. Elle :

 Poursuite du projet Cigéo (projet de stockage géologique
profond des déchets radioactifs de haute activité et de
moyenne activité à vie longue) sur la base des conclusions
du débat public de 2013 et de la loi sur la réversibilité votée
en juillet 2016.

 établit, met à jour et publie l’inventaire des matières et
déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national ;
 réalise ou fait réaliser des recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde et
assurer leur coordination ;
 contribue à l’évaluation des coûts afférents à la mise en
œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets
radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue ;
 prévoit les spécifications pour le stockage des déchets
radioactifs et donne aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
 conçoit, implante, réalise et assure la gestion de centres
d’entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi qu’effectue à ces
fins toutes les études nécessaires ;
 assure la collecte, le transport et la prise en charge de
déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution
radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables
ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces
déchets ou de ces sites sont défaillants ;
 met à la disposition du public des informations relatives
à la gestion des déchets radioactifs et participe à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
 diffuse son savoir-faire à l’étranger.
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 Publication de l’inventaire national des matières et déchets radioactifs 2018.
 Dépôt du programme européen de recherche sur la gestion des déchets radioactifs EURAD.
 Mise à disposition du Laboratoire souterrain du Centre
de Meuse/Haute Marne au Pôle de compétences en environnement souterrain (PoCES), dont l’Andra est partenaire,
pour former les premières sessions d’élèves.
PERSPECTIVES
 Finalisation du dossier de déclaration d’utilité publique du
projet Cigéo à l’issue du débat public sur le plan national de
gestion des matières et déchets radioactifs.
 Mise en service l’installation de contrôle colis sur le centre
de stockage de l’Aube.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 343 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 68,9 M€
 Produits : 344 M€
ÌÌ subventions de l’État : 2,7 M€
Effectifs : 637 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 2 centres de stockages en exploitation, 35 000 m3 de
déchets stockés chaque année.
 Plus de 10 000 visites par an sur les sites.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 1991
Textes de référence : L542-12 du code de l’environnement ainsi que R542-1 à 19 du même code
Directeur général : Pierre-Marie Abadie
Président du Conseil d’administration : vacant
Conseil d’administration : 23 membres :
 1 député et 1 sénateur désignés par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ;
 6 représentants de l’État ;
 7 personnalités qualifiées dont 2 désignées en raison de
leur expérience dans le domaine des activités nucléaires,
2 proposées par le ministre chargé de l’environnement, 1
au titre de la recherche et 2 élus locaux ;
 8 représentants des personnels.
Commissaire du gouvernement : Laurent Michel,
directeur général de l’énergie et du climat

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 647 agents
Age moyen : 44,9 ans

Partenariats
 Collaboration avec les producteurs de déchets radioactifs (EDF, CEA et Orano) afin de préparer le projet Cigéo
et bénéficier de leur retour d’expérience

 Hommes : 61 %

 Partenariat avec l’ANR pour l’appel à projets sur la gestion optimisée des déchets de démantèlement des installations nucléaires dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA)

Statut du personnel : contractuels de droit privé relevant
du droit du travail

 Partenariat avec le BRGM autour des défis des
géosciences

Profil des effectifs :
 Femmes : 39 %

 Partenariat avec l’homologue de l’Andra en Allemagne,
BGE pour échange d’expérience et d’informations
 Partenariat avec l’INRIA sur la simulation
 Partenariat avec l’INERIS sur l’environnement, la surveillance, la chimie

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’énergie (tutelle
principale), de la recherche et de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGEC/DE/SD4/4A - Bureau politique publique et tutelles
de la sous-direction de l’industrie nucléaire
Opérateur de l’État : oui (programme 174 : « Énergie,
climat et après-mines »)
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Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives
Identité
Adresse : 25 rue Leblanc - Immeuble le Ponant D - 75015 Paris.
Site web : www.cea.fr
Implantations régionales ou territoriales : le CEA dispose de neuf centres de recherche
sur l’ensemble du territoire :
 quatre centres de recherche civils à Cadarache, Grenoble, Marcoule et
Paris-Saclay (91-92) ;
 cinq centres de recherche de défense à Bruyères-le-Châtel, Cestas,
Le Ripault, Valduc et Gramat ;
 et de plateformes régionales de Transfert technologique regroupées au sein de l’Institut CTReg de la Direction de la recherche technologique (CEA Tech en Région), qui
comprend, en 2017, six départements : en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-laLoire, Grand-Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France.

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

Le CEA est un établissement de recherche à vocation technologique qui intervient dans trois grands domaines d’activité :

 Mettre en œuvre les études et les programmes liés au
cycle du combustible selon les orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

 les énergies décarbonées avec le nucléaire civil et les
nouvelles technologies de l’énergie (hydrogène, solaire,
photovoltaïque, biomasse) ;

 Consolider le programme de démantèlement et d’assainissement des installations à l’arrêt.

 les technologies pour l’information (micro-électronique,
logiciel) et la santé (imagerie médicale) ;
 la défense.
Le CEA conduit des programmes de recherche en vue
d’accroître la connaissance scientifique et de stimuler l’innovation et les transferts de technologies dans un certain
nombre de domaines spécifiques représentant des enjeux
stratégiques et sociétaux majeurs.
ACTUALITÉS
 Mettre en œuvre les orientations de la programmation
pluriannuelle de l’énergie concernant l’établissement.
 Poursuivre la construction du projet du réacteur expérimental Jules Horowitz (RJH) dédié aux recherches sur le
comportement sous irradiation des combustibles et des matériaux pour les réacteurs actuels et futur, et la production
de radionucléides pour le domaine médical.
 Mener une réflexion sur une approche globale d’un système énergétique bas carbone.
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 Développer la recherche et les partenariats dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie (NTE).
 Finaliser les investissements de la plateforme 300 mm
dans le domaine de la microélectronique.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 4 270,5 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 1 586,1 M€
 Produits : 4 260,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 2 422,8 M€
ÌÌ ressources fiscales : 441,2 M€
ÌÌ autres subventions : 1 396,1 M€
Effectifs : 16 149 ETPT sous plafond prévus 2019
Chiffres-clés d’activité

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, relevant de la catégorie des
établissements publics à caractère industriel et commercial
Date de création : 1945
Textes de référence :
 articles L 332-1 et suivants du Code de la recherche
 décret 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation
et au fonctionnement du CEA

 4 914 publications dans des revues à comité de lecture.

Haut Commissaire à l’énergie atomique : Patrick
Landais

 1 183 doctorants et 160 post-doctorants.

Administrateur général : François Jacq

 6 300 familles de brevets actives.

Conseil d’administration : 18 membres :

 422 projets à financements européens.

 7 représentants de l’État (dont l’administrateur général) ;

 204 start-ups technologiques depuis 1972.

 5 personnalités qualifiées ;

 Plus de 600 partenaires industriels.

 6 représentants des personnels.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 15 942 agents
Age moyen : 46 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 33 %
 Hommes : 67 %

Partenariats
 Accord de coopération en matière de R&D avec EDF
et Areva dans les domaines des réacteurs refroidis à eau
légère et de l’aval du cycle du combustible nucléaire.
 Le CEA participe également au programme d’investissements d’avenir piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et reçoit ainsi des subventions pour
le projet RJH.

Statut du personnel : contractuels de droit privé relevant
du droit du travail.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’énergie, de
la recherche (tutelle principale), de l’industrie et de la défense
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGEC/DE/SD4/4A - Bureau politique publique et tutelles
de la sous-direction de l’industrie nucléaire
Opérateur de l’État : oui (programme 172 : « Recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », programme 190 : « Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durable », programme 191 : « Recherche duale (civile et militaire) » )

37

Institut Français du Pétrole
et des Énergies nouvelles
Identité
Adresse : 1-4 avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison
Site web : www.ifpenergiesnouvelles.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 établissement IFPEN-Lyon situé à Solaize (69)

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

 Réalisation directe ou indirecte d’études et de recherches
dans les domaines scientifiques et techniques et valorisation sous toutes formes de leurs résultats.

 Développement de procédés de production de biocarburants de deuxième génération : les grands projets collaboratifs de transformation de la biomasse non alimentaire en
carburants sont au stade industriel ou commercialisation.

 Formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur
application.
 Information des administrations, de l’industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques
et techniques industrielles.
ACTUALITÉS
 Les grandes tendances de l’électrification des véhicules,
son efficacité et sa capacité à réduire les impacts environnementaux du transport ont été analysées en collaboration
avec l’ADEME et l’étude a été publiée (« Étude Économique, Énergétique et Environnementale pour les technologies du transport routier français »(E4T)).
 Concernant le stockage stationnaire de l’énergie, un prototype de batterie redox à flux a été installé à Solaize et
couplé à un microréseau.
 Une technologie de purification du biogaz pour injection
dans le réseau a été mise au point en collaboration avec la
PME Arol Energy.
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 De nombreuses solutions ont été développées concernant la mobilité connectée, parmi lesquelles une nouvelle
version de l’application d’écoconduite Geco air, qui prend
en compte l’ensemble des sources d’émissions de particules dans le calcul de l’empreinte environnementale de
chaque parcours, y compris celles provenant de l’usure des
pneumatiques et des plaquettes de frein. Sur la base de
Geco air, des études avec des collectivités locales sont en
cours, dans le cadre de la conception d’aménagements routiers ou la gestion de trafic. De plus, un capteur connecté de
mesures de polluants en conditions d’usage a également
été développé avec la PME Capelec.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 283 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 150,6 M€
 Produits : 279,2 M€
Effectifs
 1 884 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Plus de 11 000 brevets vivants
 13e déposant de brevets en France
 Plus de 200 articles par an dans des revues scientifiques internationales
 187 dépôts de brevets en 2017 dont 79 en lien avec les
Nouvelles Technologies de l’Énergie

Ressources humaines

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 1944
Texte de référence : articles L144-2 à L144-7 et R 144-2
à R 144-23 du Code de l’énergie
Président-directeur général : Didier Houssin
Conseil d’administration : 16 membres :
 4 représentants de l’État ;
 10 personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines d’activité de l’établissement ;
 2 représentants des personnels.
Commissaire du gouvernement : Philippe Geiger,
adjoint à la directrice de l’énergie

Partenariats

Au 31 décembre 2017

 Renouvellement de l’accord-cadre avec le CNRS.

Effectifs physiques : 1 624 agents

 Nouvel accord-cadre avec l’Andra concernant la modélisation géologique, le monitoring, l’instrumentation et
l’analyse, les simulations numériques et la corrosion des
aciers.

Age moyen : 44,5 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 35 %
 Hommes : 65 %
Statut du personnel : contractuels de droit privé relevant
du droit du travail.

 Accord de collaboration avec Storengy dans les domaines du stockage de l’énergie, la géothermie, l’hydrogène, la transformation digitale et les outils numériques.
 Signature de la convention pour la chaire avec l’université de Lyon concernant de nouvelles approches dans le
domaine de la conversion de la biomasse (chaire ROAD4CAT).

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’énergie
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
Bureau de la logistiques pétrolière et des carburants alternatifs
Opérateur de l’État : oui (programme 190 : « Recherche
dans les domaines de l’énergie, du développement et de
la mobilité durables »)
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Rames de tramway devant la gare de Montpellier Saint-Roch (34) - Aranud Bouissou MTES-MCTRCT

Direction générale des Infrastructures,
des Transports et de la Mer / DGITM




























Agence de financement des infrastructures de transports de France
Caisse nationale des autoroutes
Chambre nationale de la battelerie artisanale
École nationale supérieure maritime
Établissement national des invalides de la marine
Établissement public de sécurité ferroviaire
Grand port maritime de Bordeaux
Grand port maritime de Dunkerque
Grand port maritime de Guadeloupe
Grand port maritime de Guyane
Grand port maritime du Havre
Grand port maritime de Marseille
Grand port maritime de Martinique
Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire
Grand port maritime de La Réunion
Grand port maritime de La Rochelle
Grand port maritime de Rouen
Port autonome de Paris
Port autonome de Strasbourg
Régie autonome des transports parisiens
Société du Canal Seine-Nord Europe
Société du Grand Paris
SNCF
SNCF Mobilités
SNCF Réseau
Voies navigables de France
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Agence de financement
des infrastructures de transport
de France
Identité
Adresse : La Grande Arche paroi Sud - 92055 La Défense
Site web : www.afitf.net

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’AFITF a pour mission de concourir, dans le respect des
objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :

Avec chaque année près de 2,5 Mds€ de ressources affectées, l’agence investit sur la durée, avec transparence
et de manière innovante, pour l’amélioration et la modernisation des infrastructures de transport et le développement
du report modal, en intervenant sur le réseau routier non
concédé, le ferroviaire, le réseau fluvial, les ports maritimes,
les transports collectifs en site propre et les modes doux de
déplacement.

 de projets d’intérêt national, international ou ayant fait
l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions, relatifs à la réalisation ou
à l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires,
fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont
l’accessoire indissociable, d’ouvrages de défense contre la
mer, ainsi qu’à la création ou développement de liaisons
ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport
de fret ;
 de projets relatifs à la création ou au développement de
transports collectifs de personnes, y compris l’acquisition
de matériels de transport ;
 des concours publics dus au titulaire de contrat de partenariat.
Dans le cadre de ses missions, l’établissement accorde des
subventions d’investissement aux maîtres d’ouvrage, participe au financement des marchés de partenariat public-privé, et verse des fonds de concours à l’État.
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L’agence est ainsi partie prenante du financement de la régénération et de la modernisation des réseaux existants,
du développement des réseaux de transport urbain, du renouvellement du matériel roulant des trains d’équilibre du
territoire et de grands projets d’infrastructures routières et
ferroviaires structurantes.
PERSPECTIVES
En 2019, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités
et de la loi de programmation budgétaire qui l’accompagnera, le rôle de l’AFITF en matière de financement est appelé
à croître, pour une action renforcée au profit des transports
du quotidien et de la régénération des réseaux existants,
avec une augmentation de ses ressources affectées.

Chiffres

Organisation

Budget 2018 (le budget initial 2019 n’a pas été voté à la
date de publication du recueil)

Forme juridique : établissement public à caractère
administratif

 charges : 2 572,7 M€

Date de création : 26 novembre 2004

ÌÌ routes : 942 M€
ÌÌ ferroviaire : 902 M€
ÌÌ fluvial : 87 M€
ÌÌ maritime : 49 M€
ÌÌ transports collectifs en agglo : 246 M€
ÌÌ D
 ivers (PEI et autres ; taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises) : 346 M€
ÌÌ Support : 0,7 M€
 Recettes : 2 230 M€
ÌÌ Redevances domaniales : 347 M€
ÌÌ Taxe d’aménagement du territoire : 472 M€
ÌÌ Produit des amendes radar : 248 M€
ÌÌ TICPE : 1 028 M€
ÌÌ Recettes diverses : 135 M€
Effectifs : 4 ETP
Chiffres-clés d’activité
 Depuis sa création en 2005 l’agence aura engagé,
fin 2018, de l’ordre de 40 Mds€ et payé de l’ordre de 28
Mds€, portant à plus de 66 % sur les modes alternatifs ou
complémentaires à la route.
 En 2018, les engagements auront concerné à 52 % le
ferroviaire, à 11 % les transports collectifs en agglomération, à 31 % les routes et à 6 % le fluvial et le maritime.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/SAGS/BCS - Sous-direction du budget, du
contrôle de gestion et des services
Opérateur de l’État : oui (programme 203 « Infrastructures et services de transport »)

Texte de référence : décret n° 2004-1317 du 26 novembre
2004 modifié, codifié aux articles R1512-12 à R1512-19
du code des transports
Secrétaire général : Jean Abèle, depuis le 1er novembre
2018
Président du Conseil d’administration : Christophe
Béchu, maire d’Angers, depuis le 23 avril 2018
Conseil d’administration : 12 membres :
 6 représentants de l’État :
ÌÌ le commissaire général à l’égalité des territoires ou
son représentant ;
ÌÌ le directeur du budget ou son représentant ;
ÌÌ le directeur général du Trésor ou son représentant ;
ÌÌ le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
ÌÌ le directeur des infrastructures de transport ou son
représentant ;
ÌÌ le commissaire général au développement durable
ou son représentant ;
 1 député et 1 sénateur ;
 3 élus locaux ;
 1 personnalité qualifiée.
Statut du personnel : fonctionnaires mis à disposition par
le ministère

Partenariats
L’AFITF a organisé en juin 2017 un séminaire à partir
d’une étude comparative internationale réalisée à sa demande par la direction générale du Trésor (Bercy) avec
huit autres agences européennes de financement ou
fonds apparentés des infrastructures de transport : Allemagne, République Tchèque, Danemark, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Ceci pourrait amorcer un partenariat sur le moyen terme, au moins pour des
sessions d’échange d’informations.
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Caisse nationale des autoroutes
Identité
Adresse : 56 rue de Lille 75007 Paris
Site web : www.cna-autoroutes.fr

Activités
MISSIONS
Créé en 1963, l’établissement a pour mission d’émettre des
emprunts affectés au financement de la construction ou de
l’aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception
des péages, et de répartir le produit de ces emprunts entre
les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la
construction et/ou de l’exploitation d’autoroutes.
Les contrats de prêts conclus entre l’établissement et les
sociétés définissent les obligations réciproques des deux
parties et notamment l’obligation des bénéficiaires de reverser à la CNA les sommes relatives aux échéances de
prêts. Par ailleurs, la CNA verse aux sociétés la totalité des
sommes recueillies, aux mêmes conditions de taux et de
maturité. De ce fait, l’établissement ne dégage pas de résultat comptable.
Après accord du ministre de l’économie et des finances et
du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil
d’administration ou de toute personne mandatée par lui à
cet effet.
Depuis fin 2009, seules les deux sociétés concessionnaires
de tunnels autoroutiers Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc
(ATMB) et la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
(SFTRF), dont l’encours de dette auprès de la CNA représente désormais 25,3 % de la dette totale au 31 décembre
2016, peuvent recourir à l’établissement pour financer leurs
investissements et, le cas échéant, assurer leur refinancement.
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Depuis l’arrêté du 14 août 2017, l’établissement n’a plus la
capacité de lever sur le marché obligataire ou de contracter
auprès d’un établissement de crédit les ressources nécessaires au financement à plus d’un an des sociétés concessionnaires éligibles. Cette interdiction est consécutive à
l’intégration en 2014 par l’INSEE de la dette CNA dans la
dette publique.
PERSPECTIVES
La CNA gère désormais l’extinction des dettes des sociétés
concessionnaires d’autoroutes qui s’échelonnent jusqu’en
2030.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 40,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 0 €
 Produits : 37,6 M€
ÌÌ prestations de service : 0,5 M€
ÌÌ produits financiers : 37 M€
ÌÌ produits exceptionnels : 0,01 M€
Chiffres-clés d’activité : encours des prêts de la CNA au
31 décembre 2017 : 3,267 Mds€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 20 juin 1963
Texte de référence : articles R122-6 à R122-15 du Code
de la voirie routière
Présidente du conseil d’administration : Sandrine
Chinzi
Conseil d’administration : 8 membres :
 2 représentants du ministre chargé de la voirie routière ;
 2 représentants du ministre de l’économie et des
finances ;
 1 représentant du ministre de l’intérieur ;
 le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;
 le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou
son représentant désigné à titre permanent ;
 1 président de société d’économie mixte concessionnaire d’autoroutes (pas de nomination depuis la privatisation de 2006).
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit privé.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministère de la transition écologique
et solidaire
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DIT/GCA1
Sous-direction de la gestion et du contrôle du réseau
autoroutier concédé
Bureau des contrats
Opérateur de l’État : non
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Chambre nationale de la batellerie
artisanale
(dissoute au 1er juillet 2019)

Identité
Adresse : 43 Rue de la Brèche aux Loups 75012 Paris
Site web : www.cnba-transportfluvial.fr
Implantations régionales ou territoriales : pas d’implantations territoriales mais deux
délégations régionales à Douai et à Lyon, membre des commissions des usagers

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

La CNBA est un établissement public exerçant, dans le secteur de la batellerie artisanale, les compétences dévolues
aux chambres de métiers et de l’artisanat.

L’article 26 de loi de finance 2019 dispose que la CNBA est
dissoute et mise en liquidation au plus tard un an après la
promulgation de la loi (31 décembre 2019).

La CNBA a pour missions :

L’entrée en vigueur des autres mesures relatives à la CNBA
au sein de la loi de finances a été décalée au 1er juillet
2019.

 d’apporter aide et assistance générale aux bateliers. Elle
coordonne l’action des entreprises de la batellerie artisanale
par la création de services communs destinés à améliorer
sa rentabilité, sa qualité, ses techniques et ses méthodes.
Elle diffuse l’information et répond aux interrogations de ses
adhérents. Elle est Centre de Formalités des Entreprises et
a une mission sociale d’aide aux bateliers ;
 de représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques intéressés au transport fluvial. Les administrateurs
représentent la profession auprès des organismes et entités publiques (VNF, collectivités locales…) ;
 d’exercer des missions de service public. Elle tient le registre des entreprises de la batellerie artisanale et le registre
des patrons et compagnons bateliers. Elle émet un avis sur
les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial et
concourt à l’organisation de l’apprentissage et de la formation continue par la participation aux jurys et examens.
Elle peut procéder à toutes études et émettre tous vœux sur
des matières relevant de sa compétence.
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PERSPECTIVES
Ce délai de 6 mois doit permettre de désigner le liquidateur,
d’adopter les textes réglementaires nécessaires à l’intégration des artisans bateliers au régime général de l’artisanat
et d’appliquer la procédure de reclassement des salariés
de la CNBA.
Le registre des entreprises du secteur actuellement tenu par
l’établissement sera transféré aux chambres des métiers et
de l’artisanat qui assureront l’immatriculation par l’intermédiaire du répertoire des métiers et fourniront des services
aux entreprises en matière de formation et de conseils.
Suite à la dissolution de l’établissement le 1er juillet 2019, le
liquidateur devra effectuer les opérations de liquidation du
patrimoine et des comptes de l’établissement dans un délai
maximal de 6 mois (au plus tard le 31 décembre 2019).

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 634 471 €
ÌÌ dépenses de personnel : 204 051 €
 Produits : 0 M€
Effectifs : 5 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Transport fluvial :
 une seule péniche Freycinet, qui navigue sur les plus
petits canaux de France, transporte de 250 à 350 tonnes
de marchandises, soit l’équivalent de 10 à 14 camions ;

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1984
Texte de référence : articles L 4432-1 à L 4432-7 et R
4432-1 à R 4432-18 du Code des transports. La CNBA a
été instituée par la LOTI (loi du 30 décembre 1982) et le
décret d’application 84-365 du 14 mai 1984. Ce décret a
été abrogé en 2013 pour permettre une réforme des statuts de la CNBA. Les nouveaux statuts sont définis par le
décret 2015-873 du 18 juillet 2015.
Secrétaire général : Didier Chamot

 le prix du transport fluvial est 2 à 4 fois moins cher que
le routier ;

Président du conseil d’administration : Michel Dourlent

 le transport d’une tonne de marchandises par voie d’eau
génère en moyenne quatre fois moins de CO2 que par la
route.

 22 membres élus pour 6 ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre ;

Conseil d’administration : 23 membres :

 1 membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre.
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit privé.
Commissaire du Gouvernement : Marc Sandrin,
sous-directeur des ports et du transport fluvial
Statut du personnel : contractuels financés par le budget
de l’établissement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF3 - Bureau du transport fluvial
Opérateur de l’État : non

Partenariats
Travail en étroite collaboration avec Voies navigables de
France qui associe la CNBA à son conseil d’administration
et aux projets impliquant la profession.
Création en 2013 d’une association avec le comité des armateurs fluviaux : Transporteurs fluviaux de France (TFF)
qui a vocation à représenter l’ensemble des transporteurs
fluviaux de marchandises.
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École nationale supérieure
maritime
Identité
Adresse : 10 quai Frissard 76600 Le Havre
Site web : www.supmaritime.fr
Implantations régionales ou territoriales : 4 sites :
Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’Ecole nationale supérieure maritime dispense des formations supérieures scientifiques, techniques et générales,
notamment d’officiers de la marine marchande et d’ingénieurs, dans les domaines des activités du secteur de l’économie maritime et portuaire, de la navigation maritime et
fluviale, des transports et services maritimes, de l’industrie,
des pêches maritimes et des cultures marines, de l’environnement et du développement durable.

 Le contrat d’objectifs et de performance 2018-2022 a été
signé par les ministres le 25 octobre 2018.

Dans les domaines de sa compétence, l’école mène, dans
le cadre de partenariats, des actions de recherche et de développement, et participe à la diffusion des connaissances.
L’école dispense la formation initiale et continue nécessaire
à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l’exercice de fonctions à bord des navires de
commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance
armés avec un permis d’armement, conformément aux dispositions en vigueur.
Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels
elle a été accréditée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur. Elle peut délivrer
des diplômes qui lui sont propres ou en partenariat avec
d’autres établissements.
Elle peut former ou participer également à la formation des
officiers de la marine nationale administrés par le ministre
chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu’à la formation à l’action publique d’autres
fonctionnaires et d’autres auditeurs non fonctionnaires.
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 Suite au rapport de la Cour des Comptes, l’ENSM a entamé une réforme de sa gouvernance, en modifiant son
décret fondateur (à paraître). Il prévoit l’ouverture du CA à
d’autres secteurs économiques maritime, dans le but de développement les volets recherche et international.
 Le rapport de la Cour des Comptes a préconisé le regroupement des fonctions support sur le site du Havre (siège
de l’école), regroupement acté lors du CA de juin 2018 qui
s’échelonera de la rentrée 2019 à la rentrée 2020.
 Les projets de déménagement du site de Nantes sur le
site de l’École centrale, d’une part, du site de Saint Malo
sur le site du lycée professionnel maritime sont en cours.
L’objectif est fixé aux rentrées 2021 ou 2022.
 Mise en place de deux masters spécialisés en collaboration avec d’autres établissements supérieurs : Le master
LICAS (Life Style Cycle Assessement of Ship) et Master
DEMAS (Design and exploitation of Maritime Autonomus
System).
PERSPECTIVES
 La parution du décret fondateur révisé donnera lieu au
renouvellement du CA.
 Adhésion a la charte ERASMUS +, développement d’un
pôle recherche à Nantes.

>

 Rationalisation de sa gestion avec le regroupement des
services support au Havre et la création de deux antennes
spécialisées à Nantes et Saint-Malo.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 25,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 18 M€
 Produits : 25,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 18 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 0,5 M€
ÌÌ autres produits : 6,6 M€
Effectifs
 235 ETPT sous plafond prévus en 2019
 16 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 L’établissement est présent sur toutes les façades maritimes (4 sites)
 1 200 élèves en formation initiale et formation continue
longue

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Date de création : 28 septembre 2010
Texte de référence : décret n° 2010-1129 du 28
septembre 2010
Directeur général : Patrice Laporte
Président
Moulinier

du

Conseil

d’administration

:

Hervé

Conseil d’administration : 24 membres :
 8 membres nommés au titre de l’État ;
 8 membres élus représentant les personnels et les
élèves ;
 8 membres désignés par les organisations représentatives.

 10 % de femmes dans la filière navigants ingénieurs
 4 000 stagiaires par an en formation continue courte
 90 % des titulaires du Diplôme d’études supérieures de
marine marchande ont un emploi, un an après leur sortie
de l’école

Ressources humaines

Tutelle

Au 31 décembre 2017

Ministre de tutelle : ministre chargé de la mer

Effectifs physiques : 230 agents

Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :

Âge moyen : 48,4 ans

 Tutelle « métier » : DGITM/DAM/GM - Sousdirection des gens de mer et l’enseignement maritime

Profil des effectifs :
 Femmes : 37 %
 Hommes : 63 %
Statut du personnel : le personnel de l’ENSM comprend
les enseignants titulaires à statut civil pour certains et
à statut militaires pour d’autres. L’école fait également
appel à des contractuels et à des vacataires. Parmi les
permanents, des personnels administratifs et d’entretien
concourent au bon fonctionnement de l’établissement.
grande majorité, quelques fonctionnaires détachés.

 Tutelle « financière » : DGITM/DAM/AM2 - Bureau des
affaires financières
Opérateur de l’État : oui (programme 205 : Sécurité et
affaires maritimes, pêche et aquaculture)

 Titulaires civils : 41 %
 Titulaires militaires : 17 %
 Titulaires sur contrat : 7 %
 Contractuels de droit public : 35 %

49

Établissement national
des invalides de la marine
Identité
Adresse : 4 avenue Éric Tabarly - CS 30007 - 17183 Périgny cedex
Site web : www.enim.eu
Implantations régionales ou territoriales :
 2 centres de liquidation des prestations maladie (CPM 1 et 2) à Saint-Malo et Lorient
 1 centre des cotisations des marins et des armateurs (CCMA) à Saint-Malo
 1 centre des pensions et des archives (CPA) à Paimpol
 1 plateforme de service pour l’accueil des assurés « maladie » à Saint-Malo

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’Enim gère le régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer du commerce, de la pêche, des
cultures marines et de la plaisance, pour ce qui concerne
les risques vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. Par
convention signée avec l’un ou plusieurs de ses ministres
de tutelle il participe à l’exécution de services intéressant
les entreprises et populations maritimes, en relation avec
ses missions.

Poursuivre l’amélioration de l’offre et de la qualité de service, renforcer la gouvernance et l’efficience du régime et
assurer une gestion optimale des ressources. Deux thématiques importantes marquent ces perspectives :

Au titre du programme 197 « Régime de retraite et de sécurité sociale des marins », l’ Enim met en œuvre les actions
« Pension de retraite des marins » et « Action sanitaire et
sociale des marins ». L’établissement est opérateur de la
Mission « Régimes sociaux et de retraite ».
L’action « Pensions de retraite des marins » a pour finalité
de mettre en œuvre une protection contre le risque vieillesse, assurée par la Caisse de retraite des marins (régie
par le code des pensions de retraite des marins).
ACTUALITÉS
 Gain en efficience pour la maîtrise des risques et la lutte
contre la fraude.
 Amélioration de l’offre et de la qualité de service.
 Développement des projets inter-régimes.
 Dématérialisation de certains processus et gestion électronique de certains documents.
 Réflexion sur la création d’une branche AT-MP.
 Travaux préalables au transfert du recouvrement vers
l’ACOSS et à la mise en place de la DSN pour les employeurs.
 Mise en place du comité des parties intéressées.
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 la mise en place de la déclaration sociale nominative
(avec la reprise des lignes de services pour 2019 et la mise
en œuvre du recouvrement unique par l’ACOSS) ;
 la mise en place du régime universel de retraite, travaux
menés sous l’égide du HCRR selon une méthode et un calendrier commun à tous les régimes de retraite.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 1,6 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 19,9 M€
 Produits : 1,6 M€
ÌÌ ressources de l’État : 815,7 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 45 M€
ÌÌ autres subventions : 526,7 M€
ÌÌ autres produits : 192 M€
Effectifs
 307 ETPT sous plafond prévus en 2019
 3 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 30 608 marins actifs dont 2960 femmes marins (9,67%)
 114 892 pensionnés, dont 112 011 pensions de retraite
(92%)
 96 069 affiliés maladies

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1953
Texte de référence : décret n° 2010-1009 du 30 août
2010 relatif à l’organisation administrative et financière de
l’ENIM
Directeur général : Richard Decottignies
Président du Conseil d’administration : Patrick
Quinqueton
Conseil d’administration : 8 membres :
 1 membre du Conseil d’État ;
 1 magistrat de la Cour des Comptes ;
 1 membre du CGEDD ;
 l’inspecteur général des affaires maritimes ;
 le président du Conseil supérieur de la marine marchande ;

 8 880 armateurs

 le président du Comité national des pêches maritimes et
élevages marins ;

 6,91 M€ d’action sanitaire et sociale

 le président du Comité national de la conchyliculture ;
 le président du Conseil supérieur de la navigation de
plaisance et des sports nautiques.
Commissaires du gouvernement : trois commissaires
du gouvernement représentant les ministres chargés de la
mer, de la sécurité sociale et du budget.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 341 agents

Partenariats
Adossement au régime général pour la maladie : CNAMTS, taxation et recouvrement : ACOSS -URSSAF

Age moyen : 48,26 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 46 %
 Hommes : 54 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels,
y compris mise à disposition d’agents de la convention
UCANSS
 Fonctionnaires : 72 %
 Contractuels : 28 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de la mer (tutelle
principale), de la sécurité sociale et du budget
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
 Tutelle « métier » : DGITM/DAM/GM4 : bureau de la
sécurité sociale des marins
 Tutelle « financière » : DGITM/DAM/AM2 : bureau des
affaires financières
Opérateur de l’État : oui (programme 197 : « Régime de
retraite et de sécurité sociale des marins »)
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Établissement public
de sécurité ferroviaire
Identité
Adresse : 60 rue de la Vallée - CS 11758 - 80017 Amiens cedex 1
Site web : www.securite-ferroviaire.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

 Délivrer, renouveler, restreindre, suspendre ou retirer
les agréments et certificats de sécurité des entreprises ferroviaires et les agréments de sécurité des gestionnaires
d’infrastructure, les agréments d’organismes qualifiés, les
agréments des centres de formation, et délivrer, restreindre,
suspendre ou retirer les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes (notamment les matériels
roulants) et sous-systèmes de transport ferroviaire prévus
par la loi.

L’adoption du « volet technique» du quatrième paquet ferroviaire européen, entré en vigueur le 15 juin 2016, annonce
une ère plus européenne, dans laquelle il travaillera en réseau avec les Autorités nationales de sécurité (ANS) des
autres États membres et l’Agence de l’Union européenne
pour les chemins de fer, située à Lille et Valenciennes, qui
deviendra le guichet unique pour un grand nombre d’autorisations techniques à partir de mi-2019.

 Assurer le suivi et le contrôle des autorisations mentionnées au moyen d’inspections et d’audits.

PERSPECTIVES

 Élaborer et publier les documents techniques, règles de
l’art et recommandations relatifs à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires.

Le quatrième paquet ferroviaire entrera en vigueur le 16
juin 2019. Cela marquera la concrétisation du travail de préparation mené depuis 3 ans auquel a participé l’EPSF aux
côtés du ministère des transports et en lien avec l’Agence
de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA), la
Commission européenne et les autres États membres.

 Répondre aux consultations du ministre chargée des
transports sur toute question relative à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires et lui faire toute proposition d’évolution de la réglementation.

Cela se traduira par la mise en œuvre de nouvelles procédures d’autorisations, nécessitant un travail coopératif entre
l’ERA et l’EPSF, et par un travail d’accompagnement du secteur pour faciliter l’appropriation de ce nouveau contexte.

 Assurer le contrôle de la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité ferroviaire.

 Apporter son concours à des études ou des activités en
rapport avec la sécurité ferroviaire.
 Élaborer chaque année un rapport relatif à la sécurité du
transport ferroviaire.
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Chiffres

Organisation

Budget 2019

Forme juridique : établissement public administratif

 Charges : 14,2 M€

Date de création : 30 mars 2006
Textes de référence :

ÌÌ dépenses de personnel : 10,3 M€
 Produits : 11,3 M€

 loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité
et au développement des transports, codifiée aux articles
L. 2221-1 à L. 2221-7 du Code des transports ;

ÌÌ fiscalité affectée : 10,2 M€
ÌÌ autres subventions : 0,09 M€

 décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux
missions et aux statuts de l’EPSF.

ÌÌ ressources propres : 1 M€
Effectifs

Directrice générale : Florence Rousse

 107 ETPT sous plafond prévus en 2019

Président du Conseil d’administration : Michel Massoni

Chiffres-clés d’activité

Conseil d’administration : 12 membres :

 Pour l’année 2017 :
ÌÌ 3 nouvelles lignes à grande vitesse autorisées : LGV
Sud Europe Atlantique, Bretagne Pays-de-la-Loire,
contournement de Nimes et Montpellier.
ÌÌ 11 certificats de sécurité délivrés à des entreprises
ferroviaires (nouvelles demandes ou renouvellement) et
10 modifications validées.

 1 député et 1 sénateur ;
 6 représentants de l’administration (DST, DIT, DGSCGC,
DB, DGE, CGEDD) ;
 2 personnalités qualifiées ;
 2 représentants du personnel.

ÌÌ 6 agréments de sécurité délivrés à des gestionnaires
d’infrastructure (nouvelles demandes et renouvellement) et 3 modifications validées.
ÌÌ 28 autorisations de mise en exploitation commerciale
pour du matériel roulant.
ÌÌ 284 contrôles réalisés (audits, inspections, contrôles
opérationnels).

Partenariats

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 108 agents
Statut du personnel : contractuels de droit privé en
grande majorité, quelques fonctionnaires détachés

Protocole d’accord signé avec l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer le 3 septembre 2015.
Cet accord vise, par anticipation, à mettre en œuvre des
coopérations entre les deux organismes, notamment pour
l’étude de cas concrets d’instruction de dossiers.
Plusieurs accords avec les Autorités nationales de sécurité
(ANS) d’autres États membres pour faciliter la délivrance
de certaines autorisations et coordonner la surveillance et
les contrôles transfrontaliers.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/SRF - Sous-direction de la sécurité et de la
régulation ferroviaires
Opérateur de l’État : oui (programme
« Infrastructures et services de transport »)

203

:

53

Grand port maritime de Bordeaux
Identité
Adresse : 152 quai Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex
Site web : www.bordeaux-port.fr

Activités
MISSIONS
Le grand port maritime (GPM) de Bordeaux veille, dans les
limites de sa circonscription, à l’intégration des enjeux du
développement durable ainsi qu’au respect des règles de la
concurrence. Il est chargé des missions suivantes :
 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;

La baisse significative des trafics du port entamée en 20162017 et confirmée en 2018, s’explique notamment par la
médiocre campagne céréalière intervenue en 2016-2017.
Dans ce contexte, le port connaît des difficultés à trouver
les relais de croissance suffisants pour compenser cette
baisse. Le port souhaite notamment exploiter davantage
l’essor de l’activité de croisière maritime et fluviale. En effet, le port de Bordeaux est une escale en constante croissance. 58 escales sont confirmées pour 2019. Un record,
sachant que le nombre d’escales a plus que doublé en
moins de 10 ans.
En parallèle, le port souhaite proposer une offre globale
en matière d’activité industrielle navale tout en s’inscrivant
dans la transition énergétique, avec l’émergence de services de réparation navale, de refit de yachts, de démantèlement de navire et de maintenance fluviale.

 les actions concourant à la promotion générale du port.

PERSPECTIVES

ACTUALITÉS

Le GPM, dont la gouvernance est renouvelée début 2019,
doit définir une nouvelle stratégie, en lien avec l’ensemble
des acteurs de la place portuaire, pour améliorer sa compétitivité.

Le trafic du GPM de Bordeaux se maintient sous la barre
des 8 Mt (7,2 Mt prévus pour 2018) ce qui le situe à la dernière place des GPM de métropole. Ce trafic est de même
niveau que celui de 2017.
 Liquide en vracs : 4,67 Mt ;
 Solides en vrac : 2,08 Mt ;
 Toutes marchandises diverses : 0,51 Mt.
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Le nombre total d’équivalent vingt pieds (EVP) s’élève à
35 564 EVP en 2017 (chiffres non connus pour 2018).

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 56,9 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 27,2 M€
 Produits : 57,6 M€
ÌÌ Subvention dragage de l’État : 14,1 M€
ÌÌ Autres subventions : 0,05 M€
ÌÌ Droits de port : 13,8 M€
ÌÌ Recettes trafic : 5,8 M€
ÌÌ Recettes domaniales : 10,8 M€
ÌÌ Autres recettes : 10,8 M€
ÌÌ Production immobilisée : 1,8 M€
Effectifs : 346,4 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Le GPM de Bordeaux ou « Bordeaux Port Atlantique »
est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur
7 sites, répartis sur les 100 km de l’estuaire de la Gironde,
le plus vaste estuaire européen.
 Le port de Bordeaux traite entre 7 et 8 Mt de marchandises par an (soit l’équivalent de 400 000 camions) par le
biais de ses 7 terminaux spécialisés qui reflètent la diversité de l’économie du grand Sud-Ouest.
 Le port assure, chaque année, la mise à sec de
25 navires pour arrêt technique et accueille près de
4 000 tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie
réinjectées dans l’économie circulaire. L’activité portuaire
est à l’origine de plus de 4 900 emplois directs, répartis
dans 200 établissements.

Organisation
Forme juridique : établissement public industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2008
Textes de référence :
 décret n° 2008-1034 du 9 octobre 2008
 loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Président du directoire : Christophe Masson
Président du Conseil de surveillance : Pascal Lefèvre
Conseil de surveillance : 18 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance des
GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi n° 2016816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant,
les conseils de surveillance des GPM passent de 17
membres à 18 membres. La région a gagné un siège.
Commissaire du gouvernement : Laurence Matringe,
adjointe au sous-directeur des ports et du transport fluvial
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1
Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime de Dunkerque
Identité
Adresse : Port 2 505 - 2 505 route de l’écluse Trystram - BP 46534 - 59386 Dunkerque
Cedex 01
Site web : www.dunkerque-port.fr

Activités
MISSIONS

PESPECTIVES

 Le grand port maritime de Dunkerque veille, dans les
limites de sa circonscription, à l’intégration des enjeux du
développement durable ainsi qu’au respect des règles de la
concurrence. Il est chargé des missions suivantes :

En 2018, le grand port maritime de Dunkerque a poursuivi
sa transformation, en lien avec l’érosion des trafics d’hydrocarbure. Son activité a progressé, son trafic global a ainsi
dépassé la barre symbolique des 50 Mt. L’année 2018 a été
marquée par la progression du trafic de conteneurs, le démarrage des trafics de gaz naturel liquéfié (GNL) et par de
nouvelles implantations industrielles. En 2018, les études
post débat public du projet CAP 2020 visant à développer
les capacités conteneur du port se sont poursuivies.

 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
Le trafic du grand port maritime de Dunkerque est en progression de 3 % par rapport à 2016 et se situe à 50,40 Mt
en 2017. Ce trafic se décompose ainsi :
 vracs liquides : 3,4 Mt (+3 %) ;
 vracs solides : 24,58 Mt (+11 %) ;
 marchandises diverses : 20,55 Mt (-9%).
Le nombre total d’équivalent vingt pieds s’élève à 373 424,
soit une hausse de +9 %.
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Chiffres
Budget 2019
 Charges : 116,3 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 35 M€
 Produits : 115 M€
ÌÌ subventions d’exploitation : 13 M€
ÌÌ autres subventions : 0,03 M€
ÌÌ revenus d’activités et autres produits : 102 M€
Effectifs : 386,6 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Le grand port maritime de Dunkerque est le 3ᵉ port français en trafic global. Il est réputé comme étant un port de
grands vracs destinés à ses nombreuses implantations
industrielles. Il s’illustre également sur d’autres segments
tels que le roulier transmanche vers la Grande-Bretagne
et le conteneur. Il est le premier port français d’importation des minerais et de charbon et le premier port français
d’importation des fruits en conteneurs.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : Décret 2008-1038 du 9 octobre 2008
instituant le grand port maritime de Dunkerque
Textes de référence : Loi n°2008-660 du 4 juillet 2008
Président du directoire : Stéphane Raison
Président du Conseil de surveillance : François Soulet
de Brugière
Conseil de surveillance : 18 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance
des GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi
n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant, les conseils de surveillance des GPM passent de
17 membres à 18 membres. La région a gagné un siège.
Commissaire du gouvernement : Nicolas Trift, Commissaire du Gouvernement, sous-directeur des ports et du
transport fluvial - Geoffroy Caude, commissaire du Gouvernement adjoint
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime de Guadeloupe
Identité
Adresse : quai Ferdinand de Lesseps - BP 485 - 97165 Pointe-à-Pitre cedex
Site web : www.guadeloupe-portcaraibes.com

Activités
MISSIONS
Le grand port maritime de Guadeloupe veille, dans les limites de sa circonscription, à l’intégration des enjeux du
développement durable ainsi qu’au respect des règles de la
concurrence. Il est chargé des missions suivantes :
 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
En 2017, le trafic du grand port maritime de Guadeloupe est
de 3,7 Mt, en légère baisse de 0,3 % par rapport à 2016. Le
trafic prévisionnel pour 2018 a été évalué à 3,55 Mt, soit en
légère régression en raison des conséquences du cyclone
Maria. Les trafics se décomposent ainsi :
 vracs liquides : 0,825 Mt (+31,9 %) ;
 vracs solides : 0,72 Mt (-13,5%) ;
 le trafic de conteneurs est en baisse de 1,2 % ;
 le trafic de passagers est en hausse de 8 %.
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L’année 2018 n’enregistrera pas de progression significative par rapport à 2017.
PERSPECTIVES
Attentif aux évolutions du marché, le grand port maritime de
Guadeloupe a porté de nombreux projets dont le « grand
projet de port » visant à développer le trafic de transbordement de conteneurs. Le grand port maritime de Guadeloupe
mise également sur le développement du secteur de la croisière, en lien avec les collectivités territoriales.
Le programme de travaux concernant le port nouvelle génération se poursuit avec la réalisation en 2019 des digues
et des terre-pleins. Cette opération a vocation à adapter les
infrastructures portuaires pour développer le trafic de transbordement et positionner ainsi la Guadeloupe en tant que
hub portuaire régional.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 46,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 16 M€
 Produits : 47,6 M€
Effectifs : 147,58 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Le GPMG concentre près de 95 % des échanges de marchandises de l’archipel avec l’extérieur et représente, à
ce titre, la principale plate-forme logistique sur laquelle
s’appuie l’économie locale. Il permet, d’une part, l’approvisionnement énergétique, l’importation des matières premières, des produits intermédiaires et de la plupart des
biens de consommation et, d’autre part, l’exportation des
productions guadeloupéennes (essentiellement la banane
et le sucre).
Le Grand port maritime de Guadeloupe connaît deux
grands types de trafic, marchandises et passagers. Le
trafic du GPMG a connu une progression exceptionnelle
entre 2009 à 2012, de l’ordre de 12 % entre 2011 et 2012.
Malgré un contexte parfois atone, les résultats restent très
satisfaisants, avec plus de 3,7 MT de marchandises traitées en 2017. Le trafic de conteneurs est également en
hausse (environ 200 000 équivalent vingt pied). Le trafic
de passagers dépasse désormais le million de passagers.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2012
Textes de référence : Décret n°2012-1103 du 1er octobre
2012 instituant le grand port maritime de Guadeloupe
Président du directoire : Yves Salaün
Président du Conseil de surveillance : Marie-Luce
Penchard
Conseil de surveillance : 17 membres :
 4 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
Commissaire du gouvernement : Bernard Buisson
(membre permanent du CGEDD) - adjoint : FrançoisRégis Orizet
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime de Guyane
Identité
Adresse : zone de Dégrad des Cannes 97354 Remire-Montjoly
Site web : www.portdeguyane.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

Le grand port maritime de Guyane veille, dans les limites de
sa circonscription, à l’intégration des enjeux du développement durable ainsi qu’au respect des règles de la concurrence. Il est chargé des missions suivantes :

Le trafic du grand port maritime de Guyane s’élève à fin
décembre 2018 à 868 000 tonnes. Les perspectives de fin
d’année 2018 laissent apparaître une augmentation des
trafics supérieure à celle attendue, de l’ordre de 11 %. Les
trafics se décomposent ainsi :

 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;

 vracs solides : 76 000 tonnes ;

 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

Les chantiers de construction du pas de tir d’Ariane 6 et de
l’hôpital de l’ouest guyanais ont permis cette augmentation
des trafics.

 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
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 vracs liquides : 270 000 tonnes ;
 marchandises conteneurisées : 570 000 tonnes.

PERSPECTIVES
L’année 2018 a vu le lancement de deux actions importantes pour la modernisation du port, qui vont perdurer en
2019 : la reprise des travaux de remise en état des terrepleins, arrêtés en 2016 et l’acquisition de grues mobiles afin
de moderniser la manutention portuaire.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 26,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,7 M€
Effectifs : 54 ETP prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Le grand port maritime de Guyane comprend les installations du port de Dégrad-des-Cannes situées en rive
gauche de l’embouchure du fleuve Mahury sur la commune de Rémire-Montjoly, et les quais et appontements
du site portuaire de Pariacabo sur la rivière Kourou. Le
trafic est constitué essentiellement, pour le port de Dégrad-des-Cannes, par les importations nécessaires aux
besoins domestiques de la Guyane (fret, hydrocarbures),
et, pour celui de Pariacabo, par les importations nécessaires au centre national européen spatial et aux entreprises qui en dépendent et par les hydrocarbures.
Le chiffre d’affaires constant avant 2012 (10 M€ environ)
enregistre une forte hausse à partir de 2016 (+ 30 %)
pour atteindre 14 M€. Pour autant, les charges restent
importantes jusqu’à présent (consommations externes et
charges de personnel), et les relais de croissance sont
peu nombreux.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : Décret n° 2012-1105 du 1er octobre
2012 instituant le grand port maritime de la Guyane
Textes de référence : la loi du 22 février 2012 portant
réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État
Président du directoire : Philippe Lemoine
Présidente du Conseil de surveillance : Brigitte
Petersen
Conseil de surveillance : 17 membres :
 4 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
Commissaire du gouvernement : François-Régis Orizet,
(membre permanent du CGEDD) Bernard Buisson, commissaire du Gouvernement adjoint
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime du Havre
Identité
Adresse : Terre-plein de la Barre - BP 1413 - 76067 Le Havre cedex
Site web : www.haropaports.com/fr/le-havre

Activités
MISSIONS
Le grand port maritime du Havre veille, dans les limites de
sa circonscription, à l’intégration des enjeux du développement durable ainsi qu’au respect des règles de la concurrence. Il est chargé des missions suivantes :

 les investissements d’entretien et de modernisation du
patrimoine existant, soit 110 M€ sur 5 ans.

 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;

Un phasage des opérations, technique ou temporel, permettra de réaliser un programme soutenable sur le plan financier, environnemental et technique, tout en respectant
les équilibres du programme et de l’évolution des différents
modes.

 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

PERSPECTIVES

 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;

 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
Le trafic du grand port maritime (GPM) du Havre en 2018
s’élève à près de 70 Mt. Ce trafic se décompose ainsi :
 Vracs liquides : 38,2 Mt ;
 Vracs solides : 1,6 Mt ;
 Marchandises diverses : 29,9 Mt ; dont 2,9 millions d’EVP
(équivalents-vingt-pieds, mesure du volume de conteneurs)
En 2018, le Conseil de surveillance du port du Havre a
confirmé un programme d’investissements pluriannuel
consacré au développement pour un montant de 660 M€.
Le programme est structuré autour de deux axes :
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 les investissements de développement à hauteur de
500 M€ ;

En novembre 2018, le Gouvernement a annoncé lors du
Comité Interministériel de la Mer la fusion du GPM du Havre
avec le GPM de Rouen et le Port autonome de Paris avant
le 1er janvier 2021.
Les mandats des organes de gouvernance du GPM du
Havre arrivent à échéance en janvier 2019. Un renouvellement de ces instances est donc prévu pour 2019, dans
l’attente de la fusion.

Chiffres
Budget 2019 :
 Charges : 214 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 97,9 M€
 Produits : 238,5 M€
ÌÌ Subventions de l’État : 20 M€
ÌÌ Autres produits : 217,9 M€
Chiffres-clés d’activité
 Près de 70 Mt de fret transités annuellement par le GPM
du Havre
 2,9 millions d’EVP traités en 2018
 1er port français sur le secteur de trafic conteneur
 1 150 établissements implantés sur la circonscription
portuaire
 35 km de quais.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2008
Textes de référence :
 décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008
 loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Président du directoire : Hervé Martel
Présidente du Conseil de surveillance : Emmanuelle
Perron
Conseil de surveillance : 18 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance des
GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi n° 2016816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant,
les conseils de surveillance des GPM passent de 17
membres à 18 membres. La région a gagné un siège.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes

Commissaire du gouvernement : Alexis Vuillemin (directeur des services de transport)
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1
Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime de Marseille
Identité
Adresse : 23 place de la Joliette - BP 1965 - 13226 Marseille cedex 02
Site web : www.marseille-port.fr

Activités
MISSIONS
Le grand port maritime de Marseille veille, dans les limites
de sa circonscription, à l’intégration des enjeux du développement durable ainsi qu’au respect des règles de la concurrence. Il est chargé des missions suivantes :
 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
À fin 2018, le trafic global, selon le budget rectifié, du grand
port maritime de Marseille est de 83 Mt, en hausse de 3 %.
Il se répartit de la manière suivante :
 Vracs liquides : 46,5 Mt (-5,4 %) ;
 Vracs solides : 13,6 Mt (+ 5,2 %) ;
 Marchandises diverses : 20,4 Mt (+11 %).
Le nombre total de conteneurs en équivalent vingt pieds
(EVP) est d’environ 1,4 million.
Le trafic de conteneurs continue sa progression, avec une
hausse de + 10 %. Le trafic de passagers est en progression, soutenue par la croissance des lignes régulières vers
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la Corse et l’Algérie. La croisière subit un léger tassement
conjoncturel dû à la cessation d’activité de Croisières de
France.
PERSPECTIVES
Le port poursuit sa politique d’investissement ambitieuse,
tournée vers le développement de ses terminaux à conteneurs. Le port engagera le chantier de « la rotule » appelée
à relier les deux quais du terminal à conteneurs de Fos-surMer. Cette opération permettra l’amélioration des capacités
d’accueil du terminal à conteneurs.

Chiffres
Budget 2019
 Masse salariale : 87,1 M€
 Chiffre d’affaire : 172,6 M€
 Résultat net : 7,5 M€
Effectifs : 1 014,55 ETPT prévus en 2019
Chiffres clés d’activité :
Premier port de France en tonnage, le grand port maritime
de Marseille est un port diversifié dont les infrastructures
permettent de traiter tous types de trafics (hydrocarbures,
vracs liquides, marchandises diverses, vracs solides et
passagers). Il dispose d’espaces et d’infrastructures pouvant recevoir à la fois des activités maritimes, logistiques
et industrielles. Il accueille des entrepôts sur deux zones
logistiques à proximité des terminaux à conteneurs de
Fos-sur-Mer ainsi que des industries (raffineries, sidérurgie, industrie chimique). Le port dispose également d’un
important pôle de réparation navale sur les bassins Est.
Son chiffre d’affaires de l’ordre de 172,6 M€ en 2018 est
en hausse de 4 %, grâce à la progression du résultat d’exploitation. Les droits de port augmentent ainsi que les recettes liées au domaine.
Le grand port maritime de Marseille a conforté sa stratégie de diversification de ses trafics maritimes. Il parvient
à compenser la baisse du trafic d’hydrocarbures, car les
filières destinées à soutenir les segments traditionnels du
port (conteneurs, croisière) ont une nouvelle fois joué pleinement leur rôle en 2018.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2008
Textes de référence :
 décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Présidente du directoire : Christine Cabau-Woehrel
(jusqu’au 15 mars 2019)
Président du Conseil de surveillance : Jean-Marc
Forneri
Conseil d’administration : 18 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance
des GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi n°
2016-816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant, les conseils de surveillance des GPM passent de 17
membres à 18 membres. La Région dispose d’un siège
supplémentaire.
Commissaire du gouvernement :
 François Poupard, directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer
 François Marendet, commissaire du Gouvernement adjoint.
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime de Martinique
Identité
Adresse : Quai de l’hydrobase - BP 782 - 97244 Fort-de-France cedex
Site web : www.martinique-port.fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

Le grand port maritime de Martinique veille, dans les limites
de sa circonscription, à l’intégration des enjeux du développement durable ainsi qu’au respect des règles de la concurrence. Il est chargé des missions suivantes :

La croissance des échanges en Caraïbe est l’occasion pour
le port de développer et structurer des complémentarités
économiques. Les trafics domestiques, s’ils sont soumis
aux évolutions de la situation économique martiniquaise,
restent stables. Les activités de transbordement, très volatiles, semblent avoir atteint un seuil, qu’il sera difficile de
dépasser (30 000 EVP).

 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
Fin 2018, le trafic du grand port maritime de Martinique est
de 3,06 Mt (BR 2018). Ce trafic est stable par rapport à
2017 et se décompose ainsi :
 vracs liquides : 1,06 Mt ;
 vracs solides : 0,26 Mt ;
 toutes marchandises diverses : 1,73 Mt.
Le nombre total d’EVP s’élève à 167 880. Le nombre de
passagers est stable (999 687).
Les travaux d’extension du terminal de la pointe des Grives
permettent d’augmenter la capacité de traitement des
conteneurs pour le trafic domestique et pour le transbordement. Ce trafic, ainsi que celui de la biomasse, compensent
la diminution progressive du trafic d’hydrocarbure.
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Par ailleurs, le grand port maritime de Martinique poursuit le
développement du secteur de la croisière, avec pour projet
de bâtir une offre durable, principalement par la création
d’une gare de croisière moderne et performante notamment
en matière environnementale. Le grand port maritime a accueilli plus de 800 000 passagers en 2018 contre seulement
50 000 en 2011.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 34,6 M€
 Dépenses de personnel : 12,1 M€
Effectifs : 112,92 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Présentant un linéaire de quais de 2 400 mètres, le port
se caractérise par une insertion directe dans la ville de
Fort-de-France, ce qui limite sa surface foncière à 55 ha.
Le foncier portuaire a été principalement gagné sur la mer,
notamment avec la création en 2003 du terminal à conteneurs de la Pointe des Grives de 25 ha, à l’Est du port.
L’essentiel de son trafic, soit 92 % concerne l’import/export
de conteneurs (45,3 %), l’import de pétrole brut (22,5 %),
et l’import/export de produits pétroliers raffinés (24,3 %) à
destination de la Guadeloupe et de la Guyane du fait de la
présence de la raffinerie SARA dans l’enceinte portuaire.
D’autres trafics, céréales, engrais, clinker roulier sont présents mais sont plus faibles. Les infrastructures du grand
port maritime se concentrent sur le site de Fort-de-France.
Le secteur croisière est en forte progression depuis la
création du grand port maritime. Le nombre de passagers
a augmenté de +31 % et le nombre d’escales a progressé
de +19 %.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2012
Textes de référence : Décret n° 2012-1104 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de Martinique
Président du directoire : Jean-Rémy Villageois
Président du Conseil de surveillance : Philippe Jock
Conseil de surveillance : 17 membres :
 4 représentants de l’État ;
 4 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel de l’établissement public ;
 6 personnalités qualifiées.
Commissaire du gouvernement :
 Bernard Buisson membre permanent du conseil général
de l’environnement et du développement durable.
 François-Régis Orizet, commissaire du Gouvernement
adjoint
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non

67

Grand port maritime de NantesSaint-Nazaire
Identité
Adresse : 18 quai Ernest Renaud 44186 Nantes Cedex
Site web : www.nantes-port.fr

Activités
MISSIONS
Le grand port maritime (GPM) de Nantes-Saint-Nazaire
veille, dans les limites de sa circonscription, à l’intégration
des enjeux du développement durable ainsi qu’au respect
des règles de la concurrence. Il est chargé des missions
suivantes :
 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
Le trafic du GPM de Nantes-Saint-Nazaire devrait atteindre
fin 2018 32 Mt. Ce trafic est en hausse de 7 % par rapport
à 2017.
 vracs liquides : 22,7 Mt ;
 vracs solides : 6,4 Mt ;
 marchandises diverses : 2,9 Mt.
Le nombre total d’équivalent vingt pieds s’élève à 189 000
en 2017 (chiffres non connus pour 2018).
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Le GPM affirme sa vocation industrielle dynamique en
adaptant ses infrastructures aux nouveaux besoins industriels, telle que l’émergence des énergies marines renouvelables, et en accompagnant le développement des filières
historiques du territoire, comme la construction navale ou
l’industrie aéronautique.
La Commission européenne a proposé d’inscrire en 2018 le
port dans le Corridor RTE-T Atlantique. Ceci lui permettra,
à partir de 2021, de bénéficier plus facilement de financements européens.
PERSPECTIVES
L’établissement s’est fixé comme ambition de devenir un
port de référence en matière de transition énergétique et
écologique. Avec un socle d’énergie fossile représentant
les deux tiers de son trafic total, le port encourage une démarche de réduction de l’impact environnemental des activités et favorise le développement des énergies marines
renouvelables.
Par ailleurs, le port entend réduire sa propre empreinte environnementale, en favorisant notamment les modes massifiés de transport, et en développant la biodiversité des espaces naturels dont il est propriétaire. Ainsi le port s’attache
à protéger l’estuaire de la Loire sur lequel il est implanté
et qui est reconnu pour la diversité et la richesse de ses
milieux.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 101,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 46,6 M€
 Produits : 106,5 M€
ÌÌ Subventions de l’État : 17,6 M€
ÌÌ Autres produits : 88,9 M€
Chiffres-clés d’activité
Après plusieurs années de baisse consécutive, le port renoue avec un trafic à la hausse pour dépasser les 30 Mt.
Chaque année, près de 3 000 navires marchands escalent sur les sites portuaires de Nantes Saint-Nazaire. L’activité du port génère 24 400 emplois au sein d’environ 500
établissements formant un complexe industrialoportuaire
dense.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2008
Textes de référence :
 décret n° 2008-1035 du 9 octobre 2008
 loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Président du directoire : Olivier Trétout
Présidente du Conseil de surveillance : Francis
Bertolotti
Conseil de surveillance : 18 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance des
GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi n° 2016816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant,
les conseils de surveillance des GPM passent de 17
membres à 18 membres. La région a gagné un siège.
Commissaire du gouvernement : Franck Agogué,
adjoint au directeur des services de transport

Ressources humaines

Tutelle

Au 31 décembre 2017

Ministre de tutelle : ministre chargé des transports

Effectifs physiques : 544 agents

Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :

Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement.

DGITM/DST/FCD3 - Bureau des opérateurs et des infrastructures de transport collectif

 Fonctionnaires : 9 %

Opérateur de l’État : non

 Contractuels : 68 %
 Autres statuts : 23 %
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Grand port maritime de La Réunion
Identité
Adresse : 2 rue Evariste de Parny - BP18 - 97821 Le Port Cedex
Site web : www.reunion-port.fr

Activités
MISSIONS
Le grand port maritime de La Réunion veille, dans les limites de sa circonscription, à l’intégration des enjeux du
développement durable ainsi qu’au respect des règles de la
concurrence. Il est chargé des missions suivantes :
 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;
 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;

PERSPECTIVES

 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;

Dès 2019, le grand port maritime de La Réunion engagera
des opérations d’investissement prévus dans le cadre de
projet stratégique pour la période 2019-2023, Il comprendra
5 orientations dont la poursuite du développement du trafic
de conteneurs, la croisière, l’économie bleue et enfin le développement d’un port « Smart et Safe ».

 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
En 2017, le trafic s’établissait à 5,572 Mt, en hausse de
4 % par rapport à 2016. Le trafic prévisionnel pour 2018 est
estimé 5,89 Mt.
 vracs liquides : 0,90 Mt, stable par rapport à 2017 ;
 vracs solides : 1,4 Mt (+ 180 KT) ;
 toutes marchandises diverses : 3,01 Mt (chiffre 2018 non
disponible).
Le nombre total d’équivalent vingt pieds s’élève à 350 0000.
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L’achèvement de l’extension du port Est en 2015 et la mise
en service du troisième portique ont permis un développement rapide de l’activité conteneurs et la mise en place de
hub de transbordement en lien avec la compagnie maritime
CMA-CGM. Profitant des travaux d’extension du port Est,
CMA-CGM a souhaité étoffer son maillage dans la zone depuis La Réunion, en direction de Madagascar, Maurice, le
Mozambique et toute l’Afrique de l’Est. Par suite, le trafic
de conteneurs a connu une hausse de plus de 31 % et le
transbordement a été multiplié par 3. Port Réunion reste le
quatrième port à conteneurs français, derrière les GPM du
Havre et de Marseille, et se rapproche du GPM de Dunkerque.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 58,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 21,9 M€
 Produits : 62,7 M€
ÌÌ ventes de produits et services : 50,9 M€
ÌÌ production immobilisée : 0,1 M€
ÌÌ subventions d’exploitation : 2,8 M€
ÌÌ reprises sur amortissements et provisions : 8,9 M€
ÌÌ transferts de charges : 0,3 M€
Effectifs : 267,80 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Le GPM de La Réunion est constitué de deux entités
géographiques, le port Est (nouveau port - construit en
1986) et le port Ouest (ancien port - construit en 1886).
L’ensemble couvre une surface d’environ 350 hectares,
de terre-pleins et de plans d’eaux confondus.
Le port est à la fois un port de commerce, de pêche, de
plaisance ainsi qu’une base navale militaire. Port-Réunion est le premier port de l’outre-mer. Il occupe le 4e rang
des ports français pour le volume des conteneurs traités,
après avoir longtemps occupé le 3e rang suivant les GPM
du Havre et de Marseille.
Le trafic du GPM pour l’année 2017 est de 5,3 Mt, un trafic en hausse de 4 % comparativement à 2016. Le chiffre
d’affaires de 48,8 M€ est en progression constante. Le résultat est positif de l’ordre de 5,5 M€.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2012
Textes de référence : Décret n° 2012-1106 du 1er octobre
2012 instituant le grand port maritime de La Réunion
Président du directoire : Jean-Frédéric Laurent
Président du Conseil de surveillance : Olivier Hoarau
Conseil de surveillance : 17 membres :
 4 représentants de l’État ;
 4 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 6 personnalités qualifiées.
Un conseil de développement est également associé à la
gouvernance des grands ports maritimes. Il est notamment
consulté sur le projet stratégique avant la délibération du
conseil de surveillance, sur le rapport annuel d’exécution
du projet stratégique ainsi que sur la politique tarifaire.
Y siègent des représentants des milieux professionnels,
sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales
et leurs groupements.
Commissaire du gouvernement :
 Bernard Buisson (membre permanent du CGEDD)
 François-Régis Orizet, commissaire du Gouvernement
adjoint
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Grand port maritime de La Rochelle
Identité
Adresse : 141 boulevard Émile Delmas - CS 70394 -17001 La Rochelle Cedex 1
Site web : www.portlarochelle.com

Activité
MISSIONS
Le grand port maritime (GPM) de La Rochelle veille, dans
les limites de sa circonscription, à l’intégration des enjeux
du développement durable ainsi qu’au respect des règles
de la concurrence. Il est chargé des missions suivantes :
 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;

Pour conforter ce « trafic de niche », le projet stratégique
du GPM de La Rochelle prévoit des investissements importants sur le terminal de Chef-de-Baie destiné à accueillir les
navires paperbulk de 6ᵉ génération.

 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;

Cet investissement s’intègre dans un ensemble d’opérations portuaires destiné à figurer le port de demain à horizon 2025.

 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

PERSPECTIVES

 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
Le trafic du GPM de La Rochelle devrait atteindre fin 2018
à 9,62 Mt. Ce trafic progresse de 11 % par rapport à 2017,
année fortement impactée par la crise céréalière.
 Liquide en vracs : 2,82 Mt ;
 Solides en vrac : 5,81 Mt ;
 Toutes marchandises diverses : 0,99 Mt.
Le nombre total d’équivalent vingt pieds s’élève à 9 070 en
2017 (chiffres non connus pour 2018).
Le GPM de La Rochelle est devenu la porte d’entrée du
trafic de pâte à papier en provenance d’Amérique du Sud
pour le marché français. En 2016, 60 % de ces importations
ont transité par les installations rochelaises.
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Une augmentation de 16 %, en un an, place le port en première position en France.

Le GPM de La Rochelle a pour ambition d’augmenter son
trafic de pâte à papier, grâce à ses investissements, par le
transbordement vers la péninsule ibérique et le Maghreb.
L’objectif pour 2020 est d’atteindre le million de tonnes de
traitement de pâte à papier.
Par ailleurs, le port vise la diversification de ses activités
(trafic croisière, centre de traitement ds sédiments), tout en
maintenant des objectifs de neutralité carbone.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 26,5 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 8 M€
 Produits : 31,6 M€
ÌÌ Subventions de l’État : 3,3 M€
ÌÌ Revenus d’activité et autres produits : 28,2 M€
Effectifs : 107 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
En 2018, le trafic du port ne subit plus les effets de la crise
céréalière. Il est proche des 10Mt.
 1er port français pour l’importation de produits forestiers
et papetiers ;
 2 port français pour l’exportation des céréales.
e

Parallèlement, le port s’investit dans le développement du
trafic de fret ferroviaire avec la recherche d’un nouveau
partenaire pour l’opérateur ferroviaire de proximité (OFP)
Atlantique. Le port prévoit ainsi d’atteindre une part modale ferroviaire de 20% à horizon 2020, et élargir le report
modal à la dimension maritime.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2008
Textes de référence :
 décret n° 2008-1036 du 9 octobre 2008
 loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes.
Président du directoire : Michel Puyrazat
Président du Conseil de surveillance : Thierry Hautier
Conseil de surveillance : 18 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants du personnel ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance des
GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi n° 2016816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant,
les conseils de surveillance des GPM passent de 17
membres à 18 membres. La région a gagné un siège.
Commissaire du gouvernement : Laurence Matringe,
adjointe au sous-directeur des ports et du transport fluvial

Ressources humaines

Tutelle

Au 31 décembre 2017

Ministre de tutelle : ministre chargée des transports

Effectifs physiques : 107 agents

Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :

Age moyen : 43 ans

DGITM/DST/FCD3 - Bureau des opérateurs et des infrastructures de transport collectif

Profil des effectifs :
 Femmes : 34 %

Opérateur de l’État : non

 Hommes : 66 %
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement
 Fonctionnaires : 5 %
 Contractuels : 75 %
 Autres statuts : 20 %
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Grand port maritime de Rouen
Identité
Adresse : 34 boulevard Boisguilbert - BP 4075 - 76022 Rouen Cedex 03
Site web : www.haropaports.com/fr/rouen

Activité
MISSIONS

PERSPECTIVES

Le grand port maritime de Rouen veille, dans les limites de
sa circonscription, à l’intégration des enjeux du développement durable ainsi qu’au respect des règles de la concurrence. Il est chargé des missions suivantes :

En novembre 2018, le Gouvernement a annoncé lors du
Comité interministeriel de la mer, la fusion du GPM de
Rouen avec le GPM du Havre et le Port autonome de Paris
avant le 1er janvier 2021.

 la réalisation, l’exploitation et l’entretien des accès maritimes ;

Les mandats des organes de gouvernance du GPM de
Rouen arrivent à échéance en janvier 2019. Un renouvellement de ces instances est donc prévu pour 2019, dans
l’attente de la fusion.

 la police, la sûreté et la sécurité, et le bon fonctionnement
général du port ;
 la gestion, la valorisation et la préservation du domaine
dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
 la construction, la valorisation et la préservation dudit domaine ;
 la construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire ;
 la promotion de l’offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
 l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou
logistiques liées à l’activité portuaire ;
 les actions concourant à la promotion générale du port.
ACTUALITÉS
Le trafic du grand port maritime (GPM) de Rouen en 2018
s’élève à environ 22 Mt. Ce trafic se décompose ainsi :
 vracs liquides : 10 Mt ;
 vracs solides : 12 Mt ;
ÌÌ dont céréales : 7,5 Mt.
L’année 2018 a représenté une année d’investissement importants pour le GPM de Rouen qui a achevé les travaux
d’approfondissement du chenal devant permettre d’améliorer l’accès aux ports pour les plus grands navires vraquiers.
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Chiffres
Budget 2019
 Charges : 104 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 33 M€
 Produits : 108,3 M€
ÌÌ ventes et prestations : 68,9 M€
ÌÌ subventions : 18,7 M€
Chiffres-clés d’activité
 22 Mt de fret transités annuellement par le GPM de
Rouen

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial - établissement public de l’État
Date de création : 2008
Textes de référence :
 décret n° 2008-1146 du 6 novembre 2008
 loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Président du directoire : Nicolas Occis

 1er port français et ouest européen sur le secteur de
trafic de céréales

Président du Conseil de surveillance : Frédéric Henry

 743 établissements implantés sur la circonscription portuaire

 5 représentants de l’État ;

 13 km de quais.

 3 représentants du personnel ;

Conseil de surveillance : 18 membres :
 5 représentants des collectivités territoriales ;
 5 personnalités qualifiées.
En 2016, la composition des conseils de surveillance
des GPM métropolitains a été modifiée, suite à la loi
n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’Économie bleue. Dorénavant, les conseils de surveillance des GPM passent de
17 membres à 18 membres. La région a gagné un siège.
Commissaire du gouvernement : Alexis Vuillemin (directeur des services de transport)

Tutelle

Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Ministre de tutelle : ministre chargé des ports maritimes
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1
Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Port autonome de Paris
Identité
Adresse : 2 quai de Grenelle 75015 Paris
Site web : www.haropaports.com/fr/paris

Activité
MISSIONS

PERSPECTIVES

Le port autonome de Paris a pour mission principale la
création, le développement, l’entretien et l’exploitation commerciale des espaces portuaires d’Île-de-France.

En novembre 2018, le Gouvernement a annoncé lors du
Comité interministériel de la mer, la fusion du GPM du
Havre avec le GPM de Rouen et le Port autonome de Paris
avant le 1er janvier 2021.

ACTUALITÉS

Les mandats des organes de gouvernance du port autonome de Paris arrivent à échéance en mars 2020.

Le trafic en tonnes manutentionnées de l’année 2018 est en
progression de 5 %, à 21,23 Mt.
L’année 2018 a vu une chute nette du trafic de produits
agricoles (céréales) qui est la conséquence directe de la
mauvaise récolte céréalière de 2016/2017, décevante en
quantité comme en qualité du fait des mauvaises conditions
météorologiques.
À contrario, les trafics liés aux matériaux de construction
(hors déchets de chantier) sont en forte hausse (+ 16 %,
soit un passage de 1,5 Mt à 11,5 Mt), portés par le dynamisme de la construction du Grand Paris Express.
Le trafic fluvial des produits valorisables a représenté 5,9 Mt
de marchandises et a connu en 2017 un très léger recul de
31 kt, en partie due à l’infléchissement de la filière déchets
du BTP suite à son année record.
Le trafic fluvial de conteneurs liés à la logistique urbaine de
Franprix a continué quant à lui sa montée en puissance en
2017, avec une progression de 14 %.
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Chiffres

Organisation

Budget 2019

Forme juridique : établissement public fluvial

 Charges : 88,8 M€

Date de création : 1968

ÌÌ dépenses de personnel : 18,4 M€
 Produits : 104,3 M€
ÌÌ chiffre d’affaires : 94,5 M€
ÌÌ autres produits : 9,8 M€
Effectifs : 206 ETP prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Le port autonome de Paris (PAP) est le premier port intérieur de France et le deuxième d’Europe. Il anime un
réseau de 70 ports publics implantés le long de 500 km
de rivières. Les principaux sont les plateformes multimodales de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), de Bonneuil
(Val-de-Marne) et de Limay (Yvelines). Le port accueille
200 installations portuaires industrielles privées.

Textes de référence :
 loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Directrice générale : Régine Bréhier
Présidente du Conseil d’administration : Catherine
Rivoallon
Conseil d’administration : 32 membres :
 6 représentants de l’État ;
 10 personnalités choisies ;
 11 représentants les collectivités territoriales ;
 1 représentant la CCI Île-de-France ;
 4 représentants des salariés.
Commissaire du gouvernement : Pascal Hornung
(membre permanent du CGEDD)
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/PTF1 - Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Port autonome de Strasbourg
Identité
Adresse : 25 rue de la Nuée Bleue - CS 80407 - 67002 Strasbourg cedex
Site web : www.strasbourg-port.fr

Activité
MISSIONS
Le port autonome de Strasbourg entretient et exploite le
port rhénan de Strasbourg et ses dépendances. Il exécute
les travaux d’extension et d’amélioration du port.
ACTUALITÉS
Le trafic du port autonome de Strasbourg s’élève à fin décembre 2016 à 7,9 Mt, en hausse de 6,3 % par rapport à
2016.
Les principaux trafics du port sont les matériaux de
construction (3,6 Mt), les hydrocarbures (1,3 Mt) et les produits agricoles (1,2 Mt).
Depuis 2016, le port autonome de Strasbourg a recentré
ses activités sur la gestion de son domaine et le développement par la mise en place de filiales pour les activités de
manutention (Rhine Europe Terminal - RET) et de transports de passagers (Batorama).
Le programme d’investissement du port autonome de
Strasbourg vise à améliorer l’accessibilité multimodal et la
capacité de traitement sur ses sites de Strasbourg et de
Lauterbourg. Ces investissements sont inscrits au CPER
2015-2020.
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Il s’agit notamment de la construction d’un terminal à conteneur à Lauterbourg, qui constitue par ailleurs une opération
majeure pour le port autonome de Strasbourg. Les travaux
de construction ont été lancés à la fin de l’année 2016 et
s’achèveront en 2018. La commercialisation du site a commencé.
Les périodes d’étiage du Rhin pénalisent de manière croissante l’activité du port.
PERSPECTIVES
En 2020, le port autonome de Strasbourg quittera son siège
historique de la Nuée bleue pour s’établir au cœur de son
activité portuaire, rue du port du Rhin.

Chiffres

Organisation

Budget 2019

Forme juridique : établissement public fluvial

 Charges : 33,9 M€

Date de création : 1924

ÌÌ dépenses de personnel : 7,5 M€
 Produits : 34,5 M€
ÌÌ chiffre d’affaires : 28,9 M€
ÌÌ subventions d’exploitation : 0,03 M€
ÌÌ reprises sur provisions : 1,1 M€
ÌÌ autres produits : 4,4 M€
Effectifs : 86 ETP prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Environ 8 millions de tonnes de fret transités annuellement par le port autonome de Strasbourg.
 2ᵉ port fluvial français.
 320 établissements implantés sur la circonscription portuaire.
 100 km de façade fluviale.
 100 km de voie ferrée.

Textes de référence :
 loi du 26 avril 1924 homologuant une convention du 20
mai 1923 conclue entre l’État et la ville de Strasbourg
 livre III du code des transports et livre Ier du code des
ports maritimes
Directeur général : Jean-Louis Jérôme
Présidente du Conseil d’administration : Catherine
Trautmann
Conseil d’administration : 21 membres :
 6 représentants de l’État ;
 6 représentants de la ville de Strasbourg ;
 1 représentant de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin ;
 1 représentant du conseil départemental du Bas-Rhin ;
 1 représentant du conseil régional ;
 3 représentants du personnel ;
 3 représentants du port de Kehl.
La présidence appartient à un représentant de la Ville
de Strasbourg, sauf renonciation expresse de cette dernière au profit d’un représentant de l’État. Prennent part
également au conseil d’administration l’ingénieur général
chargé du contrôle du Port autonome de Strasbourg et
le contrôleur général économique et financier, commissaire-contrôleur. Les décisions ou approbations du ministre chargé des ports sont en général précédées d’une
consultation de la ville de Strasbourg.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé des ports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :

Commissaire du gouvernement : Benoît Weymuller,
membre permanent du conseil général de l’environnement et du développement durable
Statut du personnel : agents de droit privé ou fonctionnaires en position de détachement

DGITM/DST/PTF1
Bureau des ports
Opérateur de l’État : non
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Régie autonome des transports parisiens
Identité
Adresse : LAC A8A, 54 quai de la Râpée, 75599 PARIS cedex 12
Site web : www.ratp.fr
Implantations régionales ou territoriales : plusieurs agences en Île-de-France.

Activité
MISSIONS
En Île-de-France, la RATP a pour missions :
 l’exploitation des lignes franciliennes de transports publics de voyageurs (réseau express régional - RER, métro,
tramway, bus) qui lui a été confiée ;
 la gestion des infrastructures du réseau de métro et de
RER qu’elle exploite ;
 éventuellement, la construction et l’aménagement de
lignes nouvelles dans la région.
La RATP intervient en province et à l’international par l’intermédiaire de filiales de droit privé.

Le groupe poursuivra son développement, en ingénierie
avec Systra et en exploitation de services de transport
grâce à RATP Dev.
PERSPECTIVES
La RATP se prépare activement à l’ouverture progressive
à la concurrence des services existants : les bus le 31 décembre 2024, les tramways le 31 décembre 2029 et les métros et les lignes de RER qu’elle exploite le 31 décembre
2039. La poursuite de ses efforts de productivité et la diminution de sa dette sont nécessaires pour y parvenir.

ACTUALITÉS
Les conditions d’exploitation et les programmes d’investissements sont fixés dans le cadre de contrats pluriannuels
passés avec Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice
qui rassemble la région, les départements et la ville de Paris. Le contrat d’objectifs et de performance pour la période
2016-2020 a été signé le 11 novembre 2015. L’amélioration
de la qualité de service demeure une priorité.
La RATP poursuivra les investissements pour la modernisation et l’extension des infrastructures prévues au contrat
de plan 2015-2020 entre l’État et la région Île-de-France. En
ce qui concerne le matériel roulant dont elle s’occupe pour
le compte de Île-de-France Mobilités, la RATP poursuivra
les programmes en cours. La RATP mène notamment des
expérimentations de bus standards électriques en situation
d’exploitation, pour tendre vers un parc à 70 % électrique et
30 % gaz naturel pour véhicules à l’horizon 2025. La transition énergétique des centres bus est engagée.

>
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Chiffres
Budget 2019
 Dépenses de fonctionnement : 3,812 Md€
 Chiffre d’affaires : 4,967 Md€
Chiffres-clés d’activité
 Exploitation en 2017 de 2 lignes de RER, 16 lignes de
métro, 8 lignes de tramway et 328 lignes de bus.
 Gestion en 2017 de 113 km de RER et 223 km de métro.
 Près de 3,352 milliards de voyages en 2017 sur l’ensemble des réseaux exploités.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 1948 (par la loi n° 48-506 du 21 mars
1948 relative à la réorganisation et à la coordination des
transports de voyageurs dans la région parisienne).
Textes de référence :
 articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports,
 décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France,
 décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut
de la RATP.
Présidente-directrice générale : Catherine Guillouard
Conseil d’administration : 27 membres, dont :
 9 représentants de l’État, dont 8 nommés par décret pris
sur le rapport conjoint du ministre chargé de l’économie et
du ministre chargée des transports et 1 nommé par décret
pris sur le rapport du ministre chargé de l’intérieur ;
 9 personnalités nommées par décret pris sur le rapport
conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre
chargée des transports ;
 9 représentants des salariés élus dans les conditions
prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Commissaire du gouvernement :
Le directeur général des infrastructures, des transports et
de la mer ou son représentant (directeur des services de
transport).

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 45 756 agents
Age moyen : 41,4 ans

Partenariats
La SGP est en relation étroite avec la RATP désignée future gestionnaire de l’infrastructure pour la conception et
les modalités d’exploitation du réseau.

Profil des effectifs :
 Femmes : 21 %
 Hommes : 79 %
Statut du personnel : Les relations entre les agents de
la RATP et l’entreprise relèvent d’un statut, dont l’approbation interministérielle (transports et budget) en fait un
acte de niveau réglementaire. Approuvé le 8 mars 1950,
il est régulièrement modifié après avis de la commission
mixte du statut et adoption par le conseil d’administration.
En l’absence de dispositions particulières du statut, les
agents relèvent du droit commun du travail.
 Statutaires : 92 %
 CDI/CDD : 8 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/FCD3 - Bureau des opérateurs et des infrastructures de transport collectif
Opérateur de l’État : non
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Société du Canal Seine-Nord Europe
Identité
Adresse : 134 rue de Beauvais 60280 Margny-Lès-Compiègne
Site web : www.canal-seine-nord-europe.fr

Activité
MISSIONS
La SCSNE a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée « canal Seine-Nord Europe ».
Elle a également pour mission de favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. À cet
effet, Elle peut apporter un appui technique aux collectivités
territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l’infrastructure fluviale concernée.
L’ordonnance du 21 avril 2016 relative à la société du Canal
Seine-Nord Europe définit le cadre général d’organisation
de cette société de projet. Elle prévoit notamment que cette
société soit dirigée par un conseil de surveillance qui réunit en particulier des représentants des collectivités territoriales participant à son financement, des représentants de
l’État et de VNF. La société du canal Seine-Nord Europe
dispose également d’un comité stratégique réunissant des
représentants des communes, des intercommunalités, des
chambres professionnelles et des associations agréées de
protection de l’environnement.
ACTUALITÉS
 L’année 2018 est la première année pleine de la SCSNE,
établissement public créé le 4 mai 2017.
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 En terme de conduite de projet, l’année 2018 a été marquée par la parution le 31 juillet 2018 d’un décret en Conseil
d’État qui proroge de 9 ans, jusqu’au 12 septembre 2027, la
déclaration d’utilité publique initiale du 12 septembre 2008
du projet, et par l’approbation en septembre de l’avant-projet du secteur Sud du tracé du canal. Les études, les acquisitions foncières et les travaux compensatoires se poursuivent sur l’ensemble du tracé ;
 À la suite du transfert de la maîtrise d’ouvrage de VNF à
la SCSNE en 2017, l’année 2018 est le deuxième exercice
budgétaire de la SCSNE : son budget fait l’objet de cofinancements de l’AFITF, en partenariat avec les collectivités
territoriales concernées et l’Union européenne ;
 En 2018, Jérôme Dezobry a été nommé président du
directoire. De plus, deux nouveaux membres du directoire
sont nommés : Jean-Damien Poncet et Séverine Riche.
PERSPECTIVES
 Suite aux propositions formulées par les collectivités des
Hauts de France en 2017, il est prévu que le pilotage du
projet leur soit transféré. A cette fin, le projet de loi d’orientation des mobilités, présenté en conseil des ministres le 26
novembre 2018, contient une habilitation pour transformer
par ordonnance la SCSNE en un établissement public local,

>

 Il est prévu en 2019 la notification des marchés de maîtrise d’œuvre pour les secteurs géographiques restants du
tracé du canal, et le lancement des études d’AVP.

Chiffres
Budget 2019
 Charges : 9,5 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 4,6 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 2017

 Produits : 9,5 M€

Textes de référence :

 Le budget initial pour 2019 prévoit 79 M€ en AE et
50 M€ en CP. Il fait l’objet de cofinancements de l’AFITF,
des collectivités territoriales concernées et de l’Union européenne.

 Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la
Société du Canal Seine-Nord Europe
 Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 relatif à la Société
du Canal Seine-Nord Europe

 80 % du budget en CP sont consacrés en 2019 aux
investissements, soit 41 M€ ; le reste est consacré aux
dépenses de fonctionnement (4,7 M€) et de personnel
(4,6 M€).

Président du directoire : Jérôme Dezobry

Effectifs : 45 ETPT sous plafond prévus en2019
Chiffres-clés d’activité
 Le coût du projet de réalisation du canal Seine-Nord Europe est estimé à 4,9 milliards d’euros.
 La réalisation du canal au gabarit européen Vb permet
d’accueillir des convois-poussés de 185 m x 11,40 m, pouvant contenir jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises, soit
l’équivalent de 200 camions.
 Durant les 7 années des travaux principaux, il permettra de dynamiser les territoires traversés qui accueilleront
13 000 emplois.

Président du conseil de surveillance : Xavier Bertrand
Conseil d’administration : 24 membres, dont :
 12 représentants de l’État
 1 député et 1 sénateur
 Le président du conseil régional des Hauts-de-France,
ou un représentant élu désigné par lui, et 2 conseillers
régionaux désignés par l’assemblée délibérante
 Le président du conseil régional d’Île-de-France ou un
représentant élu désigné par lui
 Le président du conseil départemental du Nord ou un
représentant élu désigné par lui
 Le président du conseil départemental de l’Oise ou un
représentant élu désigné par lui
 Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ou un représentant élu désigné par lui
 Le président du conseil départemental de la Somme ou
un représentant élu désigné par lui
 Le directeur général de Voies navigables de France ou
son représentant
 1 personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du territoire
Commissaire du gouvernement : Sandrine Chinzi, directrice des infrastructures de transport
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit privé

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
GITM/DIT/RFV4 - Bureau des voies navigables
Opérateur de l’État : oui (programme 203 : « Infrastructures de transport »)

Partenariats
Les textes institutifs de la SCSNE fixent le cadre des relations entre cet établissement public et Voies navigables de
France (VNF), pour :
 la mise à disposition de personnels et de moyens ;
 l’avis de VNF, futur exploitant, requis avant l’approbation
de chaque étape technique du projet ;
 les modalités de coopération des deux établissements
pour permettre les travaux (gestion des terrains, mandats
de maîtrise d’ouvrage).
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Société du Grand Paris
Identité
Adresse : 30 avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis
Site web : www.societedugrandparis.fr

Activités
MISSIONS
L’établissement a pour mission principale de concevoir et
d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand
Paris Express conformément à la loi relative au Grand Paris
du 3 juin 2010, et d’en assurer la réalisation qui comprend :
 la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ;
 la construction et l’aménagement des gares, y compris
d’interconnexion ;
 l’acquisition de matériels roulants.
Le Grand Paris Express (GPE) consiste en 200 km de
lignes de métros automatiques et 68 gares. Les quatre nouvelles lignes (15, 16, 17 et 18) et la ligne 14 prolongée au
nord et au sud, seront connectées au réseau de transport
existant. Le Grand Paris Express réduira la pollution, les
embouteillages et contribuera à créer une métropole plus
respectueuse de l’environnement. Il favorisera également
les déplacements périphériques sans passer par Paris.
La Société du Grand Paris a conduit l’essentiel des procédures le concernant, obtenu les déclarations d’utilité publique et engagé les premiers travaux de génie civil. L’objectif est désormais d’assurer le bon déroulement du projet
tant calendaire et budgétaire.
ACTUALITÉS
À l’étape du démarrage des travaux de génie civil, les résultats des études détaillées et des premiers appels d’offres
ont fait apparaître que la complexité de ce chantier exceptionnel avait sans doute été sous-estimée, notamment en
termes de risques techniques et de mobilisation des compétences nécessaires.
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Après un travail approfondi, le Gouvernement a confirmé le
22 février 2018 la réalisation de l’intégralité du projet et annoncé un nouveau calendrier qui étale les mises en service
de l’ensemble des différentes lignes entre 2024 et 2030,
ainsi qu’un nouveau coût à terminaison de 35 Mds€, qui se
veulent réalistes compte tenu des risques auxquels le projet
est soumis.
PERSPECTIVES
Les premières mises en service sont attendues pour l’été
2024 en cohérence notamment avec la tenue des Jeux
olympiques et paralympiques de Paris. Il s’agira du prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly, de la mise en service de
la ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et le Bourget desservant une grande majorité de sites olympiques et de la ligne
15 Sud dont les travaux ont été lancés en premier.

Chiffres

Organisation

Budget 2019 :

Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial

 charges : 944 M€

Date de création : 2010

ÌÌ dépenses de personnel : 33 M€

Texte de référence : loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, complétée par le décret n° 2010-756
du 7 juillet 2010

 produits : 641 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 587 M€
ÌÌ autres produits : 54 M€

Président du directoire : Thierry Dallard

Effectifs

Président du Conseil de surveillance : Patrick
Braouezec

 350 ETPT sous plafond prévus en 2019
 18 ETPT hors plafond

Conseil d’administration : 21 membres répartis au sein
de 4 collèges :

Chiffres-clés d’activité
 200 km de lignes de métro automatique seront créées
progressivement entre 2024 et 2030.

 11 représentants de l’État ;

 68 nouvelles gares relieront les pôles du Grand Paris et
les 3 aéroports.

 les 8 présidents des conseils généraux des départements de la région ;

 2 millions de voyageurs emprunteront chaque jour ce
nouveau réseau.
 Les temps de trajet seront considérablement réduits,
notamment de banlieue à banlieue, avec des lignes en
rocade et des métros roulant de 55 à 60 km/h.

 la présidente du conseil régional d’Île-de-France ;

 1 maire d’une commune de la région ou un président
d’établissement public de coopération intercommunale.
Commissaire du Gouvernement : le préfet de la région
Île-de-France, préfet de Paris

 35 milliards d’euros alloués à la réalisation des lignes
nouvelles 15, 16, 17 et 18, ainsi qu’aux prolongements
de la ligne 14 entre Mairie de Saint-Ouen et Saint Denis
Pleyel et au sud entre Olympiades et Orly.
 3,5 milliards d’euros alloués aux financements d’autres
projets de transports francilien notamment la modernisation du RER, et le prolongement des lignes 14 et 11.

Partenariats

Ressources humaines

La SGP est en relation étroite avec la RATP désignée future gestionnaire de l’infrastructure pour la conception et
les modalités d’exploitation du réseau.

Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 214 agents
Age moyen : 42,15 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 46 %
 Hommes : 54 %
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé relevant du droit du travail
 Ingénieurs et cadres diplômés : 90 %

La SGP a passé de nombreux marchés avec des entreprises de génie civil, pour l’élaboration du réseau de métro
dont elle a la charge. Elle a également passé des marchés
avec des entreprises de la filière ferroviaire concernant
l’infrastructure et le matériel roulant. En 2018, elle a passé
un marché pour l’achat du matériel roulant des lignes 15,
16 et 17 à Alstom pour un montant de 1,3 Md€.

 Employés, techniciens, agents de maîtrise : 10 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés du développement
de la région capitale, de l’économie, des transports et de
l’urbanisme
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/FCD3 - Bureau des opérateurs et des infrastructures de transport collectif
Opérateur de l’État : oui (programme
« Infrastructures et services de transports »)

203

:
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SNCF
Identité
Adresse : 2 place aux Étoiles - CS 70001 - 93633 La Plaine-St-Denis cedex
Site web : www.sncf.com

Activités
MISSIONS
La SNCF est l’EPIC de tête du groupe public ferroviaire
constitué de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau.
La SNCF assure des missions visant :
 au contrôle et au pilotage stratégique, à la cohérence
économique et à l’intégration industrielle du groupe public
ferroviaire ;
 au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercé de façon transparente et non discriminatoire au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce
système ;
 à assurer l’unité et la cohésion sociale du groupe public
ferroviaire.
ACTUALITÉS
L’année 2018 a été marquée par l’adoption de la loi n°2018515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Cette loi vise à réformer en profondeur le système ferroviaire :
 en ouvrant le transport domestique de voyageurs à la
concurrence, selon un calendrier différencié en fonction des
services concernés ;
 en revoyant l’organisation du groupe public ferroviaire
pour simplifier son organisation et améliorer ainsi son fonctionnement (l’EPIC SNCF sera transformé en société nationale à capitaux publics, détenant intégralement les sociétés
SNCF Réseau et SNCF Mobilités) ;
 en créant un nouveau cadre social pour les salariés (à
travers notamment la fin du recrutement au statut à partir
de 2020).
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Parallèlement à cette loi, le Gouvernement a annoncé la
reprise de 35 Mds€ de dette du système ferroviaire avant
2023.
PERSPECTIVES
La loi pour un nouveau pacte ferroviaire fixe l’échéance du
1er janvier 2020 pour la création du nouveau groupe SNCF.
A court terme, l’enjeu pour la SNCF sera de préparer cette
transformation majeure.

Chiffres
Budget 2019
 chiffre d’affaires de l’EPIC SNCF (hors filiales) :
1 670 M€ (1 703 M€ pour l’EPIC SNCF et ses filiales) ;

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1er décembre 2014

 résultat net de l’EPIC SNCF (hors filiales) : 681 M€
(687 M€ pour l’EPIC SNCF et ses filiales).

Texte de référence : loi n° 2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire

Effectifs

Membres du directoire : Guillaume Pepy, président du
directoire, et Patrick Jeantet, président délégué du directoire.

L’EPIC SNCF emploie environ 8 400 salariés.
L’ensemble du groupe public ferroviaire (SNCF, SNCF
Réseau et SNCF Mobilités) emploie près de 140 000 salariés.

Président du Conseil de surveillance : Frédéric
Saint-Geours
Conseil de surveillance :
1° 16 membres nommés par décret pris sur le rapport
du ministre chargée des transports :
 12 représentants de l’État désignés comme suit :
ÌÌ 2 sur proposition du ministre chargée des transports ;
ÌÌ 2 sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
ÌÌ 2 sur proposition du ministre chargé de l’économie ;
ÌÌ 1 sur proposition du ministre chargé du budget ;
ÌÌ 1 sur proposition du ministre chargé de l’industrie ;
ÌÌ 1 sur proposition du ministre chargé du travail ;
ÌÌ 1 sur proposition du ministre chargé des affaires
européennes ;
ÌÌ 1 sur proposition du ministre de l’intérieur ;
ÌÌ 1 sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 148 919 agents
Age moyen : 41,7 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 20 %
 Hommes : 80 %
Statut du personnel : personnels régis par le statut des
relations collectives entre la SNCF et son personnel et
personnels contractuels

 1 sénateur désigné par le président du Sénat ;
 1 député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
 1 membre choisi en qualité de représentant des
autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire
hors Île-de-France ;
 1 représentant du syndicat des transports d’Île-deFrance désigné par le conseil d’administration de celui-ci ;
2° 8 représentants des salariés.
Commissaire du gouvernement : François Poupard, directeur général des infrastructures, des transports et de la
mer (adjoint : Cédric Grail, adjoint au directeur général).

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureaux de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/FCD2
Bureau des opérateurs de transport ferroviaires
DGITM/DIT/RFV3
Bureau du réseau ferré national
Opérateur de l’État : non
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SNCF Mobilités
Identité
Adresse : 9, rue Jean Philippe Rameau - CS 20012 - 93212 Saint-Denis Cedex 02
Site web : www.sncf.com
Implantations régionales ou territoriales : 12 implantations régionales dont les sièges
sont à : Strasbourg, Dijon, Nantes, Orléans, Rouen, Paris, Montpellier, Toulouse, Lille,
Bordeaux, Marseille et Lyon et de nombreuses implantations territoriales (plus de 3 000
gares et boutiques).

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

SNCF Mobilités a pour missions :

SNCF Mobilités devra se positionner dans un marché progressivement ouvert à la concurrence sur le transport de
voyageurs. Les services TGV seront ouverts à la concurrence à partir de décembre 2020. Les autorités organisatrices régionales pourront continuer d’attribuer directement
des contrats TER à la SNCF jusqu’en décembre 2023 pour
une durée maximale de 10 ans, mais, dès décembre 2019,
les régions qui le souhaitent pourront ouvrir les services
TER à la concurrence par l’organisation d’appels d’offres.
Tout contrat attribué ou renouvelé après décembre 2023
sera obligatoirement mis en concurrence.

 d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau
ferré national ;
 d’exploiter d’autres services de transport ferroviaire ouverts à la concurrence (transport de fret, transport internationaux) ;
 de gérer les gares de voyageurs qui lui sont confiées par
l’État.
Au travers de ses filiales, le groupe est également présent
dans les secteurs des transports publics urbains et routiers.
Le groupe SNCF Mobilités est composé de l’EPIC SNCF
Mobilités et d’environ 900 filiales dont certaines très importantes comme Keolis, Eurostar, Thalys et Geodis.
Il sera structuré selon quatre axes :
 SNCF Voyageurs, comprenant les activités SNCF
Voyages (TGV, iDTGV, iDBUS, trains internationaux), TER
& Intercités, Transilien ainsi que la direction autonome
Gares & Connexions (gestion des gares) ;
 SNCF Logistics (Fret) ;
 Keolis, regroupant les activités de transports urbains ;
 un axe « Performance » regroupant les fonctions supports et transversales.
ACTUALITÉS
La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte
ferroviaire prévoit la transformation en société de SNCF
Mobilités au 1er janvier 2020. Celle-ci deviendra à cette date
une filiale de la société nationale à capitaux publics SNCF,
détenue intégralement par cette dernière. Par ailleurs, la loi
prévoit la réunification au 1er janvier 2020 de la gestion des
gares de voyageurs au sein d’une filiale dédiée de SNCF
Réseau, ce qui conduira à transférer à cette dernière l’entité
Gares et Connexions de SNCF Mobilités.
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Un calendrier spécifique d’ouverture à la concurrence est
prévu pour le réseau ferroviaire d’Île-de-France afin de tenir
compte de la complexité et de la densité du réseau francilien. L’État a la possibilité d’ouvrir à la concurrence les
lignes de train d’équilibre du territoire (Intercités) à partir de
2019, et a publié en janvier 2019 un avis de pré-information pour l’ouverture à la concurrence de deux de ces lignes
(Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon).

Chiffres
Budget 2019
 Chiffre d’affaires de l’EPIC SNCF Mobilités : 16 164 M€
(33 641 M€ pour le groupe SNCF Mobilités constitué de
l’EPIC et de ses filiales).
 Résultat net de l’EPIC SNCF Mobilités : 159 M€ (311 M€
pour le groupe SNCF Mobilités).
Les subventions publiques versées à SNCF Mobilités en
2018 (estimation) se décomposent comme suit :
 3 351 M€ versés par les régions comme subvention
d’équilibre des conventions d’exploitation des TER (y compris la compensation pour les tarifs sociaux nationaux) ;
 2 241 M€ versés par le Île-de-France Mobilités au titre
du Transilien ;
 331 M€ versés par l’État au titre de la subvention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire ;
 10 M€ versés par l’État en compensation de la mise en
œuvre des tarifs sociaux nationaux sur les services d’intérêt national.
Effectifs : L’EPIC SNCF Mobilités emploie environ 78 000
salariés.
Chiffres-clés d’activité
En 2017, le groupe SNCF Mobilités a réalisé :
 90,4 milliards de voyageurs-kilomètres ;
 33,6 milliards de tonnes-kilomètres.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création :
 Le 1er janvier 1983, création de l’EPIC « Société nationale des chemins de fer français » qui succède à la société d’économie mixte SNCF qui a vu le jour le 1er janvier
1938 (convention et décret-loi du 31 août 1937) ;
 Le 1er janvier 2015, l’EPIC « Société nationale des chemins de fer français » a été renommé « SNCF Mobilités ».
Textes de référence :
 loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) n° 821153 du 30 décembre 1982, codifiée dans le code des
transports, loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme
ferroviaire
 décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités
Président du Conseil d’administration : Guillaume Pepy
Conseil d’administration : 18 membres :
 le président du directoire de la SNCF ;
 4 représentants de l’État ;
 2 personnalités choisies par l’État en raison de leur
compétence :
ÌÌ un représentant des usagers du transport ferroviaire
de personnes ou de marchandises ;
ÌÌ un membre choisi en raison de ses compétences en
matière de protection de l’environnement et de mobilité.
 5 personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, dont au moins la moitié sont désignées parmi les salariés de la SNCF ;

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports.
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DST/FCD2
Bureau des opérateurs de transport ferroviaires
Opérateur de l’État : non

 6 représentants des salariés.
Commissaire du Gouvernement : Alexis Vuillemin,
directeur des services de transport (adjoint : Julien
Matabon, sous-directeur des transports ferroviaires et collectifs et des déplacements urbains)
Statut du personnel : personnels régis par le statut des
relations collectives entre la SNCF et son personnel et
personnels contractuels
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SNCF Réseau
Identité
Adresse : 15 /17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine-Saint-Denis
Cedex
Site web : www.sncf-reseau.fr
Implantations régionales ou territoriales : 12 implantations régionales dont les sièges
sont à : Strasbourg, Dijon, Nantes, Orléans, Rouen, Paris, Montpellier, Toulouse, Lille,
Bordeaux, Marseille et Lyon.

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

SNCF Réseau a pour missions d’assurer, conformément
aux principes du service public et dans le but de promouvoir
le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, l’accès à l’infrastructure ferroviaire et
la gestion opérationnelle des circulations, la maintenance,
le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise
en valeur du réseau ferré national, la gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur et la gestion optimisée de la dette ferroviaire attachée
au réseau.

 Texte d’application de la loi portant un nouveau pacte ferroviaire : transposition du 4e paquet ferroviaire, transformation en société anonyme à compter du 1er janvier 2020.

ACTUALITÉS
 Nouveau pacte ferroviaire : loi 2018-515 du 27 juin 2018
portant un nouveau pacte ferroviaire qui porte l’ambition du
Gouvernement en matière de réforme ferroviaire.
 Nouvel équilibre économique pour l’établissement : des
investissements supplémentaires sur le réseau de 200 M€
par an à compter de 2020, reprise de 35 Mds€ de dette par
l’État, révision de l’indexation des péages des activités non
conventionnées pour favoriser le développement du trafic
ferroviaire.
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 Ouverture à la concurrence des services voyageurs non
conventionnés, notamment TGV, à compter de décembre
2020, ouverture à la concurrence progressive des transports conventionnés (TER et TET) à compter de décembre
2019.

Chiffres
Budget 2019
Charges d’exploitation : 4 690 M€
 Charges de personnel nettes : 2 314 M€
Chiffre d’affaires : 6 691 M€
 Redevances infrastructures : 6 067 M€
Effectifs : 53 681 ETP prévus au budget 2019
Chiffres-clés d’activité
 30 000 km de lignes dont 2 600 km à grande vitesse
 15 000 trains par jour pour un trafic quotidien de voyageurs de plus de 5 millions de personnes
 1 000 km équivalents kilomètres de voies renouvelés
en 2017
 6,5 Mds€ de chiffre d’affaires en 2017
 5,4 Mds€ d’investissements sur le réseau en 2017, dont
plus de 3,2 Mds€ sur le réseau existant

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1er janvier 2015 (mise en place opérationnelle juillet 2015)
Textes de référence :
 Loi 2018-515 du 27 juin 2018 portant un nouveau pacte
ferroviaire
 Loi 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire
 Décret 97-444 modifié par le décret 2015-140 du 10
février 2015
Président-Directeur général : Patrick Jeantet
Conseil d’administration : 24 membres dont le président
délégué du directoire de la SNCF (EPIC de tête) :
 4 représentants de l’État ;
 4 personnalités choisies en raison de leur compétence
par l’État ;
 7 personnalités choisies par la SNCF (EPIC de tête) ;
 8 représentants élus par les salariés.
Commissaire du Gouvernement : Sandrine Chinzi,
directrice des infrastructures de transport
Statut du personnel : cheminots, privés et quelques
fonctionnaires en détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DIT/RFV/RFV3 - Bureau du réseau national
Opérateur de l’État : non
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Voies navigables de France
Identité
Adresse : 175 rue Ludovic Boutleux - BP 30820 - 62408 Béthune cedex
Site web : www.vnf.fr
Implantations régionales ou territoriales : Sept directions territoriales :
 Hauts-de-France (Lille)

 Centre-Bourgogne (Dijon)

 Bassin de la Seine (Paris)

 Rhône Saône (Lyon)

 Nord-Est (Nancy)

 Sud-Ouest (Toulouse)

 Strasbourg

Activités
MISSIONS
L’établissement gère 6 700 km de canaux et rivières aménagés, plus de 2 000 ouvrages d’art et 40 000 hectares de
domaine public, en bordure de voie d’eau. Il a pour missions
principales :

 Suite à l’audit commandé par le ministère et achevé fin
2017 sur l’état du réseau fluvial, instauration d’un conseil
d’orientation des infrastructures qui a proposé début 2018
des trajectoires d’investissements priorisant la régénération
des réseaux existants.

 d’exploiter, entretenir, maintenir, améliorer, étendre et
promouvoir les voies navigables ;

PERSPECTIVES

 de promouvoir et développer le transport fluvial et contribuer au report modal ;

 Préparation de la future Loi d’orientation sur les mobilités, LOM :

 d’assurer la gestion hydraulique des voies et, à titre accessoire, l’exploitation de l’énergie hydraulique ;

ÌÌ sur la base des travaux et des propositions du conseil
d’orientation des infrastructures, le ministère a proposé
l’augmentation au prochain projet de loi de finances des
crédits d’investissements et de modernisation du réseau
(+ 60 % entre 2017 et 2019) ;

 de concourir au développement durable et à l’aménagement du territoire ;
 de préserver la biodiversité et la continuité écologique ;
 de gérer et exploiter le domaine confié par l’État ;
 de conserver le patrimoine et valoriser le domaine public
fluvial ;
 de promouvoir le tourisme fluvial et les activités nautiques ;
 d’apporter un appui technique aux autorités de l’État en
matière de police de navigation.

ÌÌ suppression de la taxe hydraulique à compter du 1er
décembre 2019 et création d’une redevance prévue par
décret : l’objectif de la réforme porte sur la clarification du
régime juridique du prélèvement et la pérennisation de la
ressource pour VNF.
 Préparation et signature du prochain contrat d’objectifs et de performance prévues en 2019, en cohérence
avec les orientations de la LOM.
 Renouvellement en 2019 du conseil d’administration.

ACTUALITÉS
 Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique de
VNF pour la période 2015-2020 qui fixe pour objectif le déploiement d’une offre de service répondant aux besoins et
aux enjeux économiques et environnementaux en matière
fluviale ;
 Investissement accru dans l’entretien des voies navigables : augmentation à 80 M€/an en 2018 (2017 : 70 M€/
an) des crédits pour la régénération et la modernisation de
l’infrastructure fluviale, issus de financements de l’AFITF ;
 Identification par VNF des dégâts sur le réseau fluvial
suite aux inondations de début 2018 et mise en œuvre des
réparations d’urgence ;
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Chiffres

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif

Budget 2019
 charges : 605 M€

Date de création : 1er janvier 2013

ÌÌ dont dépenses de personnel : 242,3 M€

Textes de référence :

 Produits : 610,9 M€

 loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012.

ÌÌ subventions de l’État : 248,5 M€

 articles L4311-1 à L4316-12 et R4311-1 à R4316-14
du Code des transports

ÌÌ fiscalité affectée : 127,5 M€
ÌÌ autres subventions : 0,5 M€

Directeur général : Thierry Guimbaud

ÌÌ autres produits : 234,4 M€

Président du Conseil d’administration : Stéphane
Saint-André, député du Pas-de-Calais

Effectifs :
 4 264 ETPT sous plafond prévus en 2019

Conseil d’administration : 31 membres :

 25 ETPT hors plafond

 26 administrateurs

Chiffres-clés d’activité

ÌÌ 9 représentants de l’État ;

Quelques exemples :

ÌÌ 9 personnalités qualifiées ;

 6 700 km de canaux et rivières gérés par VNF
 53 Mt de marchandises transportées sur le réseau fluvial français en 2017
 Tourisme fluvial :11,2 millions de passagers en 2017
 Flotte fluviale de 1 086 péniches dont un tiers de plus
de 1 000 tonnes et les deux tiers de moins 1 000 tonnes.

ÌÌ 1 représentant des salariés de l’établissement.
 5 membres à voix consultative
Commissaire du gouvernement : Sandrine Chinzi,
directrice des infrastructures de transport (arrêté du 9
mars 2018)

Partenariats

Ressources humaines

 Contrat de partenariat public privé pour le remplacement
des 29 barrages manuels de l’Aisne et de la Meuse avec
la société BAMEO signé le 24 octobre 2013. La société
BAMEO, adossée au groupe VINCI, est chargée de la reconstruction des 29 barrages et de leur exploitation sur 30
ans. Le projet est d’un coût de 312 M€ HT avec des mises
en services des ouvrages échelonnée entre 2016 et 2020.

Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 4 458 agents
Age moyen : 45 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 27 %
 Hommes : 73 %
Statut du personnel : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, ouvriers des parcs et ateliers des
ponts et chaussées et des bases aériennes de l’État et
salariés régis par le Code du travail, personnels de droit
privé.
 Fonctionnaires : 89 %
 Contractuels : 11 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGITM/DIT/RFV4 - Bureau des voies navigables
Opérateur de l’État : oui (programme
« Infrastructures et services de transports »)

ÌÌ 7 représentants des personnels transférés de l’État ;

203

:

 Création et adhésion le 19 décembre 2017 au syndicat mixte ouvert (SMO) pour la gestion des ports lorrains
avec la Région Grand Est. Le syndicat mixte a pour objet
la gestion, l’exploitation, l’aménagement et le développement du domaine industrialo-portuaire des ports lorrains.
 Partenariats menés par la filiale de VNF, la société Rives
& Développement (RSD) avec des investisseurs et promoteurs immobiliers afin de valoriser le domaine foncier de
VNF, notamment sur la région lyonnaise.
 Partenariat structurant avec le Groupement Européen
d’Intérêt Economique (GEIE) Seine-Escaut entre VNF,
la SCSNE et les gestionnaires d’infrastructures fluviales
flamand (DVW) et wallon (SPW). Ce partenariat est en
charge de la coordination des projets sur la liaison transfrontalière Seine-Escaut, et notamment s’agissant des
financements européens, des études et procédures, des
calendriers de réalisation, ainsi que des conditions de la
tarification et de la gestion des trafics.
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Formation des aiguillleurs du ciel sur simulateur à l’ ENAC de Toulouse (31) - Bernard Suard MTES-MCTRCT

Direction générale de l’Aviation Civile /
DGAC

 Aéroport de Bâle-Mulhouse
 École nationale de l’aviation civile
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Aéroport de Bâle-Mulhouse
Identité
Le nom commercial de l’aéroport de Bâle-Mulhouse est EuroAirport Basel-MulhouseFreibourg.
Adresse : BP 60120 - 68304 Saint-Louis cedex
Site web : www.euroairport.com/fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’établissement public a pour mission la construction et l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, établi sur le territoire français, destiné exclusivement au trafic civil. Il mène
toutes les opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement
ou indirectement à l’un des objets de l’établissement.

L’établissement prévoit d’investir 61,7 M€ en 2019 avec la
poursuite des efforts pour l’amélioration des installations
terminales et le remplacement des machines de contrôle
des bagages en soute.

ACTUALITÉS
Au premier semestre 2018, l’EuroAirport a enregistré une
progression du trafic passagers de 6,8 % ; à fin 2018, l’aéroport prévoyait d’atteindre un record de trafic à 8,6 millions
de passagers (+ 8,6 %).
Dans ce contexte de forte croissance du trafic, la Direction
de l’EuroAirport envisageait d’investir près de 32,8 millions
d’euros en 2018, dans l’amélioration de la qualité de ses
infrastructures et ses services. Parmi les principales réalisations : la réfection des darses Nord et Sud, la création
de postes de stationnement avion supplémentaires et la rénovation des installations terminales (aménagements intérieurs et installations passagers).
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Le cap des 9 millions de passagers devrait être franchi en
2019, grâce à une croissance de 5,2 % du trafic passagers.
A horizon 2030, l’EuroAirport mise sur un volume de 11 à
13 millions de passagers. L’adaptation des infrastructures
à la croissance du trafic s’effectuera au travers d’un projet
d’extension de l’aérogare, d’un montant estimé à plus de
215 M€ sur la période.

Chiffres
Budget 2019
 chiffres d’affaires : 149,1 M€
 résultat d’exploitation : 27,9 M€
 résultat net : 21,5 M€
Effectifs : 395,8 ETP prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité (en 2017)
 Trafic passagers : 7,9 millions de passagers
 Volume de fret : 112 000 tonnes
 Chiffre d’affaires : 134 M€
 Résultat net : 29,4 M€
 Investissements : 23,4 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère binational
Date de création : 25 novembre 1952
Texte de référence : l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été
créé par la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ratifiée le 25 novembre 1952 et son décret d’application n°53537 du 13 mai 1953.
Directeur général : Mathias Suhr
Président du Conseil d’administration :
 Luc GAILLET est le Président du Conseil d’administration (français).
 Raymond CRON est le Vice-Président du Conseil d’administration (suisse).
Conseil d’administration : 16 membres :
 8 membres français nommés pour 6 ans par arrêté du
ministre chargé de l’aviation civile ;
 8 membres suisses.
Statut du personnel : fonctionnaires détachés, contractuels de droit public, personnels sous contrats de droit privé, et agents sous contrats sui generis

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée des transports.
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGAC/DTA/SDA1 - Bureau de la régulation économique
des aéroports
Opérateur de l’État : non

Partenariats
 Convention entre l’EuroAirport et le Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin qui précise
les modalités de mise à disposition des sapeurs-pompiers
volontaires salariés de l’EuroAirport à deux niveaux :
ÌÌ pour permettre la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires lors des interventions en
cas d’incendie ou d’accident grave dans la région ;
ÌÌ pour donner la possibilité à tous les sapeurs-pompiers volontaires de l’EuroAirport de se former.
 Partenariat avec Cofely Services qui exploite depuis
2012 et jusqu’en 2024 une centrale de cogénération à gaz
sur l’aéroport. Ce partenariat se base sur un modèle de
fonctionnement qui permet la production de l’énergie à un
optimum, modèle parfaitement en ligne avec la démarche
de développement durable adoptée par la Direction de
l’EuroAirport :
ÌÌ Cofely Services exploite l’installation et vend la totalité de l’électricité produite au fournisseur d’énergie ;
ÌÌ l’EuroAirport bénéficie de la chaleur.
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École nationale de l’aviation civile
Identité
Adresse : 7 avenue Édouard Belin - CS 54005 - 31055 Toulouse Cedex 4
Site web : www.enac.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 Centre de maintenance aéronautique : Castelnaudary
 7 centres de formation au pilotage : Biscarrosse, Carcassonne, Muret, Montpellier,
Grenoble, Saint-Yan et Melun.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

 Dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques
relevant de l’administration de l’aviation civile dans le cadre
des orientations arrêtées par le ministre chargé de l’aviation
civile, ainsi qu’aux ingénieurs et aux personnels de l’aéronautique civile.

 Changement de statut en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - Grand Établissement (EPSCP-GE) au 1er mai 2018.

 Organiser des formations sanctionnées par des diplômes
pour la délivrance desquels l’école est accréditée.
 Conduire des travaux d’études et de recherches et en valoriser les résultats.
 Dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment
dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques.
 Organiser des examens et concours pour son compte,
pour le compte de la direction générale de l’aviation civile et
pour d’autres administrations ou organismes.
 Assurer la formation de pilotes professionnels et non professionnels d’aéronefs et d’instructeurs, la formation et l’entraînement des pilotes des corps techniques de l’État et la
formation au pilotage des agents de la DGAC.
 Exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la DGAC.
 Concourir à l’effort national de formation, de recherche et
de développement technologique, notamment par la création de centres de formation d’apprentis.
 Apporter son soutien au développement du secteur aéronautique français et assurer des missions de formation
d’ingénierie, d’expertise et de recherche, en particulier à
l’étranger.
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 Signature de contrats avec Air France et Airbus.
 En mai 2018 inauguration de la Volière Drones et dévoilement de la plaque commémorative des 70 ans de l’ENAC
par Mme Borne, Ministre des Transports, en marge des Assises Nationales du Transport Aérien organisées à l’école
 L’ENAC a reçu en mai 2018 le Prix Ingénieuses 2018 de
la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) : catégorie « École la plus mobilisée ».
PERSPECTIVES
 Développement continu des ressources propres liées essentiellement à la signature de contrats pour la formation
au pilotage, mais difficultés à recruter des instructeurs pour
répondre à la demande.
 Augmentation des promotions de fonctionnaires (contrôleurs, ingénieurs et techniciens).
 Des difficultés sont à prévoir liées à la hausse du carburant et la baisse de la taxe d’apprentissage.

Chiffres
Budget 2019
 dépenses : 139,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 87,2 M€
 produits : 139,8 M€
ÌÌ subventions de l’État : 90,4 M€
ÌÌ autres subventions : 2 M€
ÌÌ autres produits : 47,3 M€ (recettes propres : 36,5 M€)
Effectifs
 797 ETP sous plafond prévus en 2019
 115 ETP hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 2 100 élèves en formation initiale (dont 600 fonctionnaires)

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère scientifique, culturel et professionel - Grand Établissement
Date de création : 1er mai 2018 (auparavant : EPA crée
en 1949)
Texte de référence : décret n° 2018-249 du 5 avril 2018
Directeur général : Olivier Chansou
Président du Conseil d’administration : Yannick
Malinge
Conseil d’administration : 24 membres dont :
 6 représentants de l’État ;
 10 personnalités qualifiées ;
 5 représentants du personnel ;
 3 représentants des élèves.

 6 000 stagiaires en formation continue
 Patrimoine immobilier de 140 000 m² de surface plancher sur l’ensemble des 9 sites
 120 avions, 80 pilotes, 110 mécaniciens aéronautiques

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 925 agents
Age moyen : 47,1 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 31 %
 Hommes : 69 %
Statut du personnel :

Partenariats
 Signature d’un contrat avec Air France en août 2018
pour la formation de pilotes.
 Accord de coopération signé avec Airbus en octobre
2018 pour la création d’une école de pilotage.
 Nombreux accords avec des compagnies aériennes,
aéroports, universités étrangères pour des formations de
pilotes, ingénieurs, cadres ou techniciens.

 Fonctionnaires : 64 %
 Contractuels de droit public : 19 %
 Ouvriers d’État : 15 %
 Autres statuts : 2 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’aviation civile Direction générale de l’aviation civile
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGAC/SG - Mission du changement et des compétences
Opérateur de l’État : oui (programme 613 : « Soutien aux
prestations de l’aviation civile »)
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Chevaux de la Camargue - Arnaud Bouissou MTES-MCTRCT

Direction générale de l’aménagement du logement
et de la nature / DGALN
Direction de l’eau et de la biodiversité /DEB


























Agence de l’eau Adour-Garonne
Agence de l’eau Artois-Picardie
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Agence de l’eau Rhin-Meuse
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Agence de l’eau Seine-Normandie
Agence française pour la biodiversité
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
Domaine national de Chambord
Établissement public du Marais Poitevin
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
Muséum national d’histoire naturelle
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national des forêts
Parc amazonien de Guyane
Parc national des Calanques
Parc national des Cévennes
Parc national des Écrins
Parc national de Guadeloupe
Parc national du Mercantour
Parc national de Port-Cros
Parc national de Pyrénées
Parc national de la Réunion
Parc national de la Vanoise
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Agence de l’eau Adour-Garonne
Identité
Adresse : 90 rue du Férétra - CS 87801 - 31078 Toulouse Cedex 4
Site web : www.eau-adour-garonne.fr
Implantations régionales ou territoriales : délégation territoriale Atlantique-Dordogne
à Bordeaux, délégations territoriales de Pau, Rodez et Toulouse.

Activités
MISSIONS
Par leurs interventions, les agences de l’eau favorisent
une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable
des activités économiques. Elles interviennent dans trois
grands domaines : la lutte contre la pollution, la préservation et la gestion de la ressource en eau, et le soutien à
la connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.
Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes
d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du
bon état des eaux.
Désormais, dans le cadre de la loi relative à la biodiversité
du 8 août 2016, leurs missions sont élargies à la préservation du milieu marin et de la biodiversité.
ACTUALITÉS
 Engagement dans l’élaboration du 11ᵉ programme d’intervention 2019-2024 adopté par les instances à l’automne
2018 ;
 Implication dans l’appui à la mise en œuvre de la directive
cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) ;
 Mise en œuvre des plans d’adaptation au changement
climatique répondant à l’urgence climatique en application
du second plan national d’adaptation au changement climatique ;
 Poursuite de l’accompagnement de la réforme territoriale
(compétence GEMAPI - gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations, loi NOTRe qui
confie la compétence eau potable et assainissement aux
EPCI) ;
 Adoption d’un outil informatique pour à la mise en œuvre
du décret GBCP ;
 Contribution à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen d’un prélèvement de 200 M€ sur le fonds de
roulement des 6 agences de l’eau en 2018, suivi à partir de
2019 par le mécanisme de plafond mordant à 2,105 Mds€
par an ;
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 Mobilisation des équipes en charge des ressources humaines dans les chantiers liés à la fin du régime dérogatoire
des agences de l’eau ;
 Réalisation à l’été 2018 d’un plan d’actions de 36 projets
de mutualisation inter-agences ;
 Suivi des recommandations de la Cour des comptes (rapport 2015 sur la gestion des agences de l’eau) par la mise
en œuvre d’un plan d’action post audit et du plan interne de
simplification, et renforcement du plan de contrôle.
PERSPECTIVES
 Élaboration du contrat d’objectifs et de performance
2019-2024 ;
 Mise en œuvre du 11ᵉ programme d’intervention ;
 Poursuite de la mise en œuvre du plan d’adaptation au
changement climatique ;
 Mise en œuvre des chantiers de mutualisations inter-agences ;
 Réalisation d’une convention entre les agences de l’eau
et l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renforcer
la synergie des missions et l’articulation des interventions
respectives des établissements ;
 Implication dans les préfigurations des Agences Régionales de la Biodiversité au côté de l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 310,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 17,3 M€
 produits : 293,2 M€
ÌÌ ressources fiscales : 292,8 M€
ÌÌ ressources propres : 0,4 M€
Effectifs :
 243,2 ETPT sous plafond prévus en 2019
 2,41 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 26 schémas d’aménagement et de gestion de l’eau dont
14 mis en œuvre couvrent le bassin Adour-Garonne
 37,5 millions de données sur l’eau (2017) issues du programme de surveillance de la qualité des eaux disponibles
sur le portail de bassin
 54 des 57 captages prioritaires « Grenelle » font l ‘objet
d’une démarche Plans d’Actions Territoriaux
 Plus de 1 000 dossiers validés et 52 M€ d’aide en matière de gestion-restauration des milieux aquatiques et humides (2017)
 2 000 km de linéaire de cours d’eau restauré (ripisylve)
en moyenne annuelle depuis le début du 10ᵉ programme
 132 ouvrages aidés en vue d’assurer la continuité écologique (2017)
 1 130 ha de zones humides restaurées en moyenne annuelle

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 16 décembre 1964
Texte de référence : articles L.213-8 à L.213-11 du code
de l’environnement, dispositions de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret n° 66700 modifié du 14 septembre 1966 relatif aux agences
financières de bassin
Directeur général : Guillaume Choisy
Présidente du Conseil d’administration : Anne-Marie
Levraut
Conseil d’administration : 34 membres :
 11 représentants des collectivités territoriales choisis
parmi leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants des usagers (associations de protection de la nature, de défense des usagers, industriels,
agriculteurs, milieux socioprofessionnels) choisis parmi
leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
 1 représentant du personnel de l’agence ;
 les délibérations relatives aux programmes d’intervention et aux redevances doivent recueillir l’avis conforme
du comité de bassin.
Commissaire du Gouvernement : Karine Brulé, Sous-directrice de la protection et de la gestion de l’eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 260 agents
Age moyen : 46 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 60 %
 Hommes : 40 %
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé régis par le décret n°2007-832 du 11 mai 2007
fixant les dispositions particulières applicables aux agents
non titulaires des agences de l’eau
 Fonctionnaires : 4 %
 Contractuels de droit public : 94 %
 Autres statuts : 2 %

Partenariats
 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
 Directions départementales des territoires (DDT)
 Régions
 Départements
 Agence française pour la biodiversité

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 - Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Agence de l’eau Artois-Picardie
Identité
Adresse : 200 rue Marceline - BP 80818 - 59508 Douai cedex
Site web : www.eau-artois-picardie.fr
Implantations régionales ou territoriales : mission « Mer du Nord » à Douai, mission
« Picardie » à Amiens et mission « Littoral » à Boulogne-sur-Mer.

Activités
MISSIONS
Par leurs interventions, les agences de l’eau favorisent
une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable
des activités économiques. Elles interviennent dans trois
grands domaines : la lutte contre la pollution, la préservation et la gestion de la ressource en eau, et le soutien à
la connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.
Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes
d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du
bon état des eaux.
Désormais, dans le cadre de la loi relative à la biodiversité
du 8 août 2016, leurs missions sont élargies à la préservation du milieu marin et de la biodiversité.
ACTUALITÉS
 Engagement dans l’élaboration du 11ᵉ programme d’intervention 2019-2024 adopté par les instances à l’automne
2018.
 Implication dans l’appui à la mise en œuvre de la directive
cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM).
 Mise en œuvre des plans d’adaptation au changement
climatique répondant à l’urgence climatique en application
du second plan national d’adaptation au changement climatique.
 Poursuite de l’accompagnement de la réforme territoriale
(compétence GEMAPI - gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations, loi NOTRe qui
confie la compétence eau potable et assainissement aux
EPCI).
 Adoption d’un outil informatique pour à la mise en œuvre
du décret GBCP.
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 Contribution à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen d’un prélèvement de 200 M€ sur le fonds de
roulement des 6 agences de l’eau en 2018, suivi à partir de
2019 par le mécanisme de plafond mordant à 2,105 Mds€
par an.
 Mobilisation des équipes en charge des ressources humaines dans les chantiers liés à la fin du régime dérogatoire
des agences de l’eau.
 Réalisation à l’été 2018 d’un plan d’actions de 36 projets
de mutualisation inter-agences.
 Suivi des recommandations de la Cour des comptes (rapport 2015 sur la gestion des agences de l’eau) par la mise
en œuvre d’un plan d’action post audit et du plan interne de
simplification, et renforcement du plan de contrôle.
PERSPECTIVES
 Élaboration du contrat d’objectifs et de performance
2019-2024.
 Mise en œuvre du 11ᵉ programme d’intervention.
 Poursuite de la mise en œuvre du plan d’adaptation au
changement climatique.
 Mise en œuvre des chantiers de mutualisations inter-agences.
 Réalisation d’une convention entre les agences de l’eau
et l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renforcer
la synergie des missions et l’articulation des interventions
respectives des établissements.
 Implication dans les préfigurations des Agences Régionales de la Biodiversité au côté de l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 151,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 10,9 M€
 produits : 151,7 M€
ÌÌ ressources fiscales : 148,3 M€
ÌÌ ressources propres : 3,2 M€
Effectifs :
 147,6 ETPT sous plafond prévus en 2019
 2,5 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
Financements accordés par l’agence en faveur de :
 15 schémas d’aménagement et de gestion de l’eau couvrant 100 % du bassin, dont 9 mis en œuvre ;
 les 60 captages prioritaires au titre du schéma directeur
d’aménagement et de gestion de l’eau 2016-2021 font
l ‘objet d’un programme d’actions ;
 852 km de linéaire de cours d’eau restauré (ripisylve)
ou ayant fait l’objet d’un engagement de restauration en
5 ans, pour 600 km prévus au total sur les 6 ans du 10ᵉ
programme ;
 4 560 ha de zones humides restaurées en moyenne annuelle ;
 190 ouvrages effacés pour être rendus franchissables
en 5 ans.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 16 décembre 1964
Texte de référence : articles L.213-8 à L.213-11 du code
de l’environnement, dispositions de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret n° 66700 modifié du 14 septembre 1966 relatif aux agences
financières de bassin.
Directeur général : Bertrand Galtier
Président du Conseil d’administration : Michel Lalande
Conseil d’administration : 34 membres :
 11 représentants des collectivités territoriales choisis
parmi leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants des usagers (associations de protection de la nature, de défense des usagers, industriels,
agriculteurs, milieux socioprofessionnels) choisis parmi
leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
 1 représentant du personnel de l’agence ;
 les délibérations relatives aux programmes d’intervention et aux redevances doivent recueillir l’avis conforme
du comité de bassin.
Commissaire du Gouvernement : Julie Percelay

Partenariats

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 164 agents
Age moyen : 47,3 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 52 %
 Hommes : 48 %

 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
 Directions départementales des territoires (DDT)
 Régions
 Départements
 Agence française pour la biodiversité

Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé régis par le décret n°2007-832 du 11 mai 2007
fixant les dispositions particulières applicables aux agents
non titulaires des agences de l’eau
 Fonctionnaires : 4 %
 Contractuels de droit public : 96 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 - Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Agence de l’eau Loire-Bretagne
Identité
Adresse : 9 avenue de Buffon - CS 36339 - 45063 Orléans Cedex 2
Site web : www.eau-loire-bretagne.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 délégation Centre-Loire à Orléans,
 délégation Allier-Loire à Clermont-Ferrand
 délégation Anjou-Maine au Mans,
 délégation Ouest-Atlantique à Nantes,
 délégation Poitou-Limousin à Saint-Benoît (Poitiers)
 délégation Armor-Finistère à Ploufragan (Saint-Brieuc).

Activités
MISSIONS
Par leurs interventions, les agences de l’eau favorisent
une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable
des activités économiques. Elles interviennent dans trois
grands domaines : la lutte contre la pollution, la préservation et la gestion de la ressource en eau, et le soutien à
la connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.
Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes
d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du
bon état des eaux.
Désormais, dans le cadre de la loi relative à la biodiversité
du 8 août 2016, leurs missions sont élargies à la préservation du milieu marin et de la biodiversité.
ACTUALITÉS
 Engagement dans l’élaboration du 11ᵉ programme d’intervention 2019-2024 adopté par les instances à l’automne
2018.
 Implication dans l’appui à la mise en œuvre de la directive
cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM).
 Mise en œuvre des plans d’adaptation au changement
climatique répondant à l’urgence climatique en application
du second plan national d’adaptation au changement climatique.
 Poursuite de l’accompagnement de la réforme territoriale
(compétence GEMAPI - gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations, loi NOTRe qui
confie la compétence eau potable et assainissement aux
EPCI).
 Adoption d’un outil informatique pour à la mise en œuvre
du décret GBCP.
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 Contribution à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen d’un prélèvement de 200 M€ sur le fonds de
roulement des 6 agences de l’eau en 2018, suivi à partir de
2019 par le mécanisme de plafond mordant à 2,105 Mds€
par an.
 Mobilisation des équipes en charge des ressources humaines dans les chantiers liés à la fin du régime dérogatoire
des agences de l’eau.
 Réalisation à l’été 2018 d’un plan d’actions de 36 projets
de mutualisation inter-agences.
 Suivi des recommandations de la Cour des comptes (rapport 2015 sur la gestion des agences de l’eau) par la mise
en œuvre d’un plan d’action post audit et du plan interne de
simplification, et renforcement du plan de contrôle.
PERSPECTIVES
 Élaboration du contrat d’objectifs et de performance
2019-2024.
 Mise en œuvre du 11ᵉ programme d’intervention.
 Poursuite de la mise en œuvre du plan d’adaptation au
changement climatique.
 Mise en œuvre des chantiers de mutualisations inter-agences.
 Réalisation d’une convention entre les agences de l’eau
et l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renforcer
la synergie des missions et l’articulation des interventions
respectives des établissements.
 Implication dans les préfigurations des Agences Régionales de la Biodiversité au côté de l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 386,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 21,1 M€
 produits : 357,8 M€
ÌÌ ressources fiscales : 357,1 M€
ÌÌ ressources propres : 0,6 M€
Effectifs
 297,9 ETPT sous plafond prévus en 2019
 3 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 financements accordés par l’agence en faveur de :
ÌÌ 55 schémas d’aménagement et de gestion de
l’eau, dont 43 approuvés qui couvrent 82 % du bassin
Loire-Bretagne ;
ÌÌ 153 des 209 captages prioritaires au titre du schéma
directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 20162021 qui font l‘objet d’un programme d’actions ;
ÌÌ Près de 1 780 km de linéaire de cours d’eau restaurés (ripisylve) en moyenne annuelle depuis le début du
10e programme ;
ÌÌ Plus de 4 980 ha de zones humides restaurées en
moyenne annuelle ;
ÌÌ 1 027 ouvrages rendus franchissables sur 2013-2017.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 16 décembre 1964
Texte de référence : articles L.213-8 à L.213-11 du code
de l’environnement, dispositions de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret n° 66700 modifié du 14 septembre 1966 relatif aux agences
financières de bassin.
Directeur général : Martin Gutton
Présidente du Conseil d’administration : Marie-Hélène
Aubert
Conseil d’administration : 34 membres :
 11 représentants des collectivités territoriales choisis
parmi leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants des usagers (associations de protection de la nature, de défense des usagers, industriels,
agriculteurs, milieux socioprofessionnels) choisis parmi
leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
 1 représentant du personnel de l’agence.
Les délibérations relatives aux programmes d’intervention
et aux redevances doivent recueillir l’avis conforme du comité de bassin.
Commissaire
du
Gouvernement
:
Florence
Clermont-Brouillet, sous-directrice de l’animation territoriale et de l’appui aux politiques de protection et de restauration des écosystèmes.

Partenariats

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 313 agents
Age moyen : 48 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 59 %
 Hommes : 41 %

 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
 Directions départementales des territoires (DDT).
 Régions.
 Départements.
 Agence française pour la biodiversité.

Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé régis par le décret n°2007-832 du 11 mai 2007
fixant les dispositions particulières applicables aux agents
non titulaires des agences de l’eau

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 - Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Agence de l’eau Rhin-Meuse
Identité
Adresse : rue du Ruisseau - Rozérieulles - BP 30019 - 57161 Moulins-Lès-Metz
Site web : www.eau-rhin-meuse.fr
Implantations régionales ou territoriales : service territorial Moselle amont et Meuse,
service territorial Moselle aval et Sarre et service territorial Rhin supérieur et Ill.

Activités
MISSIONS
Par leurs interventions, les agences de l’eau favorisent
une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable
des activités économiques. Elles interviennent dans trois
grands domaines : la lutte contre la pollution, la préservation et la gestion de la ressource en eau, et le soutien à
la connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.
Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes
d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du
bon état des eaux.
Désormais, dans le cadre de la loi relative à la biodiversité
du 8 août 2016, leurs missions sont élargies à la préservation du milieu marin et de la biodiversité.
ACTUALITÉS
 Engagement dans l’élaboration du 11ᵉ programme d’intervention 2019-2024 adopté par les instances à l’automne
2018.
 Implication dans l’appui à la mise en œuvre de la directive
cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM).
 Mise en œuvre des plans d’adaptation au changement
climatique répondant à l’urgence climatique en application
du second plan national d’adaptation au changement climatique.
 Poursuite de l’accompagnement de la réforme territoriale
(compétence GEMAPI - gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations, loi NOTRe qui
confie la compétence eau potable et assainissement aux
EPCI.
 Adoption d’un outil informatique pour à la mise en œuvre
du décret GBCP.
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 Contribution à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen d’un prélèvement de 200 M€ sur le fonds de
roulement des 6 agences de l’eau en2018, suivi à partir de
2019 par le mécanisme de plafond mordant à 2,105 Mds€
par an.
 Mobilisation des équipes en charge des ressources humaines dans les chantiers liés à la fin du régime dérogatoire
des agences de l’eau.
 Réalisation à l’été 2018 d’un plan d’actions de 36 projets
de mutualisation inter-agences.
 Suivi des recommandations de la Cour des comptes (rapport 2015 sur la gestion des agences de l’eau) par la mise
en œuvre d’un plan d’action post audit et du plan interne de
simplification, et renforcement du plan de contrôle.
PERSPECTIVES
 Élaboration du contrat d’objectifs et de performance
2019-2024.
 Mise en œuvre du 11ᵉ programme d’intervention.
 Poursuite de la mise en œuvre du plan d’adaptation au
changement climatique.
 Mise en œuvre des chantiers de mutualisations inter-agences.
 Réalisation d’une convention entre les agences de l’eau
et l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renforcer
la synergie des missions et l’articulation des interventions
respectives des établissements.
 Implication dans les préfigurations des Agences Régionales de la Biodiversité au côté de l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 163,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 12,1 M€
 produits : 159,3 M€
ÌÌ ressources fiscales : 157,8 M€
ÌÌ ressources propres : 1,5 M€
Effectifs
 176,3 ETPT sous plafond prévus en 2019
 3,57 ETPT hors plafond

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 16 décembre 1964
Texte de référence : articles L.213-8 à L.213-11 du code
de l’environnement, dispositions de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret n° 66700 modifié du 14 septembre 1966 relatif aux agences
financières de bassin.
Directeur général : Marc Hoeltzel

Chiffres-clés d’activité

Président du Conseil d’administration : Nicolas Forray

 6 schémas d’aménagement et de gestion de l’eau sont
approuvés et en phase de mise en œuvre sur le bassin
Rhin-Meuse.

Conseil d’administration : 34 membres :
 11 représentants des collectivités territoriales choisis
parmi leurs représentants au comité de bassin ;

 1 369,50 km de linéaire de cours d’eau restaurés (ripisylve) ou ayant fait l’objet d’un engagement de restauration en 5 ans.

 11 représentants des usagers (associations de protection de la nature, de défense des usagers, industriels,
agriculteurs, milieux socioprofessionnels) choisis parmi
leurs représentants au comité de bassin ;

 2 565 ha de zones humides restaurées sur 2 925 ha
prévus en 5 ans.
 364 ouvrages rendus franchissables ou effacés / abaissés sur 250 prévus pour la période 2013-2017.

 11 représentants de l’État ou des établissements publics ;
 1 représentant du personnel de l’agence ;
les délibérations relatives aux programmes d’intervention
et aux redevances doivent recueillir l’avis conforme du comité de bassin
Commissaire du Gouvernement : Laure Souliac,
adjointe à la Sous-directrice de la protection et de la gestion de l’eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques

Partenariats

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 191 agents
Age moyen : 47,54 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 63 %
 Hommes : 37 %

 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
 Directions départementales des territoires (DDT).
 Régions.
 Départements.
 Agence française pour la biodiversité.

Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé régis par le décret n°2007-832 du 11 mai 2007
fixant les dispositions particulières applicables aux agents
non titulaires des agences de l’eau

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 - Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse
Identité
Adresse : 2-4 allée de Lodz 69363 Lyon cedex 07
Site web : www.eaurmc.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 délégation régionale Rhône-Alpes à Lyon,
 délégation régionale de Besançon,
 délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse à Marseille,
 délégation régionale de Montpellier.

Activités
MISSIONS
Par leurs interventions, les agences de l’eau favorisent une
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et
des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la
régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elles interviennent dans trois grands
domaines : la lutte contre la pollution, la préservation et la
gestion de la ressource en eau, ainsi que le soutien à la
connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau. Elles
exercent leurs missions dans le cadre de programmes d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du bon
état des eaux.

 Mobilisation des équipes en charge des ressources humaines dans les chantiers liés à la fin du régime dérogatoire
des agences de l’eau.
 Réalisation à l’été 2018 d’un plan d’actions de 36 projets
de mutualisation inter-agences.

Dans le cadre de la loi relative à la biodiversité du 8 août
2016, les missions des agences de l’eau sont élargies à la
préservation du milieu marin et de la biodiversité.

 Suivi des recommandations de la Cour des comptes
(rapport 2015 sur la gestion des agences de l’eau) par la
mise en œuvre d’un plan d’action post audit de la cour et
du plan interne de simplification, et renforcement du plan
de contrôle.

ACTUALITÉS

PERSPECTIVES

 Engagement dans l’élaboration du 11ᵉ programme d’intervention 2019-2024 adopté par les instances à l’automne
2018.
 Implication soutenue dans l’appui à la mise en œuvre
de la directive cadre « stratégie pour le milieu marin »
(DCSMM).
 Mise en œuvre des plans d’adaptation au changement
climatique répondant à l’urgence climatique en application
du second plan national d’adaptation au changement climatique.
 Poursuite de l’accompagnement de la réforme territoriale
(compétence GEMAPI - gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations, loi NOTRe qui
confie la compétence eau potable et assainissement aux
EPCI).
 Forte implication pour adopter l’outil informatique adéquat
à la mise en œuvre réussie du décret relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
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 Contribution à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen d’un prélèvement de 200 M€ sur le fonds
de roulement des 6 agences de l’eau au profit du budget
général de l’État en 2018, suivi à partir de 2019 par le mécanisme de plafond mordant à 2,1 Mds € par an.

 Élaboration du contrat d’objectifs et de performance
2019-2024.
 Mise en œuvre du 11ᵉ programme d’intervention.
 Poursuite de la mise en œuvre du plan d’adaptation au
changement climatique.
 Mise en œuvre des chantiers de mutualisations inter-agences.
 Réalisation d’une convention entre les agences de l’eau
et l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renforcer
la synergie des missions et l’articulation des interventions
respectives des établissements.
 Implication dans les préfigurations des Agences
Régionales de la Biodiversité au côté de l’Agence Française pour la Biodiversité.

Chiffres
Budget 2019 :
 charges : 584 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 24 M€
 produits : 524,6 M€
ÌÌ ressources affectées : 522,9 M€
ÌÌ ressources propres : 1,6 M€
Effectifs
 333,47 ETPT sous plafond prévus en 2019
 2,44 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
Financements accordés par l’agence en faveur de :
 
40 schémas d’aménagement et de gestion de l’eau
(SAGE) couvrent les bassins Rhône-Méditerranée et
Corse, dont 21 sont approuvés et mis en œuvre ;
 175 des 269 captages prioritaires au titre du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE)
2016-2021 font l‘objet d’un programme d’actions ;
 379 km de linéaire de cours d’eau ont fait l’objet de
travaux de restauration morphologique en 5 ans, pour
180 km prévus au total sur les 6 ans du 10e programme ;
 
2 742 hectares de zones humides restaurées en
moyenne annuelle sur 5 ans, pour 1 660 hectares prévus par an sur 2013-2018 ;
 
688 ouvrages rendus franchissables sur 2013-2017,
pour 600 prévus au total sur la période du 10e programme.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 16 décembre 1964
Texte de référence : articles L.213-8 à L.213-11 du code
de l’environnement, dispositions de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret n° 66700 modifié du 14 septembre 1966 relatif aux agences
financières de bassin.
Directeur général : Laurent Roy
Président du Conseil d’administration : Pascal Mailhos
Conseil d’administration :
 33 membres issus du comité de bassin Rhône-Méditerranée :
ÌÌ 11 représentants des collectivités ;
ÌÌ 11 représentants de l’État ;
ÌÌ 1
 1 représentants des usagers (associations de protection de la nature, de défense des usages, industriels, agriculteurs, milieux socioprofessionnels) choisis parmi leurs représentants au comité de bassin.
 3 membres issus du comité de bassin de Corse.
 1 représentant du personnel de l’agence de l’eau.
Commissaire du Gouvernement : Simone Saillant, directrice adjointe du directeur de l’eau et de la biodiversité.

Partenariats

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 363 agents
Age moyen : 46 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 58 %
 Hommes : 42 %

 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
 Directions départementales des territoires (DDT).
 Régions.
 Départements.
 Agence française pour la biodiversité.

Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé régis par le décret n°2007-832 du 11 mai 2007
fixant les dispositions particulières applicables aux agents
non titulaires des agences de l’eau

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 - Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

111

Agence de l’eau Seine-Normandie
Identité
Adresse : 51 rue Salvador Allende 92027 Nanterre cedex
Site web : www.eau-seine-normandie.fr
Implantations régionales ou territoriales : direction territoriale des rivières d’Île-deFrance et direction Paris et petite couronne à Nanterre, direction territoriale et maritime
des rivières de Basse-Normandie à Hérouville-Saint-Clair (Caen), direction territoriale
Seine-Amont à Sens, direction territoriale et maritime Seine-Aval à Rouen, direction
territoriale des Vallées d’Oise à Compiègne, direction territoriale des Vallées de Marne
à Châlons-en-Champagne et délégation au littoral et à la mer à Honfleur.

Activités
MISSIONS
Par leurs interventions, les agences de l’eau favorisent
une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable
des activités économiques. Elles interviennent dans trois
grands domaines : la lutte contre la pollution, la préservation et la gestion de la ressource en eau, et le soutien à
la connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.
Elles exercent leurs missions dans le cadre de programmes
d’actions pluriannuels avec pour objectif final l’atteinte du
bon état des eaux.
Désormais, dans le cadre de la loi relative à la biodiversité
du 8 août 2016, leurs missions sont élargies à la préservation du milieu marin et de la biodiversité.
ACTUALITÉS
 Engagement dans l’élaboration du 11ᵉ programme d’intervention 2019-2024 adopté par les instances à l’automne
2018.
 Implication dans l’appui à la mise en œuvre de la directive
cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM).
 Mise en œuvre des plans d’adaptation au changement
climatique répondant à l’urgence climatique en application
du second plan national d’adaptation au changement climatique.
 Poursuite de l’accompagnement de la réforme territoriale
(compétence GEMAPI - gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations, loi NOTRe qui
confie la compétence eau potable et assainissement aux
EPCI).
 Adoption d’un outil informatique pour à la mise en œuvre
du décret GBCP.
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 Contribution à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen d’un prélèvement de 200 M€ sur le fonds de
roulement des 6 agences de l’eau en2018, suivi à partir de
2019 par le mécanisme de plafond mordant à 2,105 Mds€
par an.
 Mobilisation des équipes en charge des ressources humaines dans les chantiers liés à la fin du régime dérogatoire
des agences de l’eau.
 Réalisation à l’été 2018 d’un plan d’actions de 36 projets
de mutualisation inter-agences.
 Suivi des recommandations de la Cour des comptes (rapport 2015 sur la gestion des agences de l’eau) par la mise
en œuvre d’un plan d’action post audit et du plan interne de
simplification, et renforcement du plan de contrôle.
PERSPECTIVES
 Élaboration du contrat d’objectifs et de performance
2019-2024.
 Mise en œuvre du 11ᵉ programme d’intervention.
 Poursuite de la mise en œuvre du plan d’adaptation au
changement climatique.
 Mise en œuvre des chantiers de mutualisations inter-agences.
 Réalisation d’une convention entre les agences de l’eau
et l’Agence Française pour la Biodiversité afin de renforcer
la synergie des missions et l’articulation des interventions
respectives des établissements.
 Implication dans les préfigurations des Agences Régionales de la Biodiversité au côté de l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 749,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 30,8 M€
 produits : 698,4 M€
ÌÌ ressources fiscales : 694,9 M€
ÌÌ ressources propres : 3,5 M€
Effectifs :
 392,8 ETPT sous plafond prévus en 2019
 6,7 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
Financements accordés par l’agence en faveur de :
 23 schémas d’aménagement et de gestion de l’eau approuvés et 8 en cours d’élaboration fin 2017 qui couvrent
39 % du bassin bassin Seine-Normandie
 246 des 379 captages prioritaires au titre du schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 2016-2021
et de la conférence environnementale font l‘objet d’un programme d’actions
 3 005 km de linéaire de cours d’eau restaurés ou ayant
fait l’objet d’un engagement de restauration en 5 ans, pour
3 750 km prévus au total sur les 6 ans du 10ème programme
 2 400 ha de zones humides restaurées en moyenne annuelle sur 5 ans, pour 2 300 ha prévus / an sur la période
du 10ème programme
 565 ouvrages rendus franchissables sur 2013-2017

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 16 décembre 1964
Texte de référence : articles L.213-8 à L.213-11 du code
de l’environnement, dispositions de la loi n° 64-1245 du 16
décembre 1964 relative au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution et du décret n° 66700 modifié du 14 septembre 1966 relatif aux agences
financières de bassin.
Directrice général : Patricia Blanc
Président du Conseil d’administration : Michel Cadot
Conseil d’administration : 34 membres :
 11 représentants des collectivités territoriales choisis
parmi leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants des usagers (associations de
protection de la nature, de défense des usagers, industriels, agriculteurs, milieux socioprofessionnels) choisis
parmi leurs représentants au comité de bassin ;
 11 représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
 1 représentant du personnel de l’agence.
Les délibérations relatives aux programmes d’intervention
et aux redevances doivent recueillir l’avis conforme du comité de bassin.
Commissaire du Gouvernement : Thierry Vatin, directeur de l’eau et de la biodiversité

Partenariats

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 432 agents
Age moyen : 44 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 57 %
 Hommes : 43 %

 Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
 Directions départementales des territoires (DDT)
 Régions
 Départements
 Agence française pour la biodiversité

Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé régis par le décret n°2007-832 du 11 mai 2007
fixant les dispositions particulières applicables aux agents
non titulaires des agences de l’eau
 Fonctionnaires : 9 %
 Contractuels de droit public : 88 %
 Autres statuts : 3 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 -Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Agence française pour
la biodiversité
Identité
Adresse : Le Nadar Hall C - 5 square Félix Nadar 94300 Vincennes
Site web : www.afbiodiversite.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 3 pôles pour les services centraux : Vincennes, Montpellier, Brest.
 7 directions régionales (Marly, Orléans, Bron, Dijon, Bordeaux, Toulouse, Outre-Mer) et
3 directions interrégionales (Compiègne, Cesson-Sévigné, Aix-en-Provence) pilotant 92
services départementaux et 3 services interdépartementaux.
 7 antennes de façade maritime : 4 en métropole (Marseille, Bordeaux, Nantes, Le
Havre) et 3 en outre-mer [Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Antilles (point à
Saint-Claude)]
 9 parcs naturels marins (Le Conquet, Douarnenez, Iloni-Mayotte, Boulogne-sur-Mer, Le
Teich, Marennes, Bastia, Argeles-sur-Mer) et 2 missions d’études pour des projets de parc
naturel marins (Martinique et Golfe normand-breton).

Activités
MISSIONS
L’agence est compétente sur la biodiversité terrestre, marine, eau et les milieux aquatiques. Elle exerce des missions de connaissance, d’évaluation, de recherche et développement en vue de son transfert aux gestionnaires,
d’appui technique et d’expertise, de formation et de communication, d’intervention financière, de police de l’environnement, de gestion d’aires protégées, d’accès aux ressources
génétiques et de partage de leurs avantages.
ACTUALITÉS
L’AFB, opérationnelle depuis le 1er janvier 2017, a rassemblé 5 organismes. En 2017, elle a accueilli des équipes du
Muséum national d’histoire naturelle, dans le cadre de la
mise en place de « PatriNat » entre l’AFB, le Muséum national d’histoire naturelle et le CNRS. Les parcs nationaux et
l’établissement public du Marais poitevin lui sont rattachés.

 maintenu son activité de contrôle des atteintes à la biodiversité ;
 apporté son expertise aux services de l’État ;
 conduit la deuxième campagne de connaissance en mer
REMMOA aux Antilles et en Guyane ;
 soutenu financièrement 4 évaluations d’envergure mondiale par l’IPBES ;
 poursuivi le lancement des aires marines éducatives,
 lancé un appel à manifestation d’intérêt doté d’une enveloppe de 5 M€ en faveur des Atlas de la biodiversité communale ;
 co-piloté avec l’ADEME et co-financé à hauteur de 1 M€
l’appel à initiatives citoyennes « mon projet pour la planète » ;

Une feuille de route établie avec la tutelle a guidé l’action de
l’agence pour 2017 et 2018. Elle a défini les priorités pour
chacune de ses missions, et donne le rythme de déploiement de ses missions nouvelles.

 engagé près de 28 M€ en faveur de travaux d’assainissement et de production d’eau brute pour l’eau potable.

Au cours de l’année 2017, l’AFB a :

Le contrat d’objectifs et de performance, rédigé en 2018,
prendra effet pour 2 ans à compter de début 2019.

 lancé la création des agences régionales de la biodiversité (ARB) ;
 obtenu une subvention LIFE pour les habitats marins,
 participé au lancement des « Territoires engagés pour la
biodiversité » ;
 validé le plan de gestion du parc naturel marin
d’Arcachon ;

114

 élaboré une convention du rattachement avec les 10
parcs nationaux ;

PERSPECTIVES

A compter de 2020, le gouvernement a annoncé, la création
d’un nouvel opérateur reprenant les missions de l’AFB et de
l’ONCFS. Le projet de loi dédié a été présenté en conseil
des ministres le 14 novembre 2018. L’année 2019 donnera
lieu aux divers travaux de préfiguration du nouvel établissement.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 285,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 83,2 M€
 produits : 287,7 M€
ÌÌ recettes propres : 1,3 M€
ÌÌ autres subventions : 286,4 M€
Effectifs
 1 221 ETPT sous plafond prévus en 2019
 54 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Environ 70 % des effectifs répartis sur les implantations
territoriales ;
 22,36 % des eaux françaises couvertes en aires marines protégées (au 31/12/2017) ;
 134 sessions de formation professionnelle pour les acteurs de la biodiversité ;
 Plus de 124 M€ d’engagements en interventions
dont 41 M€ d’engagement 2017 dans le cadre du plan
Écontrat d’objectifs et de performancehyto II ;
 20 243 contrôles menés sur tout le territoire, dont 37 %
se sont révélés non conformes.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1er janvier 2017
Textes de référence :
 articles L131-8 à L131-17 et R131-27 à R131-34-4 du
Code de l’environnement.
 décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à
l’Agence française pour la biodiversité.
Directeur général : Christophe Aubel
Président du Conseil d’administration : Philippe Martin
Conseil d’administration : 43 membres :
 10 représentants de l’État ;
 6 représentants d’établissements publics nationaux ;
 6 personnalités qualifiées ;
 4 représentants des secteurs économiques ;
 6 représentants des associations agréées de protection
de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et
de gestionnaires d’espaces naturels ;
 3 représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
 4 parlementaires ;
 4 représentants du personnel.
Commissaire du Gouvernement : Thierry Vatin, directeur de l’eau et de la biodiversité

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 267 agents
Age moyen : 45 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 34 %
 Hommes : 66 %
Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires,
contractuels de droit public (+ mis à disposition et autres
statuts en hors plafond)
 Fonctionnaires : 68 %
 Contractuels : 29 %
 Autres statuts : 3 %

Partenariats
L’AFB s’appuie dès sa création sur un certain nombre de
partenariats structurants : construction des Agences régionales de la biodiversité avec les régions, communauté
de travail avec les agences de l’eau et financement par
ces dernières, effectifs mutualisés avec le MNHN, rattachement des parcs nationaux et de l’établissement public
du marais poitevin.
L’AFB hérite également de relations et de projets communs préexistants, notamment avec les grands opérateurs scientifiques et techniques (BRGM, IFREMER, IRSTEA, INRA, CEREMA…).
De nouveaux partenariats sont en cours de développement et les partenariats existants évoluent progressivement afin de permettre à l’établissement de démultiplier
son action sur l’ensemble de ses missions nouvelles.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ATAP2 - Bureau de la tutelle de l’Agence
française pour la biodiversité et des agences de l’eau
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres
Identité
Adresse : Corderie Royale - BP 10137 - 17306 Rochefort Cedex
Site web : www.conservatoire-du-littoral.fr
Implantations régionales ou territoriales : le Conservatoire du littoral est représenté
localement par dix délégations de rivages (Manche-Mer du Nord, Normandie, Bretagne,
Centre-Atlantique, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Outre-mer, Lacs) qui sont localisées dans l’une ou l’autre des implantations
géographiques de l’établissement (Rochefort, Wimereux, Caen, Plérin, Bordeaux,
Montpellier, Aix-en-Provence, Bastia, Le Bourget-du-Lac et Paris).

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS/PERSPECTIVES

La mission du Conservatoire est d’identifier, acquérir et
aménager des espaces naturels du littoral.

 Contribution à la transition écologique et aux politiques
d’adaptation des territoires littoraux au changement climatique, grâce à l’acquisition de 500 hectares par an d’espaces naturels situés en « zones basses » et à la protection d’écosystèmes particulièrement riches favorisant la
résilience de ces territoires en métropole et en outre-mer
(milieux dunaires, mangroves, marais littoraux,...).

Il mène, en partenariat avec les collectivités territoriales,
une politique foncière de sauvegarde des espaces naturels
littoraux et lacustres. Il intervient dans les cantons côtiers
en métropole, dans les territoires d’outre-mer et le long des
grands lacs de plus de 1 000 hectares.
Trois axes principaux structurent son action :
 l’intervention foncière : l’établissement définit des périmètres dans lesquels il acquiert des parcelles, le plus souvent au gré de leur mise sur le marché par leurs propriétaires ;
 le suivi de la gestion des sites, confiée en priorité aux
collectivités ou à défaut à des associations ou des établissements publics : il définit les objectifs de gestion qui permettent de maintenir la qualité patrimoniale de ses sites ;
 la restauration et l’aménagement des sites à travers lesquels l’établissement remplit ses obligations de propriétaire,
en préservant leur valeur écologique et paysagère et en les
rendant généralement accessibles au public.
Le Conservatoire conduit également des activités de communication pour sensibiliser le public à la préservation du
littoral et de coopération internationale, notamment en Méditerranée.
Les espaces côtiers protégés sont des moteurs essentiels
de l’économie du littoral ; les services qu’ils fournissent,
les retombées économiques qu’ils procurent et l’attractivité
qu’ils représentent en font un élément clé du développement durable de ces territoires auquel contribue activement
le Conservatoire.
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 Valorisation des expérimentations de l’établissement
pour la recomposition spatiale des territoires littoraux dans
le nouveau programme d’actions de la stratégie nationale
de gestion intégrée du trait de côte couvrant la période
2017-2019.
 Mise en œuvre de la quatrième année du contrat d’objectifs et de performance de l’établissement signé pour la
période 2016-2020

Chiffres
Budget 2019
 charges : 34 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 9,7 M€
 produits : 47,4 M€
ÌÌ subventions de l’État (autre que SCSP) : 0,2 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 38,2 M€
ÌÌ autres subventions : 0,9 M€
ÌÌ autres produits : 8 M€
Effectifs
 140 ETPT sous plafond prévus en 2019
 26 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Plus de 200 000 ha protégés par le Conservatoire du
littoral
 700 sites dont la quasi-totalité est ouverte au public
 40 millions de visiteurs par an
 900 gardes du littoral dont 300 commissionnés

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 181 agents
Age moyen : 43 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 65 %
 Hommes : 35 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 46 %
 Contractuels : 54 %

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1975
Texte de référence : articles L322-1 à L322-14 et R.322-1
à R.322-42 du code de l’environnement.
Directrice générale : Odile Gauthier
Président du Conseil d’administration : Hubert Dejean
de La Bâtie, Maire de Sainte-Adresse, Vice-Président de
la Communauté d’Agglomération Havraise en charge des
projets d’équipements, de la prospective et de l’innovation, Vice-Président de la Région Normandie en charge de
l’environnement
Conseil d’administration : 34 membres :
 17 représentants de l’État et personnalités qualifiées ;
 17 membres du Parlement et membres des assemblées
délibérantes des collectivités locales concernées par l’activité du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres.

Partenariats
 Partenariats avec de nombreuses collectivités territoriales qui assurent la gestion des sites de l’établissement
(Régions, Départements, intercommunalités, communes).
 Partenariats avec d’autres acteurs publics ou privés
(Agences de l’eau, Office national de la chasse et de la
faune sauvage, Office national des forêts, Agence française pour la biodiversité, Réseau des Grands sites de
France, Ligue pour la protection des oiseaux, …)
 Une dizaine d’opérations de mécénat avec des entreprises dont le soutien fidèle aide le Conservatoire du littoral à conduire un nombre important de projets : Fondation
Total, Procter and Gamble, EDF, Veolia, Le Petit Marseillais...

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ELM2 - Bureau de la gestion des espaces
maritimes et littoraux
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Domaine national de Chambord
Identité
Adresse : Maison des réfractaires 41250 Chambord
Site web : www.chambord.org

Activité
MISSIONS

PERSPECTIVES

Le Domaine de Chambord assure :

 Célébration du 500e anniversaire du château de
Chambord en 2019.

 le rayonnement culturel du domaine (classé monument
historique dans son intégralité) ;
 la valorisation et la préservation forestière ;
 la valorisation et la préservation de la chasse durable au
grand gibier « à la française », la préservation de la biodiversité, et les programmes scientifiques cynégétiques
(2 500 têtes de cervidés, mouflons et sangliers).
ACTUALITÉS
 Intégration du domaine de Rambouillet au Domaine national de Chambord par le décret n°2018-432 du 1er juin 2018.
 Poursuite des travaux d’aménagement de la grande promenade forestière accessible gratuitement au public aux
abords du château (budget total 1,3 M€ - subvention du ministère 800 000 € pour 2016-2017-2018).
 Travaux de restauration des Communs d’Orléans et des
salles du rez-de-chaussée de la tour Henri V.
 Début des travaux de requalification de la grande perspective de 4,5 km visible depuis le château (augmentation
des voies réservées à la circulation douce notamment).
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 Forte volonté de l’établissement de parvenir à l’autofinancement quasi-intégral de ses dépenses de fonctionnement
courant.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 22 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 9 M€
 produits : 22 M€
ÌÌ subventions de l’État : 3,5 M€
ÌÌ autres subventions : 0,2 M€
ÌÌ autres produits : 18,3 M€
Effectifs
 L’établissement n’est plus soumis au plafond d’emplois
à compter de 2019
 207,85 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 2 millions de visiteurs sur le domaine en 2017
 5 000 hectares de forêt
 2 500 têtes de grand gibier (cerfs, chevreuils, mouflons,
sangliers)

Organisation
Forme juridique : établissement public national à caractère industriel et commercial
Date de création : 23 février 2005
Texte de référence : loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, décret n°  2005-703
du 24 juin 2005.
Directeur général : Jean d’Haussonville
Président du Conseil d’administration : Augustin de
Romanet (depuis le 13 décembre 2017)
Conseil d’administration : 19 membres :
 5 représentants de l’État ;
 4 représentants des collectivités territoriales ;
 3 représentants d’établissements publics nationaux ;
 4 personnalités françaises ou étrangères ;
 3 représentants du personnel de l’établissement.

 Une quinzaine de « battues de régulations » (chasses
privées) par an, organisées à la discrétion du DG de
Chambord
 3 programmes scientifiques au long cours sur le suivi
des populations d’ongulés sauvages en collaboration avec
l’ONCFS et le programme « COSTAUD » pour étudier notamment le rôle des ongulés sauvages dans le fonctionnement de l’écosystème du domaine, ainsi que le suivi des
rapaces nicheurs
 Mécénat chasse 500 000 € par an (50 % du total mécénat privé)

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 131 agents
Age moyen : 45,9 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 53 %
 Hommes : 47 %
Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires,
contractuels de droit public (+ mis à disposition et autres
statuts en hors plafond)
 Fonctionnaires : 21 %
 Contractuels : 79 %

Partenariats
 Coopération renforcée avec la Chine (3e nationalité des
visiteurs) et l’Inde selon plusieurs niveaux (diplomatique,
culturel et touristique) : jumelages, organisation de colloques, déploiement d’offres de groupes spécifiques, accueil de tournages de films.
 Développement de la marque « Château de Chambord » en association avec un agent de licence ou de
contrats d’associations de marques.
 Poursuite du développement du mécénat et notamment
du mécénat d’entreprises (plus de 40 entreprises, PME
ou grands groupes nationaux) : 691 000 € levés en 2017
(aliment pour le bétail, éclairage du château, matériel et
liaisons radiophoniques, etc.).

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’agriculture, de
la culture et de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET3 - Bureau de la chasse, de la faune et
de la flore sauvages
Opérateur de l’État : non
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Établissement Public du Marais Poitevin
Identité
Adresse : 1 rue Richelieu 85400 Luçon
Site web : www.epmp-marais-poitevin.fr

Activités
MISSIONS
Le Marais Poitevin est l’objet d’un plan gouvernemental depuis 2002. La création de l’établissement vise à répondre
à la complexité de l’organisation territoriale du Marais
Poitevin.
Le périmètre de l’EPMP compte 346 communes situées
dans 4 départements et 2 régions et s’étend sur environ
630 000 km².
Il coordonne la gestion de l’eau et de la biodiversité du Marais Poitevin (à l’exclusion de l’eau potable et de la prévention des risques liés aux inondations), pour l’atteinte des
objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et des
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
des bassins de la Sèvre Niortaise, de la Vendée et du Lay :
 coordination et suivi de la gestion des niveaux d’eau du
marais ;
 étude et suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l’eau ; organisme unique de gestion
collective (OUGC) de l’irrigation ;
 information des usagers ;
 amélioration du bon état quantitatif des masses d’eau ;
 protection et restauration des milieux remarquables et de
la biodiversité ;
 animation ou gestion de tout ou partie des programmes
lancés par l’État ou des collectivités.
 autorité administrative des documents d’objectifs pour les
sites Natura 2000 situés sur sa zone d’intervention.
ACTUALITÉS
 Achèvement de la cartographie des habitats naturels du
Site Natura 2000.
 Mise en œuvre du système d’information géographique
territorial (SIGT) Marais Poitevin.
 Mise en œuvre du contrat territorial milieux aquatiques et
de sa gouvernance.
 Montage financier de l’animation des projets agro-environnementaux et climatiques.
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 Poursuite des travaux de construction d’une stratégie foncière à l’échelle du Marais Poitevin.
 Signature d’une convention opérationnelle de réécriture
du document d’objectifs du site Natura 2000 avec le parc
naturel régional du Marais Poitevin.
 Signature du premier règlement d’eau sur les bassins de
la Sèvre niortaise et Autizes (1er arrêté).
 Adoption du décret de rattachement de l’établissement à
l’Agence de l’eau pour la biodiversité.
 Contrôle de la Cour des comptes sur les exercices 2011
à 2017.
PERSPECTIVES
 Finalisation de la convention de mise en œuvre opérationnelle des prestations mutualisées issue du rattachement de
l’établissement à l’Agence française pour la biodiversité et
son intégration au groupement comptable de l’Agence française pour la biodiversité.
 Validation de l’état des lieux des interventions foncières
et des grandes orientations de la stratégie foncière ayant
vocation à être un document cadre.
 Élaboration du document stratégique à 5 ans pour le territoire du marais dans le cadre de la convention avec le parc
naturel régional du Marais Poitevin.
 Publication de la cartographie des habitats naturels du
site Natura 2000.
 Bilan évaluatif des 4 contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) opérationnels et du contrat cadre à l’horizon
2019-2020.
 Renouvellement du contrat d’objectifs et de performance.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 2,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 0,6 M€
 produits : 2,6 M€
ÌÌ subventions de l’État : 0,6 M€
ÌÌ autres subventions (AELB) : 1 M€
ÌÌ Autres produits : 1 M€
Effectifs : 8 ETPT sous plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Nombre de règlements d’eau : 10 en projet, 5 expérimentés, 12 validés .
 Surface de marais couverte par des contrats de marais
ou protocoles de gestion de l’eau : 10 en projet, 6 expérimentés, 3 validés.
 Proportion cumulée de surfaces contractualisées en
mesures agroenvironnementales et climatiques par rapport aux surfaces susceptibles d’être éligibles aux mesures agroenvironnementales : 81,20 %.
 Nombre de stations de mesure alimentant le système
d’information sur l’eau du Marais Poitevin (122 sondes
télétransmises, 32 sondes automatiques, 52 échelles limnimétriques.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 29 juillet 2011
Textes de référence :
 article 158 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
 décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à ses modalités de fonctionnement ;
 arrêté du 10 août 2011 relatif à la définition de périmètre.
Directeur général : Johann Leibreich
Président
Lallement

du

Conseil

d’administration

:

Didier

Conseil d’administration : 45 membres :
 17 représentants de l’État et de ses établissements
publics ;
 11 représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
 11 représentants des usagers et des organismes intéressés ;
 5 personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement ;
 1 représentant du personnel siégeant avec voix consultative.
L’établissement est doté de commissions consultatives
présidées par le président du conseil d’administration, la
commission spécialisée chargée de proposer la répartition
des prélèvements d’eau et la commission pour le suivi et
la gestion opérationnelle des niveaux d’eau. Cette commission consultative a élu en son sein, comme prévu par
le décret, deux représentants au Conseil d’administration.
Commissaire du Gouvernement : Brice Huet, chef de
projet auprès du directeur de l’eau et de la biodiversité
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit public

Tutelle

Partenariats

Ministre de tutelle : ministre de l’urbanisme

 Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :

 Parc naturel régional du Marais Poitevin.

DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières

 Syndicats de marais.

Opérateur de l’État : non

 Chambre d’agriculture.
 Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
 Partenariat technique et scientifique avec le laboratoire
Ecobio de l’Université de Rennes (CNRS).
 Conventions avec les gestionnaires de la réserve de
la baie de l’Aiguillon (Office national de la chasse et de
la faune sauvage, Ligue pour la protection des oiseaux,
IFREMER) relatifs à la gestion quantitative.
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Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer
Identité
Adresse : 1 625 route de Sainte-Anne CS10070 29280 Plouzané
Site web : wwz.ifremer.fr
Implantations régionales ou territoriales :
L’institut, en plus du siège, dispose de 23 implantations territoriales :
 5
centres
(Manche-Mer
Bretagne
à
Brest,
Atlantique
et Pacifique à Tahiti) ;

du
à

Nord
Nantes,

à
Boulogne-sur-Mer,
Méditerranée
à
Toulon

 14 stations [Port-en-Bessin, Dinard, Argenton, Concarneau, Lorient, La Trinité, Bouin,
La Rochelle, La Tremblade, Arcachon, Sète, Palavas, Corse, Saint-Vincent (Nouvelle-Calédonie)]
 5 délégations en outre-mer : Vairao (Tahiti), Le Robert en Martinique pour « antilles »,
Le Port pour la Réunion, Cayenne pour la Guyane, Nouméa pour la Nouvelle Calédonie.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’Institut a pour missions de conduire et de promouvoir des
recherches fondamentales et appliquées, des actions d’expertise et des actions de développement technologique et
industriel destinées à :

 Poursuite de la mise en œuvre du contrat d’objectif 20142017.

 connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des
océans et permettre leur exploitation durable ;
 améliorer les méthodes de surveillance, de prévision
d’évolution, de protection et de mise en valeur du milieu
marin et côtier ;
 favoriser le développement socio-économique du monde
maritime.

 Mise en place de plans d’action sur les principaux engagements du contrat (notamment régulation de la commande
publique, désengagement des métiers de surveillance opérationnelle,…).
 Mise en place du progiciel de gestion intégrée.
 Mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau dans les
eaux littorales et de la directive-cadre « stratégie pour le
milieu marin » (DCSMM) et synergie avec la directive « habitat faune flore ».
 Soutien aux engagements internationaux, notamment
aux conventions OSPAR et Barcelone.
 Soutien à la mise en œuvre du volet marin du système
d’information sur la nature et les paysages (SINP) en métropole et outre-mer.
 Poursuite de l’action sur les ressources minérales profondes dans le cadre du permis d’exploration des sulfures,
des polymétalliques dans les eaux internationales sur la
ride médio-atlantique et du permis nodule dans les eaux
internationales (Clipperton).
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Chiffres
Budget 2019
 charges : 223,5 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 134,8 M€
 produits : 230,8 M€
ÌÌ subventions de l’État : 167,9 M€
ÌÌ autres subventions : 48,5 M€
ÌÌ opérations internes : 14,4 M€
Effectifs :
 1 300 ETPT sous plafond prévus en 2019
 260 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 1 480 personnes dont 1 100 ingénieurs/chercheurs ;
46 % de femmes
 510 articles scientifiques parus en 2017 et indexés en
ligne (outil « Web of Science »)
 6 navires (3 hauturiers et 3 côtiers), 1 submersible habité, 2 engins télé-opérés et 2 AUV (autonomous underwater vehicle, robot sous-marin autonome)

Organisation
Forme juridique : établissement public national à
caractère industriel et commercial
Date de création : 1984
Texte de référence : décret n° 84-428 modifié, relatif à
son organisation et à son fonctionnement
Président-directeur général : François Houllier
Conseil d’administration : 20 membres :
 8 représentants de l’État ;
 5 personnalités qualifiées ;
 7 représentants des personnels.
Le conseil d’administration peut décider de comités dont
il fixe les attributions, la composition et les conditions de
fonctionnement. Il existe actuellement un comité scientifique.
Commissaire du Gouvernement : Damien Rousset
(ministère de la recherche)
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels

 36 projets européens Horizon 2020
 158 avis et expertises

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 480 agents
Age moyen : 44,1 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 46 %
 Hommes : 54 %
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé relevant du droit du travail
 Fonctionnaires : 2 %
 Contractuels : 98 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de la recherche, ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et ministre chargé de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ELM3 - Bureau de l’évaluation et de la
protection des milieux marins
Opérateur de l’État : oui (programme 172 : « Recherche
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »)

Partenariats
Au 1er janvier 2018, l’Ifremer est devenu l’opérateur unique
de la Flotte océanographique française (FOF), en charge
de la gestion budgétaire et de la programmation de la très
grande infrastructure de recherche (TGIR) au bénéfice de
la communauté scientifique. L’Ifremer, l’IRD, le CNRS, le
réseau des universités marines sont membres du comité directeur de la FOF, présidé par le ministère de la recherche.
Quelques partenariats conclus en 2017 :
 L’Ifremer et Centrale Nantes unissent leurs moyens pour
créer l’Infrastructure de Recherche TheoREM : Grâce à
cette infrastructure de recherche, la France se dote de
moyens en ingénierie marine sans équivalent en Europe.
L’essor de la filière des Énergies Marines Renouvelables
(EMR), l’accroissement de la demande en instrumentation
océanographique, et plus généralement les enjeux liés
à l’ensemble des besoins du secteur naval et offshore,
posent le défi de développer des équipements scientifiques performants, capables de répondre aux besoins
des travaux de recherche et de favoriser l’innovation.
 Coopération Ifremer-Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse : Laurent Roy, Directeur général de l’AERMC,
et Vincent Rigaud, Directeur du Centre Ifremer Méditerranée, ont signé la nouvelle convention-cadre entre les deux
établissements, lundi 13 mars 2017 sur le Centre Ifremer
Méditerranée à La Seyne-sur-Mer.
 Accord-cadre entre le CNES et l’Ifremer : coopération
sur le thème de l’espace au service de la connaissance
du milieu marin.
 Accord cadre de partenariat avec l’INERIS.
 Accord cadre avec France Filière Pêche.
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Muséum national d’histoire naturelle
Identité
Adresse : 57 rue Cuvier 75005 Paris
Site web : www.mnhn.fr
Implantations régionales ou territoriales :
12 sites en France :
 3 sites à Paris : le Jardin des Plantes, le Musée de l’Homme, le Parc zoologique
de Paris
 10 sites en région :
ÌÌ Arboretum de Chèvreloup - 30 route de Versailles 78150 Roquencourt ; Les
Réserves de la Haute-Touche - 36290 Obterre ; Harmas de Jean-Henri Fabre - 84830
Sérignan-du-Comtat ; Jardin botanique exotique de Menton - Avenue Saint-Jacques 06500
Menton ; Jardin alpin La Jaÿsinia - 74340 Samoëns ; Station de biologie marine et Marinarium
de Concarneau - Place de la Croix 29900 Concarneau ; Centre de recherche et d’enseignement
sur les systèmes côtiers (CRESCO) - 38 rue du Port Blanc BP 70134 35800 Dinard ; Musée de l’Abri Pataud - 20 rue
du Moyen-Âge 24620 Les Eyzies-de-Tayac ; Centre d’écologie générale de Brunoy - 4 avenue du Petit-Château 91800
Brunoy ; Paléosité de Sansan - Place de l’Église 32260 Sansan.

Activités
MISSIONS
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le
MNHN a pour mission la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l’enrichissement des collections
issues du patrimoine naturel et culturel, l’enseignement,
l’expertise, la valorisation, la diffusion des connaissances
et l’action éducative et culturelle pour tous les publics. Il
apporte expertise et appui au MTES dans la conduite des
politiques liées à la biodiversité et de la géodiversité, tant à
terre qu’en mer. Il est à ce titre co-point focal technique pour
la Convention sur la diversité biologique (CDB).

 Développement et structuration de la politique d’’expositions autour de la notion de cycles saisonniers. En 2017,
l’ensemble des sites payants du Muséum a accueilli 2 776
611 visiteurs.
 Publication à l’automne 2017 du Manifeste du Muséum
« Quel futur sans nature» destiné au grand public et aux
décideurs, issu d’une réflexion sur la place de l’histoire naturelle dans les débats de société.
 Remise en 2017 du dossier complet d’auto-évaluation au
Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur qui a donné lieu à un rapport globalement favorable à l’automne 2018.

ACTUALITÉS
 Mise en œuvre des préconisations de la Cour des
comptes de 2016 (poursuite des efforts de modernisation
de la gestion et mise en cohérence de l’organisation de la
tutelle et des missions principales de l’établissement)
 Etude sur son patrimoine immobilier et recherche de recettes propres par un cabinet spécialisé.
 Restructuration suite à l’approbation d’un nouvel organigramme en 2017 qui a conduit à la création de quatre
grandes directions générales.
 Signature en 2017 d’une convention avec l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et le CNRS portant création
d’une nouvelle unité mixte de service (UMS) dite « Patrimoine naturel - Patrinat » (centre d’expertise et de données
sur la nature).
 Installation d’une repésentationt permanente du muséum
à Madagascar conjointement avec l’Institut de recherche et
de développement (IRD).
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PERSPECTIVES
Le muséum nourrit la réflexion et produit des argumentaires
à la lutte contre les obscurantismes et à l’affaiblissement du
discours scientifique. Il entend poursuivre sa politique de
mobilisation en direction des jeunes générations.
En 2018, le Muséum a engagé la rédaction de son projet
scientifique et culturel.
En 2019, les travaux de rédaction du contrat d’objectifs et
de performance seront engagés avec les autorités de tutelle.

Chiffres
Budget 2016
 charges : 85 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 25,7 M€
 produits : 85 M€
ÌÌ subventions de l’État : 40,1 M€
ÌÌ autres subventions : 16 M€
ÌÌ autres produits : 28,8 M€
Effectifs : 2 160 personnels dont 1 657 personnels du
Muséum et environ 500 personnes rattachées à d’autres
organismes (CNRS, IRD, Inserm, universités…)
Chiffres-clés d’activité
 41,8 millions de données « espèces » dont 638 537
dans les Outre-mer français (inventaire national du patrimoine naturel)
 2,8 millions de visiteurs payants sur l’ensemble des sites
payant du Muséum dont 1,8 million au Jardin des plantes
 66,8 millions de spécimens dans les collections d’histoire naturelle (182 000 spécimens ou lots acquis en 2017)

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
culturel, scientifique et professionnel
Date de création : 1635
Textes de référence :
 Édit royal de Louis XIII de 1635 créant le Jardin royal
des plantes médicinales, sous l’impulsion de Guy de la
Brosse, médecin ordinaire du roi.
 Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié par le décret n° 2014- 1107 du 1er octobre 2014.
Président : Bruno David
Conseil d’administration : 22 membres :
 5 représentants de l’État, nommés respectivement par
les ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la
recherche, de l’environnement, de la culture et du budget ;
 6 personnalités qualifiées, n’appartenant pas au
Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, en raison de leurs compétences dans les
domaines d’activité du Muséum, dont une sur proposition
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, une sur
proposition du ministre chargé de l’enseignement scolaire,
deux sur proposition du ministre chargé de l’environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
 1 représentant de la ville de Paris, n’appartenant pas au
Muséum, nommé par les ministres chargés de la tutelle,
sur proposition du maire de Paris ;
 10 membres élus par les collèges définis à l’article 20.

Ressources humaines

Le directeur général, le secrétaire général, le directeur
des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation, l’agent comptable et le président du conseil
scientifique, ainsi que toute personne dont la présence
est jugée utile par le président, assistent aux séances du
conseil avec voix consultative.

Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 648 agents
Age moyen : 42,95 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 51 %
 Hommes : 49 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 61 %
 Contractuels : 33 %
 Autres statuts : 6 %

Partenariats
La recherche au Muséum s’appuie sur ses unités de recherche, qui sont aujourd’hui mixtes en totalité. Ces cotutelles ou partenariats privilégiés des unités forment le premier cercle des collaborations scientifiques du Muséum.
Un partenariat avec le CNRS permet d’accompagner l’effort de l’établissement dans l’acquisition d’équipements
scientifiques de très haute technologie.
La recherche partenariale du Muséum ne cesse de se développer à l’échelle nationale et internationale :
 à l’échelle nationale, elle a connu un essor avec les acteurs du public et du privé ;

Tutelle
Ministre de tutelle :
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (tutelle principale)
ministre chargé de l’environnement.
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET1 - Bureau de la politique de la biodiversité
Opérateur de l’État : oui (programme 150 : « Formations
supérieures et recherche universitaire »)

 à l’international, l’action est ciblée sur l’Europe et les
pays du Sud, notamment Madagascar et le Brésil. Les
collaborations européennes se pérennisent et s’amplifient
à travers notamment l’implication de l’établissement dans
les dispositifs européens (PCRD puis Horizon 2020). Hors
Europe, des coopérations ont été nouées, majoritairement
avec des universités, sur des thèmes tels que l’étude des
récifs coralliens, la biodiversité terrestre et marine du Pacifique sud ou la bio-archéologie.
Le Muséum noue de nombreux partenariats avec des entreprises privées basées en France comme à l’étranger
notamment sur les besoins d’expertise sur les enjeux de
connaissance de la biodiversité et de la géodiversité.
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Office national de la chasse
et de la faune sauvage
Identité
Adresse : 85 bis rue de Wagram 75017 Paris
Site web : www.oncfs.gouv.fr
Implantations régionales ou territoriales :
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage est implanté dans tous les départements métropolitains et d’outre-mer regroupés en délégations régionales (DR)
ou interrégionales (DIR) :
Hauts-de-France-Normandie (Seulline) ; Grand Est (Moulins-Les-Metz) ;
Centre-Val-de-Loire-Île-de-France (Orléans) ; Bretagne-Pays-de-la-Loire (Nantes) ;
Bourgogne-Franche-Comté (Dijon) ; Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand) ;
Nouvelle-Aquitaine (Morcenx) ; Occitanie (Toulouse) ; Provence-Alpes-Côte-d’Azur
(Graveson) ; Outre-mer (Cayenne).

Activités
MISSIONS
L’ONCFS réalise plusieurs missions dans les domaines de
la faune sauvage et de ses habitats. Il :
 réalise des études, recherches et expérimentations sur la
conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et de ses habitats;
 participe à sa mise en valeur par le développement durable de la chasse et la mise au point et la diffusion de systèmes et de pratiques de gestion appropriée ;
 apporte son expertise, son appui technique et son
concours à l’État pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage et le suivi de sa gestion ;
 organise pour le compte de l’État l’examen et la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser
accompagné ;
 ses 1 000 inspecteurs de l’environnement veillent au respect de la réglementation relative à la police de la chasse
et de la nature.
ACTUALITÉS
En 2017, l’ONCFS a poursuivi son action dans le cadre
de la conservation de plusieurs espèces protégées à forts
enjeux : l’ours, le grand hamster, le vison d’Europe et le
loup notamment. Trente plans nationaux d’action en faveur
d’espèces menacées bénéficient en 2017 d’un pilotage ou
d’un appui de l’ONCFS. Une expérimentation sur l’utilisation d’un vaccin contre la brucellose chez le bouquetin des
Alpes a été menée en collaboration avec le MNHN, l’Inra
et l’Anses.
La lutte contre les atteintes aux espèces protégées et la
protection de leurs habitats sont des axes forts de la mission de police de la nature de l’ONCFS.
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Plusieurs actions de contrôle des activités cynégétiques ont
été conduites en lien avec les actualités de police sanitaire
pour la faune sauvage. La lutte contre le braconnage reste
un investissement pour l’établissement : les opérations de
contre-braconnage représentent environ 4,2 % du temps
passé consacré à la police de la chasse en 2017.
PERSPECTIVES
La rédaction du contrat d’objectifs et de performance 20192020 a eu lieu en 2018, en synchronisation avec celui de
l’AFB. Ce contrat prendra effet à compter de début 2019.
Le gouvernement a annoncé à compter de 2020, la création
d’un nouvel opérateur reprenant les missions de l’AFB et de
l’ONCFS. Le projet de loi dédié a été présenté en conseil
des ministres le 14 novembre 2018. L’année 2019 donnera
donc lieu au travail parlementaire sur ce projet, aux chantiers réglementaires qui en découleront et à la préfiguration
du nouvel établissement.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 117 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 93,2 M€
 produits : 95,3 M€
ÌÌ SCSP : 0,2 M€
ÌÌ autres financements de l’État : 1,5 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 51,7 M€
ÌÌ autres subventions : 0,9 M€
ÌÌ dotation Agences de l’eau : 36,9 M€
ÌÌ autres produits : 3,9 M€
Effectifs :
 1 443 ETPT sous plafond prévus en 2019
 50 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 7 000 infractions relevées constatées en matière de police de la chasse en 2017.
 132 espèces suivies.
 120 publications scientifiques et techniques réalisées.
 26 réserves gérées ou cogérées, soit 53 000 hectares.
 Participation de l’ONCFS à 30 plans nationaux d’actions.
 27 000 permis de chasser délivrés.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1972
Texte de référence : articles L.421-1 et R.421-8 à R.42128 du Code de l’environnement
Directeur général : Olivier Thibault
Président du Conseil d’administration : Hubert-Louis
Vuitton
Conseil d’administration : Décret n° 2018-914 du 24
octobre 2018 modifiant la composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage : le CA est composé de 26 membres :
 4 représentants de l’État,
 8 représentants de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs,
 2 présidents d’associations de chasse spécialisée,
 3 personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse
et de la faune sauvage,
 3 représentants des collectivités territoriales,
 2 représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières,
 2 représentants d’organismes de protection de la nature,
 2 représentants du personnel.
Commissaire du Gouvernement : Thierry Vatin, Directeur de l’eau et de la biodiversité
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 648 agents
Age moyen : 46 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 27 %
 Hommes : 73 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 73 %
 Contractuels de droit public : 23 %
 Autres statuts : 4 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de l’environnement (tutelle principale), ministre en charge de l’agriculture
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET3 - Bureau de la chasse, de la faune et
de la flore sauvages
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Partenariats
L’ONCFS développe de nombreuses coopérations spécifiques visant à la gestion durable de la faune sauvage
et au développement d’une solidarité internationale entre
territoires. En collaboration avec la Tour du Valat, l’ONCFS
a contribué en 2017 à la mise à jour de 15 années de
comptages en Afrique du Nord et à l’envoi à Wetlands international de plus de 38 000 données collectées sur 491
sites par l’ensemble des partenaires nord-africains.
L’ONCFS a renforcé son appui technique aux équipes
africaines dans le cadre du projet RESSOURCE, cofinancé par le Fonds français pour l’environnement mondial,
l’Union européenne et la FAO. En 2017, les premières activités ont été conduites en partenariat avec l’Égypte, le
Tchad et le Sénégal.
L’établissement a poursuivi son engagement dans le programme Coopération européenne en science et technologie (COST) visant à faciliter le retour d’expérience des
pays infectés par la peste porcine africaine vers les pays
encore indemnes. L’ONCFS a participé au groupe de travail dédié aux mesures de lutte contre la maladie au sein
des populations de sangliers et à l’interface sanglier-porc.
À l’initiative de l’ONCFS, une réunion a eu lieu en Estonie
et a permis de présenter le réseau SAGIR et de partager
les modes de surveillance en vigueur dans les différents
pays.
L’ONCFS a poursuivi sa coopération scientifique dans les
domaines de la connaissance notamment avec ses principaux partenaires (MNHN, IRSTEA, etc.).

127

Office national des forêts
Identité
Adresse : 2 avenue de Saint-Mandé 75570 Paris cedex 12
Site web : www.onf.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 9 directions territoriales : Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon), Bourgogne-Franche Comté
(sites de Besançon et Dijon), centre Ouest Aquitaine (sites de Boigny-sur-Bionne,
Bourges et Nantes), Grand-Est (sites de Strasbourg, Nancy, Saint-Memmie), SeineNord (Fontainebleau), Midi-Méditerranée (sites de Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse),Corse (Ajaccio), Guyane (Cayenne), Martinique (Fort-de-France)
 2 directions régionales : Réunion (Saint-Denis) et Mayotte, Guadeloupe (Basse-Terre)
 51 agences territoriales
 320 unités territoriales

Activités
MISSIONS
 Gestion et équipement des forêts appartenant à l’État
et mise en œuvre du régime forestier dans les forêts appartenant aux collectivités territoriales : l’ONF gère environ
4,7 millions d’hectares de forêts et d’espaces naturels dans
l’hexagone (1,8 millions d’hectares de forêts domaniales et
2,9 millions d’hectares de forêts relevant du régime forestier) et 6 millions d’hectares dans les DOM.
 Protection des espaces naturels (réserves biologiques,
gestion de sites Natura 2000).
 Approvisionnement de la filière bois dans le respect des
exigences économiques, écologiques et sociales.
 Accueil, information et sensibilisation du public à l’environnement.
 Protection vis-à-vis des risques naturels.
 Mise en œuvre de missions d’intérêt général confiées par
l’État.
 Relations partenariales et réalisation de prestations de
services dans le domaine de la gestion des espaces naturels pour les collectivités et les clients privés.
ACTUALITÉS
 Mise en œuvre du contrat d’objectifs et de performance
2016-2020.
 Convention de partenariat depuis 2017 avec l’AFB, sur
des thématiques comme la connaissance des forêts ou l’appui technique sur la gestion d’espaces protégés.
 Renouvellement en 2018 de la convention de partenariat
avec la fédération des parcs naturels régionaux de France
et avec le BRGM.
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 Prise en compte des grandes orientations du programme
national de la forêt et du bois, approuvé le 8 février 2017,
qui fixe les orientations de la politique forestière, en forêt
publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une
période de dix ans.
 Contribution de l’ONF dans la mise en œuvre du plan biodiversité 2020 adopté par le Gouvernement le 4 juillet 2018
(aires protégées, plans nationaux d’actions, protection des
sols, lutte contre espèces exotiques envahissantes...).
PERSPECTIVES
 Création prévue pour fin 2019 du Parc national de forêts
(situé entre Champagne et Bourgogne), au sein duquel
l’ONF va jouer un rôle prépondérant.
 Contribution de l’ONF à la relance de la filière-bois souhaitée par le président de la République.
 Dans la perspective de l’élaboration du contrat d’objectifs
et performance 2021-2025, une mission interministérielle a
été mise en place par le gouvernement. Elle doit proposer
des pistes d’évolution de nature à consolider structurellement l’établissement.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 864,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 476,8 M€
 produits : 864,4 M€
ÌÌ subventions d’exploitation : 37,3 M€
ÌÌ autres ressources : 827 M€
Effectifs
 8 156 ETPT sous plafond prévus en 2019
 626 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Avec 1,7 millions d’hectares de forêts domaniales représentant 9 % de la forêt française de métropole, l’État est le
premier propriétaire forestier de France.
 Plus de 15 600 collectivités ou établissements publics
sont propriétaires de 2,9 millions d’hectares de forêts, représentant 16 % de la forêt française de métropole.
 L’ONF mobilise chaque année plus de 14 millions de
mètres cubes de bois soit plus de 6 millions en forêt domaniale et plus de 8 millions en forêts des collectivités.
 5,1 millions d’hectares sont écocertifiés programme de
reconnaissance des certifications forestières, soit 100 %
des forêts domaniales et plus de 57 % des forêts communales.
 Protection ou gestion de plus de 250 réserves biologiques, soit plus de 46 000 ha en métropole et près de
105 000 ha en outre-mer ; gestion d’une quinzaine de réserves naturelles nationales.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1964
Texte de référence : titre II du livre II du code forestier
Directeur général : Jean-Marie Aurand (intérim)
Président du Conseil d’administration : Jean-Yves
Caullet
Conseil d’administration :
 30 membres :
ÌÌ 1 représentant du Premier ministre ;
ÌÌ 2 personnalités choisies parmi les membres du
Conseil d’État, de la Cour des comptes et de l’inspection
générale des finances ;
ÌÌ 3 représentants du ministre chargé des forêts ;
ÌÌ 2 représentants du ministre chargé du budget ;
ÌÌ le directeur général des entreprises au ministère
chargé de l’industrie ou son représentant ;
ÌÌ 2 représentants du ministre chargé de l’environnement ;
ÌÌ le directeur du développement des territoires au
Commissariat général à l’égalité des territoires ou son
représentant ;
ÌÌ le directeur de la modernisation et de l’action territoriale au ministère de l’intérieur ou son représentant ;
ÌÌ le directeur général des outre-mer au ministère des
outre-mer ou son représentant ;
ÌÌ 4 représentants des personnes publiques autres que
l’État, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
ÌÌ 1 conseiller régional désigné par l’Association des
régions de France ;
ÌÌ 2 représentants des personnels de droit privé employés par l’établissement ;
ÌÌ 4 représentants des personnels de droit public employés par l’établissement, hors personnels d’encadrement ;

Partenariats
Dans le cadre de ses missions et de ses engagements,
l’ONF travaille en partenariat avec de très nombreux interlocuteurs :
 avec les communes forestières : sous l’égide et avec
l’aide de l’État, l’ONF propose aux communes forestières
la mise en œuvre d’une gestion durable de leur forêt.
 avec les représentants des professionnels, des élus ou
des associations : les partenariats développés par l’ONF
sont à l’image de la multifonctionnalité des forêts gérées
et de la diversité de leurs interactions avec les territoires.
 avec des entreprises : l’ONF déploie sa politique de
partenariat avec des entreprises désireuses de s’investir
activement dans le développement durable et dans le mécénat environnemental.
 avec les autres opérateurs de l’État et notamment du
MTES: Agence française pour la biodiversité, parcs nationaux, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres,
agences de l’eau, Office national de la chasse et de la
faune sauvage, Domaine national de Chambord, Bureau
de recherche géologique et minière

ÌÌ 1 représentant des personnels d’encadrement employés par l’établissement ;
ÌÌ 4 personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel,
technique, économique, scientifique, social, cynégétique ou de la protection de la nature, dont une au titre
de la protection de la nature. L’une d’entre elles peut
être un parlementaire.
Statut du personnel : fonctionnaires, contractuels
de droit public et contractuels de droit privé relevant du
droit du travail

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge des forêts (tutelle
principale), ministre en charge de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET - Sous-direction de la protection et de la
restauration des écosystèmes terrestres
Opérateur de l’État : oui (programme 149 : « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la
forêt, de la pêche et de l’aquaculture »)
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Parc amazonien de Guyane
Identité
Adresse : 1 rue Lederson 97354 Remire-Montjoly
Site web : www. parc-amazonien-guyane.fr
Implantations régionales ou territoriales : 3 délégations territoriales :
 Maripasoula ;
 Camopi ;
 Saül.

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer ; développer la connaissance ; promouvoir un développement durable ; faire connaître le patrimoine et accueillir ; contribuer
aux politiques nationales et internationales.
Il contribue à la stratégie nationale pour la biodiversité, au
développement du réseau d’aires protégées en France et à
la protection du patrimoine culturel.
Il mène une mission spécifique d’aide au « développement
des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement
leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en
compte leur mode de vie traditionnel ».
Il contribue à l’aménagement des bassins de vie de son territoire, grâce aux financements mobilisés dans le cadre du
CPER, du programme opérationnel FEDER, du programme
de développement rural et du programme LEADER.
Il initie ou participe à des programmes de recherche scientifiques (ex : évaluation de l’impact des changements globaux).
Il participe à la lutte contre l’orpaillage clandestin mené par
l’ensemble des services publics guyanais sous la direction
du Préfet.
La charte a été approuvée par décret du 28 octobre 2013 et
les quatre communes concernées ont adhéré à la charte, ce
qui fait du parc amazonien de Guyane le seul parc national
ayant obtenu 100 % de taux d’adhésion.
ACTUALITÉS
L’année 2018 a été tournée vers l’action et la mobilisation
de partenariats locaux pour la mise en œuvre des engagements. Des équipements pour la gestion des déchets,
l’éco-tourisme, ou la transmission des savoirs ont été réalisés.
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Le Parc amazonien a favorisé les approches innovantes
telle l’approche « genre et développement » qui a permis
de reconnaître et valoriser le rôle des femmes dans le développement durable à Papaïchton.
L’importance des impacts sociaux et environnementaux de
l’orpaillage illégal sur le territoire a conduit le parc national à
s’investir dans le suivi et la lutte contre cette activité dans le
cadre du dispositif « Harpie ».
Les enjeux environnementaux de la sous-région ont conduit
le parc amazonien de Guyane à initier une collaboration
technique avec les espaces protégés étrangers contigus
ou proches de son territoire (Brésil, Suriname). Cette collaboration vise à échanger l’expériences entre équipes et
harmoniser les protocoles et méthodes de gestion.
PERSPECTIVES
De nombreuses actions pour mettre en œuvre la charte
sont engagées avec les communes. Une grande partie sera
menée dans le cadre d’un projet LEADER pour lequel le
parc a déposée une candidature auprès de la collectivité
unique, gestionnaire du FEADER.
Afin de proposer des mesures de gestion adaptées des ressources naturelles et des terroirs d’usages, le Parc amazonien a proposé en concertation avec les différentes communautés autochtones et les partenaires institutionnels et
scientifiques, un projet de réponse à l’appel à manifestation
d’intérêt FEDER Biodiversité.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 8,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 6 M€
 produits : 8,5 M€
ÌÌ ressources de l’État : 7,6 M€
ÌÌ autres subventions : 0,6 M€
ÌÌ ressources propres et autres : 0,2 M€
Effectifs :
 85,8 ETPT sous plafond prévus en 2019
 14,07 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Superficie couverte par le cœur de parc : 2 023 569 ha
 Nombre de communes adhérentes à la charte du parc :
4 communes sur les 4 communes concernées par le cœur
et son aire d’adhésion (soit 100 %)
 Nombre de produits marqués « Esprit Parc
National » : pas encore développé (adaptation des cahiers
des charges en cours)

Tutelle
Ministre de tutelle : ministère en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 27 février 2007
Texte de référence : décret n° 2007-266 du 27 février
2007.
Directeur général : recrutement en cours
Président du Conseil d’administration : Claude
Suzanon
Conseil d’administration : 43 membres :
 10 représentants de l’État ;
 16 représentants des collectivités territoriales et des
autorités coutumières ;
 16 personnalités ;
 1 représentant du personnel.
Commissaire du Gouvernement : Préfet de Guyane
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public

Partenariats
Suite à la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait été mis
en place au sein de l’établissement public « Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette mission
de tête de réseau est reprise par l’Agence française pour
la biodiversité à laquelle les parcs sont « rattachés ». Dans
le cadre fixé par le décret 2017-65, les 10 parcs et l’AFB
doivent conclure avant fin 2017 une convention fixant des
objectifs prioritaires et un calendrier pour l’approfondissement de services communs.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.
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Parc national des Calanques
Identité
Adresse : Bâtiment A4 - Parc Valad - Impasse Paradou 13009 Marseille
Site web : www. calanques-parcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales : 2 secteurs de terrains :
 littoral Ouest et archipel (îles du Frioul) ;
 littoral Est et haute-mer (Cassis)

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq grands objectifs : protéger et restaurer ; développer la connaissance ; promouvoir un développement durable ; faire connaître le patrimoine et accueillir ;
contribuer aux politiques nationales et internationales.
Il contribue à la stratégie nationale pour la biodiversité, au
développement du réseau d’aires protégées en France et à
la protection du patrimoine culturel.
Le parc national des Calanques est le premier parc dont la
procédure de création a entièrement suivi les nouvelles dispositions de la loi de 2006. C’est ainsi que le décret du 18
avril 2012 qui a créé le parc a aussi approuvé la charte. L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2012 a stabilisé son périmètre
final, dont la ville de Marseille, avec un taux d’adhésion des
communes de 43 %.
C’est le seul parc national à la fois terrestre, marin et périurbain d’Europe, caractérisé par la proximité d’une très grande
agglomération, l’ancienneté de sa fréquentation et la grande
notoriété des activités qui y sont pratiquées.
ACTUALITÉS
Le parc est partie-prenante du projet LIFE Habitats Calanques dédié au renforcement des populations d’Astragale
de Marseille et à la restauration des continuités écologiques
des habitats.
Il poursuit et finalise les schémas structurants qui définissent les politiques territoriales du Parc national des Calanques (stratégie d’accueil).
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Enfin il poursuit la contractualisation avec les collectivités
territoriales (Ville de Marseille, Métropole, Département et
Région) et acteurs locaux (Agence de l’eau, mécénats et
WWF France).
PERSPECTIVES
Le programme d’action triennal 2017-2019 est structuré autour d’un certain nombre d’axes majeurs dont, notamment,
le conventionnement avec les collectivités territoriales, la
mise en place d’une stratégie d’accueil des publics, le suivi
du dossier des rejets d’effluents de l’usine de Gardanne en
lien étroit avec les services de l’État, le cadrage de la gestion des terrains du conservatoire du littoral confiée au parc
à partir de 2016, la poursuite des efforts de mutualisation
en particulier avec le parc national de Port-Cros et l’Agence
française pour la Biodiversité, le déploiement de la marque
« Esprit parc national » ou encore le suivi de la mise en
œuvre du projet REXCOR de restauration écologique des
petits fonds de la cuvette de Cortiou.
Enfin, le parc coordonne les travaux du collectif des parcs
nationaux relatifs au Congrès mondial de la nature qui sera
organisé par l’UICN en 2020 à Marseille.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 6,2 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 4,2 M€
 produits : 6,2 M€
ÌÌ subventions de l’État : 0,01 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 0,4 M€
ÌÌ autres subventions : 0,4 M€
ÌÌ dotation de fonctionnement AFB : 5,3 M€
ÌÌ autres produits : 0,07 €
Effectifs
 62,1 ETPT sous plafond prévus en 2019
 3 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Surface du cœur terrestre : 8 498 ha
 Surface du cœur marin : 43 463 ha
 Nombre de communes adhérentes : 3 sur 7 communes
de l’aire optimale d’adhésion

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 18 avril 2012
Texte de référence : décret n° 2012-507 du 18 avril 2012
Directeur général : François Bland
Président du Conseil d’administration : Didier Réault
Conseil d’administration : en cours de renouvellement
51 membres :
 9 représentants de l’État,
 12 représentants des collectivités territoriales,
 29 personnalités,
 1 représentant du personnel élu par le personnel permanent de l’établissement public du parc.
Commissaire du Gouvernement : Préfet des Bouchesdu-Rhône
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 12

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Partenariats
Suite à la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait été mis
en place au sein de l’établissement public « Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette mission de tête de réseau est reprise par l’Agence française
pour la biodiversité à laquelle les parcs sont « rattachés ».
Dans le cadre fixé par le décret 2017-65, les 10 parcs
et l’AFB doivent conclure avant fin 2017 une convention
fixant des objectifs prioritaires et un calendrier pour l’approfondissement de services communs.
La mise en œuvre de leurs chartes amène les parcs à
conclure de nombreux partenariats à dimension plus locale au gré des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.
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Parc national des Cévennes
Identité
Adresse : 6 bis place du Palais 48400 Florac
Site web : www. cevennes-parcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales : 4 délégations territoriales :
 Vallées cévenoles ;
 Mont Lozère ;
 Massif de l’Aigoual ;
 Les causses et les gorges.

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq grands objectifs : protéger et restaurer, développer la connaissance, promouvoir un développement durable, faire connaître le patrimoine et accueillir,
contribuer aux politiques nationales et internationales.
Il contribue à la stratégie nationale pour la biodiversité, au
développement du réseau d’aires protégées en France et à
la protection du patrimoine culturel.
La charte du parc national des Cévennes a été adoptée
par décret du 8 novembre 2013 et l’arrêté préfectoral du 19
mai 2014 a défini le périmètre du parc national, dont le taux
d’adhésion des communes est de 76 %.
Territoire habité, le parc des Cévennes porte une attention
particulière à la préservation des patrimoines culturels et
des activités rurales, dont la compatibilité avec la préservation de la biodiversité est soigneusement recherchée.
Cet effort d’intégration du développement durable dans un
espace protégé et la qualité de l’équilibre particulier entre
l’homme et une nature aménagée par les générations successives ont été reconnus par l’UNESCO qui a désigné
le parc comme « réserve de biosphère » au titre du programme Man and biosphere en 1985 et a inscrit en 2011
les paysages culturels agropastoraux méditerranéens des
Causses et des Cévennes sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.
ACTUALITÉS
Le parc est engagé dans la mise en œuvre de la charte, à
travers la signature et l’exécution des conventions d’application qui sont passées avec les collectivités adhérentes à
la charte et les autres partenaires du territoire.
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Les conventions comprennent les 10 engagements-socles
de la charte et des engagements spécifiques, concernant la
mise en valeur du patrimoine, le développement agricole, la
gestion forestière, le zéro pesticides, l’éclairage public etc.
Le parc poursuit également une dynamique de rationalisation de son patrimoine immobilier et d’acquisition de parcelles forestières laissées en libre évolution.
Il vient d’obtenir le label « Réserve internationale de ciel
étoilé » (RICE) décerné par l’International Dark-Sky Association.
PERSPECTIVES
Les principales perspectives du parc seront structurées par
son programme triennal d’action 2017-2019. Ses priorités
pour l’année 2019 se portent sur le soutien à l’éco-responsabilité sur le territoire, la poursuite de la mise en œuvre
des atlas communaux de biodiversité, et la mise en œuvre
des préconisations du label RICE.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 7,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 4,8 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 18 avril 2012

ÌÌ contributions des agences de l’eau : 6,7 M€

Texte de référence : décret n° 2009-1677 du 29
décembre 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et
de la réglementation du Parc national des Cévennes aux
dispositions du code de l’environnement issues de la loi
n° 2006-436 du 14 avril 2006

ÌÌ autres produits : 0,2 M€

Directrice générale : Anne Legile

 produits : 7,1 M€
ÌÌ ressources de l’État : 0,01 M€
ÌÌ autres subventions : 0,2 M€

Effectifs

Président du Conseil d’administration : Henri Couderc

 84,8 ETPT sous plafond prévus en 2019

Conseil d’administration : 52 membres :

 2,32 ETPT hors plafond

 7 représentants de l’État ;

Chiffres-clés d’activité

 23 représentants des collectivités locales ;

 Surface du cœur terrestre : 93 652 ha

 21 personnalités ;

 Nombre de communes adhérentes : 106 sur 146 communes de l’aire optimale d’adhésion

 1 représentant du personnel.

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 81

Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public

Tutelle
Ministre de tutelle : ministère en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Commissaire du Gouvernement : Préfet de la Lozère

Partenariats
Suite à la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait été mis
en place au sein de l’établissement public « Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette mission
de tête de réseau est reprise par l’Agence française pour
la biodiversité à laquelle les parcs sont « rattachés ». Dans
le cadre fixé par le décret 2017-65, les 10 parcs et l’AFB
doivent conclure avant fin 2017 une convention fixant des
objectifs prioritaires et un calendrier pour l’approfondissement de services communs.
La mise en œuvre de leurs chartes amène les parcs à
conclure de nombreux partenariats à dimension plus locale au gré des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.

135

Parc national des Écrins
Identité
Adresse : Domaine de Charance 05000 Gap
Site web : www. ecrins-parcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 7 implantations territoriales : Briançon, Vallouise-Pelvoux, Châteauroux-les-Alpes,
Saint-Jean-Saint-Nicolas, La Chapelle-en-Valgaudemar, Entraigues, Le Bourg
d’Oisans.

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer, développer la connaissance, promouvoir un développement
durable, faire connaître le patrimoine et accueillir, contribuer
aux politiques nationales et internationales.
Il contribue :
 à la stratégie nationale pour la biodiversité (sensibilisation
des visiteurs, maintien des habitats naturels, protection des
espèces, le cas échéant projets de réintroduction d’espèces
disparues…) ;
 au développement du réseau d’aires protégées en
France ;
 à la protection du patrimoine culturel (sites archéologiques, patrimoine bâti, embellissement des villages, savoirs et savoir-faire locaux).
Le Parc national des Écrins est très impliqué dans le réseau
alpin des espaces protégés. Il abrite une réserve intégrale
dédiée à la recherche, labellisée par l’Union internationale
pour la conservation de la nature.
L’établissement public intervient depuis de nombreuses
années sur l’appui au développement local en partenariat
avec les communes du territoire et a développé un outil numérique dédié à la randonnée (Rando Écrins).
La charte a été approuvée par décret du 28 décembre 2012.
Le parc national a un taux d’adhésion de 90 %. Le logiciel
EVA, outil de suivi et d’évaluation de la charte est mis en
œuvre dans le parc des Écrins depuis 2015.
ACTUALITÉS
Le parc est engagé dans la mise en œuvre des mesures
de la charte.
La mise en œuvre des programmes scientifiques déjà existants (« alpages sentinelles », « lacs sentinelles ») et le lancement de programmes innovants (« refuges sentinelles »)
représentent une priorité.
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Le parc a déployé le logiciel Rando Écrins, moteur de recherche proposant une centaine d’itinéraires et plus d’un
millier d’éléments du patrimoine local, décrits et illustrés. Ce
logiciel est aujourd’hui un succès et constitue un outil essentiel pour le développement du tourisme au sein du parc.
Le parc est territoire d’expérimentation dans le cadre du
nouveau plan Loup 2018-2023.
PERSPECTIVES
Les prochaines échéances concernent la poursuite des
programmes scientifiques ainsi que le déploiement de nouvelles pistes d’actions dans le domaine. Il sera important
pour le parc de définir sa position en matière de transition
énergétique sur le territoire.
La poursuite de l’intégration des réserves naturelles dans
le périmètre du coeur de parc national est également un
enjeu important.
Le parc devra mettre en œuvre son nouveau règlement intérieur récemment entré en vigueur.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 8,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,5 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 27 mars 1973

ÌÌ Autres subventions : 0,4 M€

Texte de référence : décret n° 2009-448 du 21 avril 2009
pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Écrins aux dispositions du
code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006.

ÌÌ Autres produits : 0,3 M€

Directeur général : Pierre Commenville

 produits : 7,7 M€
ÌÌ Subventions de l’État : 0,9 M€
ÌÌ Dotation de fonctionnement AFB : 6,9 M€

Effectifs :
 91,1 ETPT sous plafond prévus en 2019
 4,8 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité

Président du Conseil d’administration : Bernard
Héritier, maire de Valjouffrey
Conseil d’administration : 55 membres :
 10 représentants de l’État ;

 Surface du cœur terrestre : 92 000 ha

 23 représentants des collectivités territoriales ;

 Nombre de communes adhérentes : 53 sur 59 communes de l’aire optimale d’adhésion

 21 personnalités ;
 1 représentant du personnel.

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 82

Commissaire du Gouvernement
Dekeyzer, préfète des Hautes-Alpes

:

Cécile

Bigot-

 Nombre total de produits bénéficiant de la marque
« Esprit parc national » au 1er mars 2017 : 154

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 104 agents
Age moyen : 47,3 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 45 %
 Hommes : 55 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 83 %
 Contractuels : 14 %
 Autres statuts : 3 %

Partenariats
À la suite de la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait
été mis en place au sein de l’établissement public « Parcs
nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette
mission de tête de réseau est reprise par l’Agence française pour la biodiversité à laquelle les parcs sont rattachés.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Parc national de Guadeloupe
Identité
Adresse : Montéran 97120 Saint-Claude
Site web : www. guadeloupe-parcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales : 4 maisons de la forêt :
 Baie-Mahault ;
 Vieux-Habitants ;
 Petit-Bourg ;
 Lamentin.

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer, développer la connaissance, promouvoir un développement
durable, faire connaître le patrimoine et accueillir, contribuer
aux politiques nationales et internationales. Il contribue à la
stratégie nationale pour la biodiversité, au développement
du réseau d’aires protégées en France et à la protection du
patrimoine culturel.
Le parc national comprend une variété importante de milieux : le coeur terrestre est centré sur le volcan, les coeurs
marins sur les îlets et littoraux du Grand cul de sac marin et
les îlets de la côte ouest de Basse-Terre. L’aire d’adhésion
est dominée par les cultures intensives (canne, banane).
Le coeur bénéficie du régime foncier particulier : le département est nu-propriétaire et l’État usufruitier. La gestion de
ces espaces est ainsi confiée à l’ONF - les deux établissements publics coexistent sur le territoire.
Depuis 1992, la Guadeloupe bénéficie du label international
de Réserve mondiale de Biosphère décerné par l’UNESCO
pour la qualité de sa biodiversité et l’utilisation durable de
ses ressources naturelles.
Le grand cul de sac marin est classé au titre de la convention
de RAMSAR, traité intergouvernemental pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs
ressources. Le parc national est inscrit depuis 2014 sur la
liste verte de l’union international pour la conservation de
la nature.
ACTUALITÉS
La charte du parc a été validée par décret du 21 janvier
2014 et la procédure d’adhésion s’est clôturée en mars
2015. Les conventions de mise en œuvre ont été signées
par 14 des 16 communes adhérentes.
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Le parc s’est engagé dans une nouvelle démarche de développement durable à travers la marque « Esprit parc national » avec déjà 9 règlements d’usages catégoriels activés
sur les 11 possibles.
Le projet de réintroduction du lamantin est en cours de réorientation auprès de la Commission européenne : le dernier lamantin présent au parc a été transféré au zoo de
Vincennes pour des motifs de bien-être et de santé.
En 2018, le parc s’est séparé de la structure internationale
« CARSPAW » transférée à la DEAL Guadeloupe.
PERSPECTIVES
Le parc poursuivra la mise en œuvre et finalisera les
conventions avec les communes adhérentes. La procédure
d’adhésion sera ré-ouverte en 2017 et permettra l’adhésion
de communes supplémentaires de l’aire d’adhésion. Ces
conventions sont l’occasion de mettre en valeur leurs patrimoines culturels comme Baillif avec les Roches Gravées du
Plessis, ou d’engager certaines restaurations écologiques
importantes, comme dans le cas de la forêt marécageuse
de Golconde aux Abymes, à travers des actions qui se
poursuivront en 2017.
Le projet de réintroduction du lamantin a été mené en coopération avec différents pays dont le Mexique.
Le parc fêtera en 2019 ses 30 ans autour d’un programme
d’animations qui se déroulera tout au long de l’année. Il accueillera le congrès mondial d’ornithologie.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 9,5 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,5 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 20 février 1989

ÌÌ autres subventions : 1 M€

Texte de référence : décret n° 2009-614 du 3 juin 2009
pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions
du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436
du 14 avril 2006.

ÌÌ contributions des agences de l’eau : 6,6 M€

Directeur général : Maurice Anselme

 produits : 8,3 M€
ÌÌ ressources de l’État : 0,05 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 0,02 M€

ÌÌ autres produits : 0,6 M€

Président du Conseil d’administration : Ferdy Louisy

Effectifs :

Conseil d’administration : 58 membres :

 67,5 ETPT sous plafond prévus en 2019

 10 représentants de l’État ;

 27 ETPT hors plafond

 28 représentants des collectivités territoriales ;

Chiffres-clés d’activité

 19 personnalités ;

 Surface du cœur terrestre : 18 806 ha

 1 représentant du personnel.

 Surface du cœur marin : 3 338 ha

Commissaire du Gouvernement : préfet de Guadeloupe

 Nombre de communes adhérentes : 16 sur 21 communes de l’aire optimale d’adhésion (soit 76 %)

Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 39

Tutelle
Ministre de tutelle : ministère en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Partenariats
Suite à la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait été mis
en place au sein de l’établissement public « Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette mission de tête de réseau est reprise par l’Agence française
pour la biodiversité à laquelle les parcs sont « rattachés ».
Dans le cadre fixé par le décret 2017-65, les 10 parcs
et l’AFB doivent conclure avant fin 2017 une convention
fixant des objectifs prioritaires et un calendrier pour l’approfondissement de services communs.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.
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Parc national du Mercantour
Identité
Adresse : 23 rue d’Italie - CS 51316 - 06006 Nice cedex 1
Site web : www.mercantour.eu
Implantations régionales ou territoriales :
 7 secteurs de terrain : Roya, Bévéra, Vésubie, Tinée, Haut-Var et Cians, HautVerdon, Ubaye.

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer, développer la connaissance, promouvoir un développement
durable, faire connaître le patrimoine et accueillir, contribuer
aux politiques nationales et internationales.
Il contribue :
 à la stratégie nationale pour la biodiversité (sensibilisation
des visiteurs, maintien des habitats naturels, protection des
espèces, le cas échéant projets de réintroduction d’espèces
disparues…) ;
 au développement du réseau d’aires protégées en
France ;
 à la protection du patrimoine culturel (sites archéologiques, patrimoine bâti, embellissement des villages, savoirs et savoir-faire locaux).
Aujourd’hui, le parc national est engagé dans la mise en
œuvre de la charte, à travers l’élaboration, la signature et
l’exécution des conventions d’application, passées avec les
collectivités adhérentes et les autres acteurs du territoire. Il
est impliqué dans le partenariat et la collaboration avec les
autres espaces protégés alpins et de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Le renforcement de la coopération transfrontalière entre le
parc du Mercantour et le parc national italien Alpi Marittime
s’est formalisée par la création en 2013 du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) « Parc européen
Alpi Maritime-Mercantour » qui ouvre une nouvelle période
dans la coopération des deux espaces, avec en perspective
le portage commun des prochains programmes européens
et la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des biens naturels.
ACTUALITÉS
Le parc national est engagé dans la mise en œuvre des
mesures de la charte, à travers l’exécution des conventions
d’application passées avec les communes adhérentes.
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Le parc est co-candidat avec l’Italie et Monaco au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de bien naturel.
Il est engagé dans la mise en œuvre de son plan d’actions
qui reprend les 50 actions phares du parc et souhaite s’engager dans le lancement d’une démarche de rapprochement des parcs alpins. Il coordonne la mise en œuvre du
Plan loup pour les parcs de la Vanoise, des Ecrins et des
Cévennes.
PERSPECTIVES
Le périmètre du parc est étendu avec l’adhésion en 2018
de la commune de Barcelonnette et le lancement des expertises préalables pour l’adhésion des communes de Castillon et Castellar.
Le parc participe aux réflexions sur la gestion de la présence du loup et de la conduite des activités agro-pastorales.
Le parc renforcera la dynamique de travail entre les parcs
alpins mais aussi avec les autres parcs de la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de l’émergence de
la future Agence Régionale pour la biodiversité.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,3 M€
 produits : 6,8 M€
ÌÌ subventions de l’État : 0,05 M€
ÌÌ d
 otation de fonctionnement AFB/Agences de l’eau :
6,5 M€
ÌÌ autres subventions : 0,2 M€
ÌÌ autres produits : 0,08 M€
Effectifs :
 80,3 ETPT sous plafond prévus en 2019
 3 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 18 août 1989
Texte de référence : décret n° 2009-486 du 29 avril 2009
pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du
code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006
Directeur : Christophe Viret
Président du Conseil d’administration : Charles-Ange
Ginésy, président du conseil départemental des AlpesMaritimes
Conseil d’administration : 45 membres :
 7 représentants de l’État ;

 Surface du cœur terrestre : 68 000 ha

 21 représentants des collectivités territoriales ;

 Nombre de communes adhérentes : 22 sur 28 communes de l’aire optimale d’adhésion

 16 personnalités ;
 1 représentant du personnel.

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 42

Commissaire du Gouvernement : préfet des AlpesMaritimes

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 82 agents
Age moyen : 45,9 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 41 %
 Hommes : 59 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 80 %
 Contractuels : 20 %

Partenariats
À la suite de la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux
avaient été mis en place au sein de l’établissement public
« Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017,
cette mission de tête de réseau est reprise par l’Agence
française pour la biodiversité à laquelle les parcs sont rattachés.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)
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Parc national de Port-Cros
Identité
Adresse : 181 allée du Castel Sainte-Claire - BP 70220 - 83406 Hyères cedex
Site web : www. portcrosparcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales :
4 secteurs de terrain : Port-Cros, Porquerolles, la presqu’île de Giens à Hyères et le
Cap Lardier à la Croix Valmer.

Hyères

Cap Lardier

Giens
Porquerolles
Port-Cros

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer, développer la connaissance, promouvoir un développement
durable, faire connaître le patrimoine et accueillir, contribuer
aux politiques nationales et internationales.

Le parc a achevé la phase de mise en place de sa charte
avec l’approbation de cette dernière en décembre 2015 et
l’adhésion de cinq communes. Il travaille à l’élaboration du
programme d’action pluriannuel, dans la perspective de
contractualisation avec les acteurs locaux.

Il contribue :
 à la stratégie nationale pour la biodiversité (sensibilisation
des visiteurs, maintien des habitats naturels, protection des
espèces, le cas échéant projets de réintroduction d’espèces
disparues…) ;
 au développement du réseau d’aires protégées en
France ;
 à la protection du patrimoine culturel (sites archéologiques, patrimoine bâti, embellissement des villages, savoirs et savoir-faire locaux).
Le parc national de Port-Cros a atteint ses objectifs de préservation des milieux et d’accueil du public, avec en particulier le retour d’espèces emblématiques et la préservation
d’habitats littoraux menacés, tout en recevant un nombre
croissant de visiteurs. Suite à l’application de la loi de 2006
qui a modifié le dispositif des parcs nationaux français, son
territoire est aujourd’hui augmenté, et sa charte a été approuvée en décembre 2015.
 Depuis 1979, le parc administre le Conservatoire botanique national méditerranéen chargé du recensement et de
la conservation de la flore sauvage méditerranéenne.
 Le parc est membre du réseau européen Natura 2000 et
a été désigné comme opérateur pour la mise en place de
mesures patrimoniales de gestion du grand site «La côte
d’Hyères et son archipel», à terre et en mer.
Le Parc national de Port-Cros est également chargé, depuis
1999, d’une mission de coordination pour la mise en place
et le suivi du Sanctuaire international pour les mammifères
marins (issu d’un accord tripartite entre l’Italie, la Principauté de Monaco et la France).
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Le parc poursuit une dynamique d’entretien et de valorisation de son patrimoine bâti d’une grande richesse (forts militaires) et travaille sur la gestion de la fréquentation estivale
et ses impacts. Il travaille également sur la réglementation
d’activités maritimes impactantes s’exerçant sur son territoire.
PERSPECTIVES
Les principales perspectives du parc sont structurées par
son programme triennal d’action 2017-2019, déclinant la
mise en œuvre de la charte autour de 45 projets (restauration du patrimoine bâti des îles, plans de circulation dans
les espaces naturels et mouillages organisés, rénovation
énergétique du patrimoine immobilier du parc, etc.)

Chiffres
Budget 2019
 charges : 9,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,9 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 14 décembre 1963

ÌÌ Autres subventions : 1,5 M€

Texte de référence : décret n° 2012-649 du 04 mai 2012
pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du
code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006.

ÌÌ Autres produits : 2 M€

Directeur général : Marc Duncombe

 produits : 9,8 M€
ÌÌ Subventions de l’État : 1,3 M€
ÌÌ Dotation de fonctionnement AFB : 5,4 M€

Effectifs :
 88,2 ETPT sous plafond prévus en 2019
 15,54 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Surface du cœur terrestre = 1 661 ha

Présidente du Conseil d’administration : Isabelle
Monfort
Conseil d’administration : 43 membres :
 9 représentants de l’État ;
 18 représentants des collectivités territoriales ;

 Surface du cœur marin = 2 930 ha

 15 personnalités ;

 Nombre de communes adhérentes = 5 sur 11 communes de l’aire optimale d’adhésion

 1 représentant du personnel.
Commissaire du Gouvernement : le préfet du Var

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 = 16.

Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public

Tutelle
Ministre de tutelle : ministère en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Partenariats
Suite à la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait été mis
en place au sein de l’établissement public « Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette mission
de tête de réseau est reprise par l’Agence française pour
la biodiversité à laquelle les parcs sont « rattachés ». Dans
le cadre fixé par le décret 2017-65, les 10 parcs et l’AFB
doivent conclure avant fin 2017 une convention fixant des
objectifs prioritaires et un calendrier pour l’approfondissement de services communs.
La mise en œuvre de leurs chartes amène les parcs à
conclure de nombreux partenariats à dimension plus locale au gré des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.
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Parc national des Pyrénées
Identité
Adresse : Villa Fould - 2 rue du IV septembre - BP 736 - 65007 Tarbes cedex
Site web : www.pyrenees-parcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 6 secteurs de terrain : Cauterets, Aure, Luz, Azun, Aspe et Ossau.

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer, développer la connaissance, promouvoir un développement
durable, faire connaître le patrimoine et accueillir, contribuer
aux politiques nationales et internationales.
Il contribue :

ACTUALITÉS

 à la stratégie nationale pour la biodiversité (sensibilisation
des visiteurs, maintien des habitats naturels, protection des
espèces, le cas échéant projets de réintroduction d’espèces
disparues…) ;

Le parc est actuellement engagé dans la mise en œuvre des
mesures de la charte en mobilisant les diverses sources de
financement nationaux et communautaires disponibles.

 au développement du réseau d’aires protégées en
France ;
 à la protection du patrimoine culturel (sites archéologiques, patrimoine bâti, embellissement des villages, savoirs et savoir-faire locaux).
Le parc des Pyrénées a pour mission la conservation du patrimoine pyrénéen : ses paysages prestigieux et des grands
sites comme le cirque de Gavarnie, le patrimoine naturel en
particulier la faune et la flore endémiques de ce massif ou
les traditions et savoir-faire des vallées pyrénéennes.
La situation frontalière du parc national a permis dès 1988
d’initier une collaboration entre le Parc national des Pyrénées et le Parc national d’Ordesa et du Mont Perdu qui ont
oeuvré ensemble à la préservation de ces territoires exceptionnels. Cette volonté s’est traduite par l’adoption d’une
charte de coopération pour la connaissance, la préservation
et la gestion de cet espace.
Cette collaboration a aussi permis la gestion conjointe
par les deux pays des Cirques et Canyons du Massif du
Mont-Perdu, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial
par l’UNESCO.
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La charte du parc a été adoptée par décret du 28 décembre
2012 et le périmètre de l’aire d’adhésion, qui regroupe 80 %
des communes concernées, est fixé par l’arrêté préfectoral
du 15 février 2016.

Il met en œuvre la politique de réintroduction du bouquetin ibérique conformément à son plan d’action pluriannuel.
Cette action a été relayée sur le territoire et suscite un fort
intérêt local.
Le parc renouvelle sa candidature pour l’inscription d’une
partie de son territoire sur la liste verte de l’union international pour la conservation de la nature.
PERSPECTIVES
Les prochaines échéances concernent principalement la
poursuite de la réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées (phase IV), la mise en œuvre de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » ainsi que
du plan d’actions de la stratégie scientifique.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 7,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 4,7 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1er avril 1964

ÌÌ autres subventions : 0,5 M€

Texte de référence : décret n° 2009-406 du 15 avril 2009
pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Pyrénées aux dispositions du
code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006.

ÌÌ autres produits : 0,6 M€

Directeur général : Marc Tisseire

 produits : 7,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 0,1 M€
ÌÌ contributions des Agences de l’eau : 5,9 M€

Effectifs :
 71,5 ETPT sous plafond prévus en 2019
 1 ETPT hors plafond

Président du Conseil d’administration : Laurent
Grandsimon, maire de Luz Saint-Sauveur
Conseil d’administration : 52 membres :

Chiffres-clés d’activité

 10 représentants de l’État ;

 Nombre de communes adhérentes : 65 sur 85 communes de l’aire optimale d’adhésion

 24 représentants des collectivités territoriales ;
 17 personnalités ;

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 106

 1 représentant du personnel.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 71 agents
Age moyen : 44 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 34 %
 Hommes : 66 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 94 %
 Contractuels : 6 %

Commissaire du Gouvernement : préfet des HautesPyrénées

Partenariats
À la suite de la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait
été mis en place au sein de l’établissement public « Parcs
nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette
mission de tête de réseau est reprise par l’Agence française pour la biodiversité à laquelle les parcs sont rattachés.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

145

Parc national de la Réunion
Identité
Adresse : 258 rue de la République 97431 Plaine-des-Palmistes
Site web : www.reunion-parcnational.fr
Implantations régionales ou territoriales : 4 secteurs :
 Saint-Denis ;
 Petite Île ;
 les Trois Bassins ;
 la Plaine des Palmistes.

Activités
MISSIONS

Une convention partenariale a été établie avec l’ONF.

Le parc répond a cinq objectifs : protéger et restaurer ; développer la connaissance ; promouvoir un développement
durable ; faire connaître le patrimoine et accueillir ; contribuer aux politiques nationales et internationales. Il contribue à la stratégie nationale pour la biodiversité, au développement du réseau d’aires protégées en France et à la
protection du patrimoine culturel.

Le parc assure la bonne exécution des deux programmes
européens LIFE+ obtenu en 2014 ciblés sur la restauration
de la forêt semi-sèche et sur la protection de deux espèces
d’oiseaux endémiques particulièrement menacées, le pétrel
de Bourbon et le pétrel noir.

Les missions du parc sont centrées sur la préservation des
milieux naturels caractérisés par leur taux d’endémisme,
des patrimoines culturels spécifiques et des paysages caractérisés par l’activité volcanique.
La qualité de ce patrimoine a été distinguée par l’inscription
en 2010 du Bien « Piton, cirques et remparts de La Réunion » au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La charte du parc a été adoptée en 2014 et porte une attention particulière à la question du développement des Hauts
de La Réunion.
ACTUALITÉS
L’implication du parc dans le Secrétariat Général des Hauts,
dispositif partenarial (État, Collectivités publiques, établissement public) de soutien au développement des Hauts
de La Réunion, s’est concrétisée par l’affectation de 2
ETP à cette structure pour la mise en œuvre des mesures
FEADER dédiées à la mise en œuvre de la charte.
Le parc a commencé la rédaction des documents de mise
en œuvre de la charte définissant les actions à mener et les
moyens mobilisés.
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PERSPECTIVES
En 2019, le parc finalise la mise en place d’un nouveau projet d’établissement construit en 2018.
En matière de conservation des espèces et des habitats, la
priorité sera donnée à la définition partenariale des priorités pour lutter contre les espèces exotiques envahissante
(EEE).
Une réflexion particulière devra porter sur la pérennisation
des résultats obtenus dans le cadre des projets LIFE +.
Outre la mise en œuvre du nouveau LIFE + Biodivum, le
parc élaborera un plan de gestion de la Roche Ecrite pour
consolider au mieux l’espèce d’oiseaux la plus menacée de
l’île (le Tuit-Tuit).
Le parc développe une approche méthodologique de type
« grand site de France » pour le massif du Volcan et le
cirque de Mafate. L’objectif est de tester une approche intégrée de développement visant à co-construire avec les
habitants, les collectivités et l’État, un projet opérationnel
permettant d’accompagner mais aussi d’encadrer plus fortement le développement sur ces territoires.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 8,2 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,6 M€
 produits : 6,8 M€
ÌÌ subventions de l’État : 0,07 M€
ÌÌ contributions des agences de l’eau : 6,7 M€
ÌÌ autres produits : 0,02 M€
Effectifs :
 81,8 ETPT sous plafond prévus en 2019
 10,08 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 Surface du cœur terrestre : 105 509 ha
 Surface du cœur marin : 0 ha
 Nombre de communes adhérentes : 17 sur 24 communes de l’aire optimale d’adhésion (soit 71 %)

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 2007
Texte de référence : décret n° 2007-296 du 5 mars 2007
Directeur général : Jean-Philippe Delorme
Président du Conseil d’administration : Daniel Gonthier
Conseil d’administration : 88 membres :
 13 représentants de l’État ;
 35 représentants des collectivités locales ;
 39 personnalités ;
 1 représentant du personnel.
Commissaire du Gouvernement : Préfet de la Réunion
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public dont certains bénéficient du statut d’emploi
dérogatoire

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 26

Tutelle
Ministre de tutelle : ministère en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

Partenariats
Suite à la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux avait été mis
en place au sein de l’établissement public « Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017, cette mission
de tête de réseau est reprise par l’Agence française pour
la biodiversité à laquelle les parcs sont « rattachés ». Dans
le cadre fixé par le décret 2017-65, les 10 parcs et l’AFB
doivent conclure avant fin 2017 une convention fixant des
objectifs prioritaires et un calendrier pour l’approfondissement de services communs.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.

147

Parc national de la Vanoise
Identité
Adresse : 135 rue du docteur Julliand 73000 Chambéry
Site web : www.parcnational-vanoise.fr
Implantations régionales ou territoriales : 4 secteurs :
 Haute Maurienne
 Modane
 Haute Tarentaise
 Pralognan la Vanoise

Activités
MISSIONS
Le parc répond à cinq objectifs : protéger et restaurer ; développer la connaissance ; promouvoir un développement
durable ; faire connaître le patrimoine et accueillir ; contribuer aux politiques nationales et internationales. Il contribue à la stratégie nationale pour la biodiversité, au développement du réseau d’aires protégées en France et à la
protection du patrimoine culturel.
Les missions du parc de la Vanoise sont centrées sur la
préservation des milieux naturels et des patrimoines culturels spécifiques à un espace de haute montagne : flore alpine, grands ongulés de montagnes, rapaces, agriculture
de montagne. Sa situation géographique a permis de développer un partenariat étroit avec le parc national italien du
Grand Paradis avec lequel sont effectuées de nombreuses
missions.
La charte du parc national a été approuvée par décret en
Conseil d’État en 2015 et l’arrêté préfectoral du 6 octobre
2015 a défini le périmètre du parc national, caractérisé par
l’adhésion de 2 communes sur les 29 consultées. Le parc
devra concentrer son action autour des deux communes
adhérentes tout en maintenant la concertation nécessaire
avec les communes aujourd’hui non adhérentes.
Afin de susciter de futures adhésions, un nouvel épisode
d’adhésion sera ouvert dans trois ans.
ACTUALITÉS
Le parc s’est consacré à la poursuite de la reconquête politique du territoire en renouant le dialogue et en restaurant
la confiance avec les partenaires et à la restructuration interne de l’établissement. Il s’est engagé dans les processus
visant à mutualiser ou privilégier les synergies : rattachement à l’AFB, rapprochement fonctionnel entre parcs alpins
et réflexion plus politique sur l’avenir des parcs nationaux.
Le parc pilote également le groupe national Bouquetin et
est engagé dans la mise en œuvre d’une stratégie d’actualisation du plan d’actions.
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Il est aussi engagé dans plusieurs activités comme le développement du tourisme durable ou la diffusion de la marque
« Esprit Parc national ».
PERSPECTIVES
L’enjeu principal pour le parc est la poursuite de la reconquête politique du territoire en transformant en actes
les engagements pris dans le cadre des conclusions des
chantiers de l’audit médiation. Le parc est mobilisé dans la
gestion du loup en étant territoire d’expérimentation pour la
mise en œuvre de nouveaux prototypes de cabanes héliportables en collaboration avec le CEREMA.
Enfin le parc poursuivra sa contribution aux processus visant à mutualiser ou privilégier les synergies.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 7,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 4,3 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 6 juillet 1963

ÌÌ dotation de fonctionnement AFB : 5,7 M€

Texte de référence : décret n° 2009-447 du 21 avril 2009
pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du
code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du
14 avril 2006.

ÌÌ autres produits : 0,9 M€

Directrice générale : Éva Aliacar

 produits : 7 M€
ÌÌ subventions de l’État : 7 500 €
ÌÌ autres subventions : 0,4 M€

Effectifs : 72,8 ETPT sous plafond prévus en 2019

Présidente du Conseil d’administration : Rozenn Hars

Chiffres-clés d’activité

Conseil d’administration : 42 membres :

 Surface du cœur terrestre : 53 300 ha

 7 représentants de l’État ;

 Surface du cœur marin : sans objet

 18 représentants des collectivités territoriales ;

 Nombre de communes adhérentes : 2 sur 29 communes
de l’aire optimale d’adhésion

 16 personnalités ;

 Nombre total de bénéficiaires de la marque « Esprit parc
national » au 15 février 2018 : 26

Commissaire du Gouvernement : Préfet de la Savoie

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre en charge de la protection
de la nature
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DEB/ET2 - Bureau des espaces protégés
Opérateur de l’État : oui (programme 113 : « Paysages,
eau et biodiversité »)

 1 représentant du personnel.
Statut du personnel : personnel fonctionnaire et contractuel de droit public

Partenariats
A la suite de la loi 2006-436, un certain nombre de services mutualisés au bénéfice des 10 parcs nationaux
avait été mis en place au sein de l’établissement public «
Parcs nationaux de France ». Depuis le 1er janvier 2017,
cette mission de tête de réseau est reprise par l’Agence
française pour la biodiversité à laquelle les parcs sont
« rattachés ». Dans le cadre fixé par le décret 2017-65,
les 10 parcs et l’AFB doivent conclure avant fin 2017 une
convention fixant des objectifs prioritaires et un calendrier
pour l’approfondissement de services communs.
Par ailleurs, la mise en œuvre de leurs chartes amène
les parcs à mettre en place des conventions avec chaque
commune adhérente. Les parcs peuvent également
conclure divers partenariats à dimension plus locale en
fonction des enjeux et des projets mis en œuvre, aussi
bien avec des établissements publics (agence de l’eau,
office national des forêts…), que des collectivités territoriales ou des associations.
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Logements en construction ZAC Clichy-Batignolles (92) - Arnaud Bouissou

Direction générale de l’aménagement du logement
et de la nature / DGALN
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages /DHUP



































Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe
Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
Agence nationale de l’habitat
Agence nationale de contrôle du logement social
Caisse de garantie du logement locatif social
Centre scientifique et technique du bâtiment
Établissement public pour l’insertion dans l’emploi
Établissement public d’aménagement Alzette-Belval
Établissement public d’aménagement Bordeaux-Euratlantique
Établissement public d’aménagement Euroméditerranée
Établissement public d’aménagement du Mantois - Seine Aval
Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine amont
Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
Établissement public d’aménagement Plaine du Var
Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne
Établissement public d’aménagement de Senart
Établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE)
Établissement public d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE)
Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux
et artisanaux
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane
Établissement public foncier d’aménagement de Mayotte
Établissement public foncier de Bretagne
Établissement public foncier d’Île-de-France
Établissement public foncier de Lorraine
Établissement public foncier de Normandie
Établissement public foncier du Nord-Pas de Calais
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
Établissement public foncier d’Occitanie
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Établissement public foncier de Vendée
Fonds national des aides à la pierre
Grand Paris aménagement
Société de livraison des ouvrages olympiques
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Agence des 50 pas géométriques
de la Guadeloupe
Identité
Adresse : cité administrative de Circonva - rue Alexandre Buffon - 97100 Basse-Terre
Site web : www.ag50pas-guadeloupe.fr
Implantations régionales ou territoriales : antenne de Pointe à Pitre

Activités
MISSIONS
L’Agence est compétente sur les espaces urbains et secteurs à urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante
pas géométriques. Ces zones urbaines, issues d’un habitat
spontané, sont sous équipées ou présentent de grands déficits en équipement ainsi que des conditions d’insalubrité à
des degrés divers. L’agence :
 contribue à l’observation et au suivi des occupations des
terrains ;
 établit des programmes d’équipement en voirie et réseaux divers sur sa zone de compétence ;
 recherche les occupants éligibles à la régularisation et les
assiste dans leurs démarches ;

D’autres problématiques d’ordre juridique se posent dans
ce contexte : détenteurs de titres enregistrés non reconnus
par l’État car non validés par la commission de validation
des titres, ou occupants payant la taxe foncière pour des
terrains dont la cession leur est refusée.

 établit toutes formalités et documents nécessaires à la
cession des terrains ;

PERSPECTIVES

 contribue à la libération des terrains dont l’occupation
sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs
occupants ;

 préparation ou non du transfert, total ou partiel, à la région Guadeloupe ;

 vérifie la compatibilité des demandes de cession avec le
programme des équipements ;
 réalise les travaux correspondant aux programmes
d’équipement établis.
ACTUALITÉS
La loi Actualisation du droit des outre-mer d’octobre 2015
prévoit le transfert de la propriété des 50 pas urbanisés à la
collectivité régionale de Guadeloupe au plus tard au 1er Janvier 2021. La rédaction d’un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone, et la délimitation
des espaces naturels urbanisés de la zone sont à venir.
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La loi prévoit l’impossibilité de céder les terrains soumis
à un « risque naturel grave, prévisible, menaçant les vies
humaines ». Les décisions de régularisation dans la zone
dépendent de l’élaboration d’une cartographie de ces zones
de menaces. Le refus de cession en zone rouge des plans
de préventions des risques naturels induit un maintien de
population non régularisées sans proposition de relogement.

Participation à l’élaboration de scénarii d’avenir :

 travail sur les modalités de gestion (indivision, régie,
structure ad hoc, mandat….) et d’exercice des missions qui
ne seront pas achevées au 1er janvier 2021 ;
 préparation ou non des équipes au changement ;
 travaux d’aménagement et de mise en valeur de la zone
dans le cadre du transfert de l’actif ;
 préparation d’un bilan de l’activité de l’Agence et de la
procédure de régularisation des occupations ;
 accélération des actions en vue du dépôt des dossiers
de demande de régularisation avant le 31 décembre 2019.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 2,5 M€
 produits : 1,5 M€
Effectifs : 24,33 ETPT hors plafond prévus en 2019

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1996
Textes de référence :
 article 4 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;
 décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l’application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996.
Directrice générale : Myriam Roch-Bergopsom
Présidente du Conseil d’administration : Camille
Pelage
Conseil d’administration : 17 membres :
 7 membres représentant l’État ;
 4 représentants élus des mairies ;
 1 représentant du Conseil Général ;
 1 représentant du Conseil Régional Guadeloupe ;
 2 représentants de l’Agence d’urbanisme et d’aménagement local ;
 2 personnalités qualifiées.
Commissaire
département

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 20 agents
Age moyen : 45,5 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 75 %

du

Gouvernement

:

le

préfet

de

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’urbanisme (tutelle principale) et de l’outre-mer
Bureau de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

 Hommes : 25 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit privé
 Fonctionnaires détachés : 25 %
 Contractuels : 75 %
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Agence des 50 pas géométriques
de la Martinique
Identité
Adresse : 4e étage - Immeuble le Trident - 12-14 Avenue Louis Domergue - Montgérald
97200 Fort-de-France
Site web : www.agence50pas972.org

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’Agence est compétente sur les espaces urbains et secteurs à urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante
pas géométriques. Ces zones urbaines, issues d’un habitat
spontané, sont sous-équipées ou présentent de grands déficits en équipement ainsi que des conditions d’insalubrité à
des degrés divers. L’agence :

Fin des activités de l’Agence au plus tard le 1er janvier 2021
conformément à la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015
d’actualisation du droit des outre-mer.

 contribue à l’observation et au suivi des occupations des
terrains ;
 établit des programmes d’équipement en voirie et réseaux divers sur sa zone de compétence ;
 recherche les occupants éligibles à la régularisation et les
assiste dans leurs démarches ;
 établit toutes formalités et documents nécessaires à la
cession des terrains ;
 contribue à la libération des terrains dont l’occupation
sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs
occupants ;
 vérifie la compatibilité des demandes de cession avec le
programme des équipements ;
 réalise les travaux correspondant aux programmes
d’équipement établis.

154

Chiffres
Budget 2019
 charges : 2,3 M€
 produits : 2,4 M€
Effectifs : 21,1 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Surface de compétence de l’Agence : 1 070 ha.
 15 000 occupations dont 8300 régularisées.
 2 877 traités en attente de titre.
 971 en cours de traitement à l’Agence.
 20 opérations d’aménagement actives dont 3 sur quartiers prioritaires en résorption de l’habitat insalubre, irrémédiable ou dangereux (RHI) ou résorption de l’habitat
spontané (RHS).

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1996
Textes de référence :
 article 4 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;
 décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l’application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996.
Directeur : Hervé Emonides
Présidente du Conseil d’administration : Nadia Limier
Conseil d’administration : 17 membres :
 7 membres représentant l’État ;
 4 représentants élus des mairies ;
 1 représentant du Conseil Général ;
 1 représentant du Conseil Régional Guadeloupe ;
 2 représentants de l’Agence d’urbanisme et d’aménagement local ;
 2 personnalités qualifiées.
Commissaire
département

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 22 agents
Profil des effectifs :
 Femmes : 73 %
 Hommes : 27 %

du

Gouvernement

:

le

préfet

de

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’urbanisme (tutelle principale) et de l’outre-mer
Bureau de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

Statut du personnel : agents contractuels de droit privé
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Agence nationale de l’habitat
Identité
Adresse : 8 avenue de l’Opéra 75001 Paris
Site web : www.anah.fr
Implantations régionales ou territoriales : les missions de l’Anah sont relayées localement au niveau des directions départementales des territoires
(DDT) ou directement par les collectivités territoriales.
Les délégations locales :

Collectivité en délégation de type 3
Département en délégation de type 3
Collectivité en délégation de type 2

Au niveau régional, les préfets, délégués de l’Anah, assurent la programmation
des aides de l’Agence et les politiques d’intervention sur le parc privé, avec le
soutien opérationnel des DREAL.

Département en délégation de type 2

L’Anah est également présente dans chaque département à travers ses DDT)
qui gèrent l’attribution des aides et instruisent les dossiers.
Les délégataires de compétence :
Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, une collectivité territoriale
peut choisir d’être délégataire de compétences. Dans ce cas, la collectivité est
responsable de l’attribution des aides de l’Anah sur son territoire et doit veiller à respecter les objectifs globaux fixés par
l’Agence.
La collectivité territoriale peut être délégataire de type 2 (les demandes d’aides et les aides sont instruites et gérées par
les délégations locales de l’Anah, intégrées aux DDT) ou de type 3 (les demandes d’aides et les aides sont instruites et
gérées par la collectivité territoriale).

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’Anah promeut le développement et la qualité du parc existant de logements privés, notamment à vocation sociale, par
des interventions ciblées autour de 4 objectifs principaux :

 Lancement d’une nouvelle aide au sein du programme
Habiter Mieux, « Habiter Mieux Agilité », qui vise le financement facilité et accéléré de travaux de rénovation énergétique (parmi une liste de 3 catégories de travaux).

 la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;
 l’accompagnement des contrat d’objectifs et de performanceropriétés fragiles et le traitement des contrat d’objectifs et de performanceropriétés en difficultés ;
 la lutte contre la précarité énergétique ;
 l’adaptation du logement aux besoins des personnes
âgées ou handicapées.
Elle participe à l’accès aux logements des personnes les
plus défavorisées en promouvant la création d’un parc à
vocation sociale dans le parc privé, et contribue au financement de l’humanisation des structures d’hébergement.
Depuis 2010, L’Anah mène un programme d’aide à la rénovation énergétique, (« Habiter Mieux »). Jusqu’en 2017,
il était financé par le fonds national d’aide à la rénovation
thermique (FART) des logements privés, mis en place dans
le cadre des investissements d’avenir financés par le Grand
emprunt national. Ce programme a permis d’assurer la rénovation énergétique de 243 000 logements (2010 - 2017).
Depuis 2018, il est financé sur le budget de l’Anah, qui percevra pour cela 110 M€/an de 2018 à 2022 en provenance
du Grand Plan d’Investissement (GPI). Sur cette période,
l’objectif de l’Anah est de rénover 75 000 logements/an, soit
375 000 logements en 5 ans.
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 Participation au programme Cœur de villes, dans l’objectif de redynamiser les centres-villes en déperdition de villes
moyennes.
 Mise en œuvre du plan Initiatives copropriétés, destiné à
prévenir et traiter les contrat d’objectifs et de performanceropriétés les plus en difficultés.
 Achèvement de la dématérialisation du traitement
des dossiers de demande de subventions et déploiement en 2018 dans l’ensemble du territoire métropolitain
du service en ligne de demande des aides de l’Agence
(https://monprojet.anah.gouv.fr/).
PERSPECTIVES
 Doublement des objectifs de financement d’adaptation
des logements à la perte d’autonomie des occupants (de
15 000 logements par an à 30 000 logements).
 Signature d’un nouveau contrat d’objectifs et de performance pour la période 2018-2020 qui définira les priorités
d’actions.
 Déploiement du plan Initiatives Contrat d’objectifs et de
performanceropriétés.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 668,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 9,54 M€
 produits : 664,4 M€
ÌÌ subventions de l’État : 110 M€
ÌÌ ressources fiscales : 61 M€
ÌÌ recettes propres : 63,9 M€
ÌÌ autres financements publics : 420 M€
Effectifs
 112 ETPT sous plafond prévus en 2019
 14 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 650 M€ d’aides accordés en 2017
 82 700 logements rénovés grâce à ces aides
 52 300 logements financés dans le cadre du programme
« Habiter Mieux »
 11 300 logements aidés dans le cadre de la lutte contre
l’habitat indigne et très dégradé
 18 100 logements aidés dans le cadre de l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie
 15 000 logement aidés dans le cadre du redressement
des contrat d’objectifs et de performanceropriétés dégradées

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés du logement
(tutelle principale), de l’économie et du budget
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
 DGALN/DHUP/FE - Bureau du budget du logement et
de l’aménagement
 DGALN/DHUP/PH - Bureau du parc privé
Opérateur de l’État : oui (programme 135 : « Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat »)

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1971
Texte de référence : articles L.321-1 à L.321-2 et R.3211 à R.321-9 du Code de la construction et de l’habitation
Directrice générale : Valérie Mancret-Taylor
Présidente du Conseil d’administration : Nathalie
Appéré
Conseil d’administration : 24 membres répartis en 3
collèges :
 premier collège :
ÌÌ 7 représentants de l’État ;
ÌÌ 1 représentant du Sénat ;
ÌÌ 1 représentant de l’Assemblée nationale ;
ÌÌ 1 représentant de l’Agence Nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;
 deuxième collège :
ÌÌ 6 élus et représentants locaux
 troisième collège :
ÌÌ 8 personnalités qualifiées
Statut du personnel : contractuels de droit public, fonctionnaires détachés

Partenariats
 Les énergéticiens (EDF, Engie et Total) contribuent au
budget de l’Anah en contrepartie des certificats d’économie d’énergie « précarité énergétique ».
 L’Anah agit dans le cadre de la politique de la ville en
accompagnement du Nouveau programme national de renouvellement urbain piloté par l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU).
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Agence nationale de contrôle
du logement social
Identité
Adresse : Grande Arche Paroi sud - 92055 La Défense Cedex
Site web : www.ancols.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 7 délégations territoriales : Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Toulouse ;
 chaque délégation territoriale comprend un délégué territorial, un assistant et des
inspecteurs-auditeurs.

Activités
MISSIONS
L’ANCOLS contrôle et évalue l’ensemble des acteurs du
logement locatif social et du réseau Action logement. Elle
contrôle, de manière individuelle et thématique :
 le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux organismes contrôlés ;
 l’emploi conforme des subventions, prêts ou avantages
consentis par l’État, les collectivités territoriales, ou leurs
établissements publics ;
 le respect par les organismes HLM de la décision du 20
décembre 2011 de la commission européenne relative au
contrôle des aides d’État sous forme de compensation de
service public ;
 les procédures de contrôle interne et d’audit interne mises
en place par les organismes contrôlés ;
 l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.
Elle évalue notamment par des études transversales ou ciblées la contribution de la participation des employeurs à
l’effort de construction (PEEC) et l’efficacité des organismes
de logement sociaux à s’acquitter de leur mission d’intérêt
général. Elle assure également la gestion des suites des
contrôles et la production annuelle de données statistiques
et financières relatives à la PEEC.
ACTUALITÉS
Le contrat d’objectifs et de performance de l’Ancols a été
signé en 2018.
 Mission de contrôle :
ÌÌ nouvelle méthode de programmation des contrôles
pour tenir compte des risques et des enjeux ;
ÌÌ prise en compte des dispositions de la loi Elan obligeant le regroupement des organismes de logement social ;
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ÌÌ développement d’une expertise sur les sociétés de
coordination, nouveau type de société HLM facilitant le
regroupement des organismes de logement social.
 Mission d’évaluation et d’étude. Les études comprennent :
ÌÌ les besoins en logements locatifs intermédiaires ;
ÌÌ l’appréhension des besoins en logements sociaux à
partir de la demande de logement social et mobilité au
sein du parc social ;
ÌÌ les effets et les déterminants de la mobilité du supplément de loyer solidarité ;
ÌÌ la vente de logements sociaux aux locataires des organismes de logement social ;
ÌÌ l’adéquation entre l’offre et la demande de logement
social ;
ÌÌ les loyers principaux des organismes de logement social à la relocation.
PERSPECTIVES
 Accompagnement du Gouvernement dans les réformes
en cours du secteur du logement social.
 Évaluation de l’action des acteurs du logement social à
l’aide d’une fonction « Études ».
 Contribution aux réflexions sur l’évolution du modèle économique HLM.
 Réduction de ses 7 délégations territoriales (DT) à 3, afin
d’être en cohérence avec sa nouvelle stratégie de contrôle.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 20,2 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 15,6 M€
 produits : 18 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 17,8 M€
ÌÌ autres produits : 0,3 M€
Effectifs : 142 ETPT sous plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Mission de contrôle :
 121 rapports définitifs de contrôle produits en 2017 ;
 entre 2015 et 2017, les contrôles ont porté sur 356 organismes (soit 49 %) représentant 2,8 millions de logements
locatifs (soit 59 % du parc) ;
 depuis 2015 : 24 propositions de sanctions pécuniaires
ont été effectuées au ministre en charge du logement (soit
un montant global de 836,2 M€)
 motifs des sanctions : attributions irrégulières d’un logement en dépassement des plafonds de ressources,
hors Commission d’attribution des logements (CAL), ne
respectant pas le contingent préfectoral ; absence de numéro unique et non application du supplément de loyer de
solidarité (SLS).

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1er janvier 2015
Texte de référence : articles L.342-1 à L.342-21 et R.3421 à D.342-16 du Code de la construction et de l’habitation
Directeur général : Pascal Martin-Gousset
Président du
Gaeremynck

Conseil

d’administration

:

Jean

Conseil d’administration : 7 membres :
 2 représentants du ministre chargé du logement ;
 1 représentant du ministre chargé de l’économie ;
 1 représentant du ministre chargé du budget ;
 3 personnalités désignées par les ministres chargés du
logement et/ou de l’économie, en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation
des politiques publiques.
Commissaire du gouvernement : néant

Mission d’évaluation et d’étude :
 4 études relatives aux organismes de logements sociaux ;
 3 études relatives au secteur de la PEEC.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs : 148 agents
Moyenne d’âge :
 42 ans pour les salariés
 52 ans pour les agents publics
Profil des effectifs :
 Femmes : 50 %
 Hommes : 50 %
Statut du personnel :
 Fonctionnaires : 69 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés du logement
(tutelle principale) et de l’économie.
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
 DGALN/DHUP/FE1 - Bureau des aides financières
 DGALN/DHUP/FE2 - Bureau du budget du logement et
de l’aménagement
 DGALN/DHUP/LO4 - Bureau du suivi des organismes
constructeurs
Opérateur de l’État : oui (programme 135 : « Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat »)

 Contractuels de droit privé : 31 %
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Caisse de garantie du logement
locatif social
Identité
Adresse : 10 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris
Site web : www.cglls.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

La CGLLS gère un fonds de garantie de prêts au logement
social. À cet effet, elle :

La CGLLS a été saisie pour près de 40 % des prêts de haut
de bilan bonifiés (PHBB) émis par la caisse des dépôts pour
un montant moyen de 3,64 M€ par PHBB (contre 1 M€ pour
des garanties « classiques »).

 apporte sa garantie aux prêts consentis par la Caisse
des dépôts et consignations en vue de la construction, de
l’acquisition ou de l’amélioration des logements locatifs sociaux ;
 contribue à la prévention des difficultés financières et au
redressement des organismes d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte et des organismes
agréés pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion ;
 concourt au financement du Fonds national d’aides à la
pierre (FNAP), qui contribue au financement des opérations
de développement, d’amélioration et de démolition du parc
de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes
de logement social ;
 concourt à assurer le fonctionnement des organismes
d’habitations à loyer modéré, des sociétés d’économie
mixte et des organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion,
à coordonner leurs activités et leurs investissements pour le
développement des actions ;
 participe au financement des associations nationales de
locataires représentatives qui siègent à la commission nationale de concertation pour leurs activités tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
 soutient les actions des organismes de logement social
en termes d’innovation, de recherche, de développement et
de modernisation.
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La CGLLS a mis en œuvre un lissage de la réduction de
loyer de solidarité (RLS), afin que les bailleurs logeant de
nombreux ménages bénéficiant des APL ne soient pas défavorisés par rapport aux bailleurs ayant un public moins
précaire.
PERSPECTIVES
La CGLLS va occuper un rôle clef dans la réforme du secteur HLM, issue de la loi ELAN, via le fond de péréquation. Il
sera piloté par la CGLLS et soutiendra les organismes dans
la mise en œuvre des RLS. 100 millions d’euros ont été
prévus dès 2018 même si leur mobilisation effective sera
ultérieure. Le décret d’application sera publié au cours du
premier semestre 2019.
Le mandat de la présidente du conseil d’administration arrivera à échéance en 2019. Une éléction aura lieu parmis les
représentants de l’union sociale pour l’habitat en juin 2019.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 762,6 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 2,7 M€
 produits : 762,6 M€
ÌÌ ressources fiscales : 699 M€
ÌÌ autres ressources : 63,6 M€
Effectifs : 28 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité en 2017
 35,4 M€ d’aides aux organismes engagées
 655 M€ d’octroi de garanties, se décomposant en
353 M€ au titre des PHBB et 302 M€ au titre des autres
prêts

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère administratif et société de financement
Date de création : 2001 à partir de la CGLS (1986) succédant elle-même à la Caisse de prêts aux organismes
Hlm créée en 1966
Texte de référence : L. 452-1 à L. 452-7 et R. 452-1 à R.
452-37 du Code de la construction et de l’habitation
Directeur général : Denis Burckel
Présidente du Conseil d’administration : Maryse Prat
Conseil d’administration : 12 membres :
 6 représentants de l’État ;
 3 représentants de l’Union nationale des fédérations
d’organismes d’habitations à loyer modéré ;
 1 représentant de la fédération nationale des entreprises ;
 1 représentant des fédérations des organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion;
 1 personnalité qualifiée dans le domaine du logement.
Commissaire du Gouvernement : Yves Ulmann (chef de
la mission de contrôle économique et financier)
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée du logement (tutelle
principale) et ministre chargé de l’économie
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/LO4 - Bureau du suivi des organismes
constructeurs
Opérateur de l’État : oui (programme 135 : « Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat »)

Partenariats
La CGLLS est maître d’ouvrage de la plate forme
Harmoni@, en liaison avec le ministère chargé du logement et les fédérations (Entreprises sociales pour l’habitat, Office public de l’habitat - OPH - coopératives HLM et
entreprises publiques locales).
La CGLLS est chargée du recouvrement de la cotisation
due à l’ANCOLS (article L. 342-21 du Code de la construction et de l’habitation).
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Centre scientifique et technique
du bâtiment
Identité
Adresse : 84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne 77447 Marne-La-Vallée Cedex 2
Site web : www.cstb.fr
Implantations régionales ou territoriales : Paris, Nantes, Grenoble, Sophia-Antipolis

Activités
MISSIONS
Au service de l’innovation dans le bâtiment et la ville durable, le CSTB exerce trois activités clés afin de répondre
aux enjeux de la transition énergétique et numérique et aux
enjeux d’adaptation des bâtiments et logements :
 la recherche et l’expertise appliquées à tous les domaines
de la construction, du bâtiment et de la ville ;
 l’évaluation, les essais et la certification sur les produits,
systèmes, procédés de construction et ouvrages ;
 l’édition, la formation et la production de logiciels.
ACTUALITÉS
En 2018, le CSTB a entrepris la modernisation de sa soufflerie climatique qui devrait être livrée en 2019.
Il a poursuivi ses efforts de recherche dans le domaine du
numérique, de l’environnement et de la santé, aux différentes échelles et ce notamment dans le cadre du Plan de
transition numérique dans le bâtiment et du Plan recherche
et développement amiante.

La finalisation de la feuille de route a fait l’objet au cours
du premier semestre 2018 de consultations internes et externes, permettant de conduire un exercice de priorisation
pour une programmation 2019-2022 identifiant les projets et
le positionnement du CSTB par thématique.
Les orientations de recherche pour le CSTB sont axées sur
la transition écologique et énergétique, la maîtrise du cycle
de vie, la transformation numérique de la filière, la sécurité
et la santé des occupants.
Il mobilise sa recherche et renforce ses partenariats sur
l’étanchéité à l’air, le confort d’été et le comportement au feu
des bâtiments, la compréhension intrinsèque des phénomènes physiques déterminant les performances des matériaux de construction, la qualité des ambiances intérieures
et l’analyse des comportements et des usages, l’économie
du logement et de la construction, l’analyse numérique et
le traitement de données de masse, la métrologie et l’approche systémique de la ville durable.
En 2019, il développera les thématiques suivantes :
 garantie de performance des ouvrages ;

Il a poursuivi le développement de nouvelles certifications
pour aider à valoriser de nouvelles performances produits.

 économie circulaire dans le secteur de la construction et
durabilité des composants et systèmes constructifs ;

À l’international, il a accompagné 5 villes chinoises pour
être primées écocités franco-chinoises.

 adaptation du cadre bâti au vieillissement de la population ;
 gestion vertueuse de l’eau dans le bâtiment.

PERSPECTIVES
Dans la perspective du prochain contrat d’objectifs et de
performance 2019-2022, le CSTB a entrepris la rédaction
de sa feuille de route Recherche à l’horizon 2025-2030. Des
projets de feuille de route ont été rédigés en continuité des
priorités du contrat d’objectifs et de performance en cours.
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Chiffres
Budget 2019
 charges : 111,6 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 60,57 M€
 produits : 112,6 M€
ÌÌ subventions : 0,6 M€
ÌÌ autres produits : 112 M€
Effectifs : 915 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
En 2017 :
 recherche et expertise :
ÌÌ 156 projets de recherche collaborative

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 1947
Texte de référence : code de la construction et de l’habitation (articles L.142-1, L.142-2 et R.142-1 à R.142-14)
Président : Etienne Crépon
Conseil d’administration : 27 membres :
 un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
 six représentants de l’État nommés par décret, pris sur
le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :

ÌÌ 65 publications scientifiques

ÌÌ du ministre chargé de la construction ;

ÌÌ 48 thèses

ÌÌ du ministre chargé de l’architecture ;

 activités technologiques :

ÌÌ du ministre chargé de l’environnement ;

ÌÌ 132 ATEx (appréciations techniques d’expérimentation)

ÌÌ du ministre chargé de l’industrie ;

ÌÌ 791 ATEC et DTA publiés (avis techniques et documents techniques d’application)

ÌÌ du ministre chargé de la sécurité civile.

ÌÌ 1 606 titulaires de certification dont 56 % d’étrangers
 diffusion des connaissances :
ÌÌ 44 700 abonnés au Reef (information technico-réglementaire)
ÌÌ 21 980 heures de formation

ÌÌ du ministre chargé de la recherche ;
 quatre représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements :
ÌÌ un représentant des maires désigné par l’Association
des maires de France ;
ÌÌ un représentant des présidents d’établissements
publics de coopération intercommunale désigné par
l’Association des communautés de France ;
ÌÌ un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l’Assemblée des départements de
France ;
ÌÌ un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l’Association des régions de France.
 six personnalités qualifiées nommées par décret ;
 neuf représentants des salariés élus.
Commissaire du Gouvernement : Paul Delduc, directeur
général de l’aménagement, du logement et de la nature
(DGALN)

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 928 agents
Âge moyen : 41,6 ans
Statut du personnel : essentiellement contractuels de
droit privé et fonctionnaires en position de détachement

Tutelle

Partenariats
Le CSTB noue différents type de partenariats, au-delà de
commandes d’expertise avec d’autres ministères, notamment :
 des partenariats scientifiques avec des universités et
des organismes de recherche, en France et à l’étranger ;
 des partenariats avec les membres du Réseau national
d’accompagnement (concerne notamment l’évaluation) ;
 des partenariats sur la diffusion des connaissances
avec des entreprises, des fédérations professionnelles et
d’autres organismes.

Ministre de tutelle : ministres chargés de la construction
Bureau de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/QC2
Bureau des partenariats et des actions territoriales
Opérateur de l’État : non
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Établissement pour l’insertion
dans l’emploi
Identité
Adresse : 40 Rue Gabriel Crie, 92240 Malakoff
Site web : www.epide.fr
Implantations régionales ou territoriales : 19 centres EPIDE :
Alençon, Belfort, Bordeaux, Bourges-Osmoy, Brétigny-sur-Orge, Cambrai,
Combrée, Doullens, Langres, Lanrodec, Lyon-Meyzieu, Margny-lès-Compiègne,
Marseille, Montry, Saint Quentin, Strasbourg, Toulouse, Val de Reuil, Velet.

Activités
MISSIONS
L’EPIDE, anciennement Établissement public d’insertion de
la Défense, est un établissement public ayant pour mission
d’assurer l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en
difficulté sociale, sans qualification ni emploi, grâce à un
parcours adapté et individualisé.
Sur le base du volontariat, le dispositif accueille et héberge
des jeunes désireux de rompre avec la fatalité de l’échec,
les aide à retrouver leur place dans la société en favorisant
leur entrée dans la vie active en leur permettant notamment
d’acquérir les comportements sociaux de base nécessaires
pour vivre au sein d’une communauté de travail.
ACTUALITÉS
L’État accompagne la montée en charge de 25 % des capacités d’accueil et la création de deux nouveaux centres
destinés à compléter sa couverture territoriale. Le financement est accru à hauteur de 54 M€ par an pour le ministère
chargé de l’emploi et de 27 M€ par an pour le ministère en
charge de la ville pour la période triennale.
Pour les trois prochaines années, l’établissement devra :
 poursuivre son inscription dans une démarche d’amélioration continue de son offre de service afin de conserver sa
capacité à évoluer vers des réponses adaptées aux volontaires et au contexte ;
 faire progresser la part des recrutements de jeunes résidant des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin
d’atteindre l’objectif de 50 % en 2021 (35 % en 2018, 40 %
en 2019 et 45 % en 2020).
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 assurer l’optimisation des moyens mis à sa disposition.
L’établissement a, depuis trois ans, réduit ses coûts unitaires et développé ses ressources propres.
 assurer l’ouverture du 20e centre.
Ces objectifs devraient être rassemblés dans un Contrat
d’objectifs et de performance à venir, en 2019.
PERSPECTIVES
Depuis trois ans, l’EPIDE a engagé de profondes transformations afin de se professionnaliser et d’améliorer sa capacité à répondre aux missions qui lui sont confiées. En
2017, deux nouveaux centres ont été créés à Nîmes et à
Toulouse. Un nouveau centre est en cours de création à
Grand-Combe près d’Alès et devrait ouvrir ses portes à l’horizon 2020.

Chiffres
Budget 2016
 charges : 98,2 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 47,3 M€
 produits : 88,4 M€
ÌÌ subventions de l’État : 78,6 M€
ÌÌ autres subventions (FSE) : 6,2 M€
ÌÌ autres produits : 3,5 M€
Effectifs : 1104 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 110 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans quittent chaque
année la formation initiale sans avoir obtenu de diplôme
professionnel ni le baccalauréat.
 2 745 places pour des jeunes majeurs peu ou pas qualifiés, en voie de marginalisation.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 2005
Textes de référence :
 ordonnance n°2005-883 du 2 aout 2005, ratifiée par la
loi n°2008-493 du 26 mai 2008
 articles L3414-1 et suivants et R3414-1 et suivants du
Code de la défense
Directrice générale : Nathalie Hanet
Présidente du Conseil d’administration : Karima Silvent
Conseil d’administration : 14 membres :
 le président, nommé par décret ;
 9 représentants de l’État ;
 4 personnalités qualifiées.

 5 481 volontaires admis par an.
 29 % des volontaires issus des quartiers prioritaires de
la ville.
 28 % de jeunes femmes.
 45 % de volontaires insérés soit en emploi soit en formation qualifiante ou diplômante.
 35 000 jeunes sortis de l’EPIDE avec un fort quotient
citoyen depuis sa création.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 090 agents
Age moyen : 43 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 51 %
 Hommes : 49 %
Statut du personnel : essentiellement fonctionnaires en
détachement
 Fonctionnaires : 6 %
 Contractuels de droit public : 94 %

Tutelle

Partenariats
À ce jour, de très nombreux partenariats ont été noués
avec les acteurs sociaux et économiques qui orientent
des jeunes vers l’EPIDE, les embauchent à l’issue de leur
parcours ou participent à l’enrichissement du programme
pédagogique :
 entreprises, mécènes, associations : ces partenariats
de long terme représentent un levier et une condition de
réussite durable pour les jeunes femmes et hommes accueillis au sein des centres de l’EPIDE ;
 partenaires institutionnels : notamment les collectivités
territoriales qui sont en mesure d’identifier et de proposer
de nouveaux sites dans le cadre de la montée en puissance du dispositif et peuvent nouer des partenariats financiers avec l’EPIDE. Elles constituent un puissant relais
d’information sur l’offre de formation et d’insertion professionnelle des centres vis-à-vis de nombreux publics ;
 prescripteurs, qui orientent des jeunes vers l’EPIDE :
Missions locales, Pôle Emploi, Centres du Service National, Écoles de la deuxième chance...

Ministre de tutelle : ministres chargés de la défense, de
l’emploi et de la ville
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DHUP - Direction de l’habitat, de l’urbanisme et
des paysages
Opérateur de l’État : Oui (programme 102 : « Accès et
retour à l’emploi »)
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Établissement public d’aménagement
Alzette-Belval
Identité
Adresse : site de Micheville 57390 Audun-le-Tiche
Site web : www.epa-alzette-belval.fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’EPA a vocation à poser les bases d’un développement
urbain durable sur un territoire nord-Lorrain de plus de
5 000 hectares fortement marqué par la délocalisation de
l’industrie sidérurgique et minière. Les enjeux de ce territoire tiennent également à son attractivité résidentielle soutenue par l’essor du secteur de projets sud-luxembourgeois
Belval, qui vient intensifier des flux transfrontaliers pendulaires déjà importants.

L’enjeu de l’opération d’intérêt national est double : accompagner la reconversion d’un territoire anciennement sidérurgique et minier et poursuivre le développement d’une agglomération transfrontalière intégrant le pôle urbain centré
sur la ville luxembourgeoise d’Esch-sur-Alzette, en assimilant les enjeux de la transition écologique et énergétique à
l’échelle de chaque projet.

Dans ce cadre, l’EPA doit, d’une part, œuvrer à rassembler
la gouvernance locale sur un projet de développement intégrant l’identité patrimoniale, paysagère et socio-culturelle
du territoire et, d’autre part, amorcer sa mise en œuvre par
une production de fonciers à bâtir, calibrée sur les besoins
en logements, fondée sur l’impératif d’une attractivité économique renouvelée et qui préserve les espaces naturels
et agricoles.
ACTUALITÉS
Le projet stratégique opérationnel de l’établissement est en
cours de révision et devrait être approuvé au 1er semestre
2019. En parallèle, les orientations stratégiques de l’État
sont en cours d’actualisation. Les premières opérations sur
la ZAC de Micheville ont démarré et les premières livraisons attendus pour fin 2018, début 2019. Conformément
au partenariat avec l’ANAH, la réhabilitation des soixante
logements a débuté ; ils devraient être livrés en 2019.
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Il s’agit maintenant pour l’EPA d’entrer pleinement en phase
opérationnelle pour tous les projets prêts à démarrer, y
compris l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
en renouvellement urbain développée en partenariat avec
l’ANAH.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 7,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 1,1 M€
 produits : 9 M€
ÌÌ subventions de l’État : 3,3 M€
ÌÌ cessions foncières : 1,6 M€
ÌÌ autres produits : 0,5 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 6 mars 2012
Texte de référence : décret n° 2012-327 du 6 mars 2012
portant création de l’Établissement public d’aménagement
d’Alzette-Belval.
Directeur général : Jean-Christophe Courtin

Effectifs : 13,55 ETPT hors plafond prévus en 2019

Président du Conseil d’administration : Mathieu Klein
(président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle)

Chiffres-clés d’activité

Conseil d’administration : 17 membres :

 Environ 8 600 logements à construire ou réhabiliter
dans le cadre de l’opération d’intérêt national pour accueillir 20 000 habitants supplémentaires.

 5 représentants de l’État ;

ÌÌ variation de stock : 4 M€

 Environ 250 hectares aménagés à terminaison de l’opération.

 12 représentants des collectivités territoriales.
Statut du personnel : majoritairement, contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement

 Le futur siège de l’EPA : 2 100 m² réhabilités pour en
faire le premier bâtiment à énergie positive.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2 - Bureau des grandes opérations
d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Partenariats
L’EPA Alzette- Belval a noué de nombreux partenariats
revêtant diverses formes (études, accords-cadre, conventions…) avec les acteurs présents sur son territoire de
compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux ;
 établissement public foncier de Lorraine.
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Établissement public
d’aménagement BordeauxEuratlantique
Identité
Adresse : 140 rue des Terres de Borde - CS 41717 - 33800 Bordeaux cedex
Site web : www.bordeaux-euratlantique.fr
Implantations régionales ou territoriales : l’EPA intervient sur le territoire de 3 communes (Bègles, Bordeaux et Floirac) membres de la communauté urbaine de Bordeaux.

Activités
MISSIONS
L’EPA « Bordeaux Euratlantique » intervient dans l’aménagement d’une opération d’intérêt national d’environ 750 ha
répartis entre Bordeaux, Bègles et Floirac dans une perspective de métropolisation soutenue par l’arrivée de la ligne
à grande vitesse Paris-Bordeaux depuis juillet 2017.
L’enjeu est de doter la métropole d’un nouveau pôle économique principalement tertiaire, en développant un écosystème favorable à la création et à la diversité des activités
et de lui créer sans étalement supplémentaire une offre immobilière résidentielle en adéquation avec une forte dynamique démographique.
ACTUALITÉS
Le Projet stratégique et opérationnel (PSO) adopté en 2015
est le fil conducteur du projet porté par l’EPA et constitue
une vision à long terme et une feuille de route pour les interventions de l’établissement.
24 quartiers urbains élémentaires ont été dessinés et se
réalisent à travers deux opérations en ZAC et d’autres
espaces d’aménagement complémentaires tels que la Cité
numérique à Bègles.
 la ZAC Saint-Jean Belcier autour de la gare TGV se
concrétise dorénavant en ensembles immobiliers en bord
de Garonne et le long de la toute nouvelle gare qui abrite
dès à présent 2 000 emplois.
 la ZAC de l’opération Garonne-Eiffel, qui prolonge la
ré-appropriation des berges sur la rive droite de la Garonne,
a vocation à accueillir une grande part de logements. Elle
est tributaire du renforcement des berges de cette rive, qui
sécurisa le tissu existant.

168

Des promoteurs ont répondu favorablement pour des opérations immobilières de grande hauteur visant à crédibiliser
la construction en ossature bois de nature à amorcer la
structuration d’une filière.
Par ailleurs au titre de l’innovation, l’EPA a soumis des réponses originales à l’appel à projets pour le « permis d’innover » pour la construction, en parvenant à l’objectif recherché par la réglementation mais avec des moyens différents.
PERSPECTIVES
Bordeaux-Euratlantique a dépassé le stade des principales procédures et des travaux d’aménagement. Les investisseurs qui se sont engagés sur la première ZAC vont
poursuivre avec les autres projets, notamment sur la ZAC
Garonne Eiffel.
Du côté de « l’avant gare », dans le tissu traditionnel qui
s’est déprécié, l’’EPA encadre dorénavant une importante
opération de restructuration urbaine autour d’une nouvelle
avenue qui descendra de la gare vers les bords de Garonne
aménagés.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 150,2 M€
 produits : 150,2 M€
Effectifs : 47,05 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité : enjeux :
 2,4 millions de voyageurs supplémentaires attendus sur
l’axe Paris-Bordeaux ;
 30 000 emplois nouveaux à implanter ;
 40 000 nouveaux habitants attendus.
Les volumes constructibles des opérations en cours représentent plus de 2 millions de m² dont 50 % dédiés au
logement, 27 % aux bureaux et 10 % aux commerces ou
équipements. Le reste est consacré aux activités.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2 - Bureau des grandes opérations
d’urbanisme

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 2010
Texte de référence : décret n° 2010-306 du 22 mars 2010
portant création de l’établissement public d’aménagement
Bordeaux-Euratlantique
Directeur général : Stéphan De Faÿ
Présidente du Conseil d’administration : Virginie
Calmels
Conseil d’administration : 12 membres :
 6 représentants de l’État ;
 6 représentants des collectivités territoriales.
Statut du personnel : majoritairement, contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement

Partenariats
La gouvernance de l’EPA associe structurellement et étroitement les collectivités territoriales de Bordeaux, Bègles
et Floirac.

Opérateur de l’État : non
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Établissement public
d’aménagement Euroméditerranée
Identité
Adresse : L’Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque - CS 70443 13235 Marseille
Cedex 02
Site web : www.euromediterranee.fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’établissement est chargé de mener la restructuration et le
développement urbain du centre nord de Marseille, sur le
périmètre stratégique de 480 hectares qui s’étend entre la
façade portuaire au nord du Vieux Port, le boulevard Gèze,
la gare Saint-Charles et le site ferroviaire du Canet.

L’année 2019 devrait voir la signature d’un contrat de projet
partenarial d’aménagement adossé à l’opération d’intérêt
national. Il va matérialiser l’engagement de l’État, le Conseil
Régional, le Conseil départemental, la Métropole AixMarseille et la Ville de Marseille à financer la poursuite des
opérations sur la période 2019-2028 (besoin en financement de 58 M€ pour équilibrer les opérations). Le partenariat sera renforcé, ce qui va permettre d’accélérer les interventions d’aménagement pour transformer en moins d’une
décennie un territoire dégradé en un quartier de ville mixte,
inclusif et innovant.

Il intervient dans le cadre d’un partenariat État-collectivités
territoriales qui fixe une stratégie visant le développement
économique, le renforcement du pôle métropolitain, l’exemplarité écologique et la création d’une offre résidentielle
abondante et variée, sur 310 ha pour « Euromed 1 » et
170 ha pour « Euromed 2 » (extension du périmètre opérée
en 2007). À ce titre, l’établissement est habilité à réaliser
des opérations d’aménagement et d’équipement en recourant en tant que de besoin aux voies de l’expropriation et de
la préemption.
Il peut procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires et acquérir des participations dans des sociétés,
groupements ou organismes dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions.
ACTUALITÉS
Dans le périmètre « Euromed 2 », la ZAC Littoral est la
principale opération de l’établissement, la mutation a été
engagée sur l’îlot Allard, démonstrateur de la ville durable
(premiers bâtiments livrés). Dans ce même périmètre, un
nouvel îlot dénommé les Fabriques est en cours de réalisation. Sur le plan institutionnel, la poursuite du partenariat
entre l’État et les collectivités territoriales se confirme avec
l’aboutissement fin 2018 d’une discussion pour renouveler
le protocole de réalisation des opérations.
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Chiffres
Budget 2019
 charges : 53 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,4 M€
 produits : 43,6 M€
ÌÌ subventions de l’État : 7,2 M€
ÌÌ autres subventions : 15,8 M€
ÌÌ autres produits : 8,1 M€
Effectifs : 63,57 ETPT prévus en 2019

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 14 octobre 1995
Texte de référence : décret 2015-976 du 31 juillet 2015
modifiant le décret 95-1102 du 13 octobre 1995 modifié
portant création de l’établissement public d’aménagement
Euroméditerranée
Directeur général : Hugues Parant

Chiffres-clés d’activité

Présidente du Conseil d’administration : Laure-Agnès
Caradec

 un territoire de 480 ha.

Conseil d’administration : 20 membres :

 6 700 logements déjà produits sur l’opération d’intérêt
national soit un rythme moyen de production de 500 logements par an.

 9 représentants de l’État ;

 avec la signature du contrat de projet partenarial d’aménagement 2020-2028 ce sont 7 000 nouveaux logements
qui devraient être livrés ou engagés en 2025.

 9 représentants des collectivités (2 du conseil régional
PACA, 2 du conseil départemental des Bouches du
Rhône, 2 de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 3 de
la Ville de Marseille) ;
 1 représentant du Grand port maritime de Marseille ;
 1 personnalité qualifiée.
Statut du personnel : majoritairement, contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Partenariats
L’EPA Euroméditerranée a noué de nombreux partenariats revêtant diverses formes (études, accords-cadre,
conventions…) avec les acteurs présents sur son territoire
de compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux ;
 établissements publics : Grand Port Maritime de Marseille, établissement public foncier PACA, etc. ;
 participation au GIP Agence des villes et territoires méditérranéens durables.
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Établissement public
d’aménagement du Mantois Seine Aval
Identité
Adresse : 1 rue de Champagne 78200 Mantes-la-Jolie
Site web : www.epamsa.fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

Créé en 1996, initialement pour conduire les grands projets
de ville de Mantes-la-Jolie et de Chanteloup-les-Vignes,
l’EPAMSA a vu depuis 2007 ses missions et son périmètre
s’étendre à un vaste espace de développement stratégique
dit de « Seine Aval » constitué de 51 communes et doté
d’une opération d’intérêt national (OIN).

Un nouveau directeur général prendra la tête de l’établissement en début d’année. Dans l’attente, l’intérim en a été
confié à l’actuel secrétaire général de l’établissement.

Il s’agit d’accompagner la mutation économique de ce territoire fortement affecté par la crise de l’industrie automobile
et de recréer les conditions d’un marché de l’immobilier résidentiel nécessaire à son attractivité et aux besoins de logements de la région, tant par renouvellement urbain qu’au
travers de nouveaux développements.
Ses projets s’organisent en particulier autour du secteur du
Mantois et de la boucle de Chanteloup.
ACTUALITÉS
L’EPAMSA poursuit la conduite de ses opérations. Six ZAC
à dominante habitat ou activités sont actuellement en phase
de réalisation et deux opérations sont à l’étude sur Chapet
et Ecquevilly. Elles représentent plus de 7 500 logements
nouveaux et 870 000 m² de terrains d’activités.
En 2018, l’établissement a lancé un appel à idées destiné
aux « opérateurs inventifs » afin de concevoir un projet original d’activités sur un macrolot du quartier d’activités Mantes
Innovaparc dont le programme est en cours de redéfinition.
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Chiffres
Budget 2019
 charges : 18,6 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 2,3 M€
 produits : 18,4 M€
ÌÌ subventions de l’État : 1,6 M€
ÌÌ autres subventions : 3,6 M€
ÌÌ autres produits : 13,1 M€
Effectifs : 32,5 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1996
Texte de référence : décret n°96-325 du 10 avril 1996
modifié portant création de l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois-Seine aval (modifié par le décret
n° 2017-838 du 5 mai 2017).
Directeur général : Damien Behr, DG par intérim
Président du Conseil d’administration : Pierre Bédier,
Président du conseil départemental des Yvelines

6 ZAC en phase de réalisation et 2 opérations à l’étude
pour un développement de :

Conseil d’administration : 18 membres :

 13 000 logements ;

 12 représentants des collectivités territoriales.

 180 000 m² d’équipements publics, tertiaires et commerces ;
 850 000 m² de terrains d’activité.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Sous-direction de l’aménagement durable
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

 6 représentants de l’État ;
Statut du personnel : majoritairement contractuels de
droit privé

Partenariats
L’EPAMSA est amené à nouer de nombreux partenariats revêtant diverses formes (études, mandats, accords-cadre, conventions…) avec les acteurs présents sur
son territoire de compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux : Région
Île-de-France, Département des Yvelines, communauté
urbaine du Grand Paris Seine & Oise, communauté urbaine des Portes de l’Île-de-France, communes de son
territoire de compétence ;
 établissements publics : établissement public foncier
d’Île-de-France, SNCF, Port autonome de Paris, HAROPA, ANRU, ANAH...
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Établissement public
d’aménagement Orly - Rungis Seine amont
Identité
Adresse : 2 avenue Jean Jaurès 94600 Choisy-le-Roi
Site web : www.epa-orsa.fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

Déterminant pour la région Île-de-France en raison de sa
localisation et de l’importance des infrastructures existantes
et attendues, le territoire d’Orly Rungis - Seine Amont s’est
vu doter en 2007 d’une opération d’intérêt national (OIN)
de l’EPA ORSA, pour concevoir et engager un projet stratégique de transformation urbaine en vue du développement
économique, de l’optimisation des infrastructures de ce territoire, ainsi que de l’amélioration et du développement de
son parc de logements.

En 2019, les opérations de logement sur le premier secteur
des Ardoines devraient débuter pour une livraison à horizon
2021.

Les projets d’aménagement s’organisent en particulier autour des deux pôles d’Orly et des Ardoines, et des six gares
du Grand Paris Express qui les desserviront à terme.
ACTUALITÉS
Au 1er novembre 2017, la fédération entre Grand Paris
Aménagement et l’EPA ORSA s’est officiellement mise
en place et 2018 est la première année de plein exercice.
L’ensemble du personnel, y compris le directeur général de
l’EPA a été transféré au sein de GPA.
Opérationnellement, l’EPA a inscrit 3 sites à l’appel à projets
« Inventons la Métropole du Grand Paris » (IMGP) : pôle
gare des Ardoines (Vitry sur Seine), le secteur du pont de
Rungis avec 2 projets (Orly et Thiais). Chaque site a fait
l’objet d’un lauréat désigné et les projets sont en cours de
développement. Les travaux de la gare Ardoines de la ligne
15 et du franchissement ferré sont en cours.
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L’approbation du dossier de réalisation de la ZAC Gagarine
Trouillot au centre de la ville d’Ivry-sur-Seine a pour objectif de reconnecter un quartier typique des années 1960 au
reste de la ville, de reconquérir les espaces publics et de
développer la mixité (fonctionnelle et sociale).
La complexité des opérations et des décalages dans la programmation sont à l’origine de difficultés financières pour
l’établissement. Une réflexion approfondie sur l’OIN va permettre d’identifier puis de mettre en œuvre des solutions
adaptées pour conduire les projets.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 76,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 0 M€
 produits : 73,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 8,5 M€
ÌÌ autres subventions : 12,9 M€
ÌÌ autres produits : 51,6 M€
Effectifs : les effectifs sont mutualisés avec le Grand
Paris Aménagement (0 ETPT)
Chiffres-clés d’activité
 12 communes concernées aux portes de Paris
 une nouvelle opération en prise d’initiative : secteur du
Sénia (Orly-Thiais) : 85 hectares, pour un programme prévisionnel de 481 000 m² d’activités et 334 200 m² de logements (environ 5 900 logements)

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme.
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 2007
Texte de référence : décret n° 2007-785 du 10 mai 2007
portant création de l’Établissement public d’aménagement
Orly-Rungis-Seine-Amont
Directeur général : Thierry Febvay
Président du Conseil d’administration : Pierre Garzon
Conseil d’administration : 28 membres :
 8 représentants de l’État ;
 20 membres représentants les collectivités territoriales
et leurs établissements publics
Statut du personnel : personnel de droit privé à l’exception, du directeur général et du comptable.

Partenariats
Dans le cadre de son activité consistant à transformer du
foncier en vue d’y développer des projets de développement et de renouvellement urbains, l’EPA est amené à
nouer de nombreux partenariats revêtant diverses formes
(études, mandats, accords-cadre, conventions…) avec
les acteurs présents sur son territoire de compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux ;
 établissements publics : SGP, établissement public
foncier d’Île-de-France, SNCF, ADP, ANRU, ANAH, STIF,
EDF/RTE, Marché de Rungis...

175

Établissement public d’aménagement
de Paris-Saclay
Identité
Adresse : 6 boulevard Dubreuil 91400 Orsay
Site web : www.epaps.fr

Activités
MISSIONS
Visant à devenir un centre de rayonnement mondial, moteur
d’innovation scientifique et de développement économique,
Paris-Saclay est en effet tout autant un projet scientifique
et économique majeur que d’aménagement du territoire qui
possède de puissants atouts :
 un pôle académique représentant une grande concentration scientifique structuré autour de l’Université Paris-Saclay
et le projet NewUni (Ecole Polytechnique, ENSTA ParisTech, ENSAE ParisTech, Institut Mines Télécom, HEC) ;
 une dynamique d’innovation à l’œuvre dans plusieurs
secteurs d’activités stratégiques (énergie, mobilité, santé,
TIC, aérospatiale…) au service de la croissance et de la
création d’emplois ;
 des pôles urbains existants et la zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF), qui protège 4 115
hectares de toute urbanisation ;
 la ligne 18 du métro du Grand Paris qui reliera le campus
urbain à la gare de Massy-RER courant 2026 (puis Orly en
2027, et Versailles en 2030).
Le projet offre une réponse aux défis environnementaux de
la ville durable et de la transition énergétique, en mobilisant
notamment les forces vives du cluster et les compétences
scientifiques et technologiques correspondant aux enjeux
du XXIe siècle.
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L’EPA Paris-Saclay met en œuvre une stratégie de développement économique qui s’appuie sur :
 une qualité des services aux entreprises ;
 un soutien actif à l’innovation et à l’entrepreneuriat ;
 une démarche structurée pour l’accueil des nouvelles entreprises.
ACTUALITÉS
L’EPA Paris-Saclay a pris l’initiative de quatre nouvelles
zones d’aménagement sur les périmètres de Satory-Ouest
et Satory-Est à Versailles, de Boubas-Louise Michel à
Trappes et de Corbeville à Orsay et Saclay. Elles font actuellement l’objet d’études et de concertation avec le public.
PERSPECTIVES
Le projet de cluster Paris-Saclay offre l’opportunité de
construire la ville durable de demain, avec des services
innovants, des nouvelles technologies et la possibilité d’intégrer très en amont des réflexions sur l’eau, l’énergie, la
biodiversité, la mobilité, ou encore la gestion des déchets.
Il représente un levier économique primordial pour l’Île-deFrance et la France. A terme, Paris Saclay aura généré :
 plus de 78 000 emplois ;
 1,1 Md€ TTC de travaux d’aménagement ;
 9,9 Mds€ TTC de travaux de constructions et d’infrastructures.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 141,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 7,6 M€
 produits : 136,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 7,7 M€
ÌÌ autres subventions : 2,7 M€
ÌÌ autres produits : 70,9 M€
Effectifs : 80,9 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
À l’échelle de l’opération d’intérêt national, plus de 3,3 millions de m² prévus, dont :
 1 186 000 m² de logements familiaux ;
 214 000 m² de logements étudiants ;
 1 212 000 m² de développement économique ;
 533 000 m² pour l’enseignement et la recherche ;
 113 000 m² d’équipements publics ;
 et 85 000 m² de commerces et services.
16 % de la recherche française à Paris-Saclay en 2018, et
20 % d’ici 2020.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme et
ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2 - Sous-direction de l’aménagement
durable - Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : création de l’établissement public de
Paris-Saclay le 3 août 2010 ; évolution en établissement
public d’aménagement de Paris-Saclay le 31 décembre
2015
Textes de référence :
 loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au grand Paris, notamment son article 34 ;
 décret 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l’établissement
public de Paris-Saclay ;
 décret 2015-1927 du 31 décembre 2015 relatif à l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
Directeur général : Philippe Van de Maele
Présidente du Conseil d’administration : Valérie
Pécresse, présidente de la région Île-de-France
Conseil d’administration : 20 membres :
 3 représentants de l’État ;
 7 personnalités qualifiées ;
 10 représentants des collectivités territoriales.
Statut du personnel : personnel de droit privé, à l’exception du directeur général et de l’agent comptable

Partenariats
Au delà de la collaboration étroite avec le Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (co-tutelle de l’établissement avec le Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales), l’EPA Paris-Saclay a noué des partenariats privilégiés avec l’Université Paris-Saclay, avec les
écoles et entreprises présentes sur le territoire.
Par ailleurs, l’EPAPS accueille dans ses locaux un agent
de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), spécialement affecté au développement économique sur le
cluster.
Enfin, l’EPAPS et la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) ont mis en place une cellule partenariale afin de renforcer leur collaboration dans le domaine
du développement économique.
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Établissement public
d’aménagement Écovallée Plaine
du Var
Identité
Adresse : immeuble Nice Plaza - 455 Promenade des Anglais - BP 3325706205 Nice Cedex 3
Site web : www.ecovallee-plaineduvar.fr

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’EPA ÉcoVallée Plaine du Var, dénommé EPA Nice Ecovallée, a pour objet de transformer le territoire de la plaine
du Var en une éco-Vallée proposant un aménagement harmonieux tout en conciliant développement économique et
préservation de l’environnement. Ce territoire inscrit dans
la liste des opérations d’intérêt national s’étend sur plus de
10 000 ha et couvre 15 communes de la métropole de Nice
Côte d’Azur.

Comme suite à la clause de revoyure, le protocole de partenariat est actuellement en discussion, et doit confirmer
l’ambition d’un aménagement durable de la Plaine du Var,
partagée par l’ensemble des partenaires que sont l’État, la
Région Provence Alpes-Côte d’Azur, le Département des
Alpes-Maritimes, la Métropole Nice-Côte d’Azur, la ville de
Nice et l’EPA.

Partenaire de la métropole dans la démarche ÉcoCité,
l’EPA conduit des opérations innovantes et à hautes performances environnementales.
ACTUALITÉS
Les travaux d’aménagement et d’infrastructures se sont
poursuivis sur les opérations prioritaires de l’établissement :
 le Grand Arénas, futur quartier d’affaires structuré autour
de deux équipements majeurs : le pôle d’échanges multimodal Nice-aéroport et le parc des expositions ;
 la technopole Nice Méridia, quartier éco-exemplaire dédié aux activités technologiques dans les domaines des
technologies vertes et de la santé ;
 le pôle d’excellence agroalimentaire et horticole de La
Baronne avec la relocalisation des deux marchés d’intérêt
national (MIN) actuellement situés sur Nice.
Deux nouvelles opérations d’aménagement de nouveaux
quartiers au cœur d’un paysage exceptionnel à Saint-Jeannet et à Gattières, en rive droite du Var, entrent en phase
d’études de l’avant-projet.
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Chiffres
Budget 2019
 charges : 36,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 3,4 M€
 produits : 36,7 M€
ÌÌ subventions de l’État : 1,5 M€
ÌÌ autres subventions : 1,3 M€
ÌÌ autres produits : 34 M€
Effectifs : 37 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 10 000 ha, dont 450 ha mutables.
 15 communes et 120 000 habitants.
 74 000 emplois et 50 000 emplois nouveaux.
 Plus de 5 000 nouveaux logements.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 30 juillet 2008
Texte de référence : décret n° 2008-773 du 30 Juillet
2008 portant création de l’Établissement public d’aménagement de la Plaine du Var.
Directeur général : Olivier Sassi
Président du Conseil d’administration : Christian
Estrosi
Conseil d’administration :
21 membres :
 6 représentants de l’État ;
 12 représentants des collectivités territoriales ;
 3 personnalités qualifiées.
Statut du personnel : majoritairement contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :

Partenariats
Collectivités territoriales aux différents niveaux : région
PACA, Département des Alpes-Maritime

DGALN/DHUP/AD2 - Bureau des grandes opérations
d’urbanisme
Opérateur de l’État : non
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Établissement public d’aménagement
de Saint-Étienne
Identité
Adresse : 49 rue de la Montat 42100 Saint-Étienne
Site web : www.epase.fr

Activité
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’EPASE, créé en 2007 accompagne le développement urbain de la Ville de Saint-Étienne dans le cadre d’une opération d’intérêt national (OIN).

L’effort doit être poursuivi pour concrétiser le retournement
démographique de l’agglomération enrayer le processus de
récession qui s’était historiquement installé.

Son activité s’appuie sur quatre zones d’aménagement
concertés (ZAC) dans cinq périmètres de projets structurants : Châteaucreux, nouveau pôle tertiaire autour de la
gare et du siège social du groupe Casino ; Manufacture
Plaine-Achille, alliant grand campus urbain et pôle créatif
autour de l’ancienne manufacture d’armes ; Pont de l’Ane
Monthieu, combinant une requalification complète de l’entrée de ville avec une restructuration de l’offre commerciale; ainsi que des opérations de réhabilitation et de restauration immobilière en centre-ville, dans les secteurs de
« Chappe-Ferdinand » et de « Jacquard ».

L’année 2019 devrait notamment voir se poursuivre :

ACTUALITÉS
Les transformations à l’œuvre sur le territoire confirment le rôle moteur de l’EPASE dans le renouvellement urbain (exemple : réaménagement des voiries
d’entrée en ville, le gros œuvre du chantier STEEL,
projet d’entrée de la ville de Saint-Etienne, la construction de l’îlot « Poste Weiss » à Chateaucreux…).
Certains autres projets sont réalisés au plus près du tissu
urbain pour l’amélioration des aménités urbaines du quotidien.

180

 la construction du centre des savoirs pour l’innovation
(CSI) dans le bâtiment des Forges de la Manufacture : ce
projet porté par l’Université Jean Monnet sera un lieu dédié
à la recherche scientifique, technologique, et de l’innovation
(ouverture prévue à la rentrée 2020) ;
 la livraison du projet STEEL et des voiries attenantes à
Pont de l’Âne Monthieu ;
 l’intensification des opérations de recyclage immobilier
dans les quartiers anciens ;
 le désamiantage et démolition sur les îlots Eden et
Loubet ;
 le renouvellement des accords-cadres de maîtrise
d’œuvre urbaine sur trois secteurs d’intervention historiques
de l’établissement (Chateaucreux, Pont de l’Ane Monthieu,
et Manufacture Plaine Achille).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 40 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 3,2 M€
 produits : 33,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 6,6 M€
ÌÌ autres subventions : 9,9 M€
ÌÌ autres produits : 7,9 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 2007
Texte de référence : décret n°2007-88 modifié du 24
janvier 2007 portant création de l’Établissement public
d’aménagement de Saint-Étienne
Directeur général : Jack Arthaud

Effectifs : 45,73 ETPT prévus en 2019

Président du Conseil d’administration : Gaël Perdriau,
maire de Saint-Étienne, président de la communauté
urbaine « Saint-Étienne Métropole »

Chiffres-clés d’activité

Conseil d’administration : 17 membres :

 le périmètre d’intervention de l’EPASE couvre 970 hectares , dont 435 en opération d’intérêt national (OIN).

 8 représentants de l’État ;

ÌÌ variation des stocks : 8,5 M€

 depuis la création de l’EPASE, plus de 131 000 m² de
bureaux, de logements et de commerces vendus, et 24
hectares d’espaces publics réalisés.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Sous-direction de l’aménagement durable
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

 9 représentants des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Statut du personnel : personnel contractuel de droit privé, à l’exception du directeur général, du comptable et de
3 fonctionnaires en détachement

Partenariats
L’EPASE a noué de nombreux partenariats revêtant diverses formes (études, accords-cadre, conventions…)
avec les acteurs présents sur son territoire de compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux ;
 établissements publics : Établissement public foncier de
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), Agence nationale de l’habitat (ANAH),...
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Établissement public
d’aménagement de Sénart
Identité
Adresse : La Grange de la Prévôté 77547 Savigny-le-Temple
Site web : www.epa-senart.fr
Implantations régionales ou territoriales : l’EPA intervient sur le territoire de la ville
nouvelle de Sénart (ensemble de 10 communes).

Activité
MISSIONS
L’EPA de Sénart est l’opérateur historique de la Ville Nouvelle de Sénart. Les agglomérations sont à présent incluses
dans l’intercommunalité de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.
L’EPA poursuit le développement de cette opération d’intérêt national dans 10 communes de l’Est de la nouvelle
agglomération et constitue un pôle urbain pivot structurant
entre Evry et Melun.
Il intervient selon les orientations suivantes :
 poursuivre le développement d’une « agglomération péri-urbaine » en ayant recours à la mobilisation d’un patrimoine foncier maîtrisé appartenant pour large part à l’État ;
 permettre un développement économique visant l’équilibre entre emplois offerts et actifs résidents tout en recherchant une diversification des activités ;
 apporter aux habitants un bon niveau de service en
contrepartie d’un modèle urbain plus économe en consommation foncière ;
 préserver les espaces naturels et agricoles au travers
d’une approche écologique exigeante déclinée de l’échelle
des quartiers jusqu’à celle des bâtiments.
ACTUALITÉS
 À la suite des évolutions de l’intercommunalité, le décret
statuaire de l’EPA doit être modernisé en 2019 notamment
sur la composition de son conseil d’administration.
 Le Carré Sénart est reconnu pour l’accueil d’activités tertiaires.
 L’axe de développement autour de l’innovation logistique
se déploie progressivement.
 L’Econtrat d’objectifs et de performanceôle est l’un des
sites visant à l’accueil d’entreprises diversifiées.
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 Les Ecoquartiers affinent leur offre dotée de spécificités
strictement adaptées aux attentes locales.
PERSPECTIVES
De nombreuses solutions ont été envisagées pour aménager le secteur de l’Aérodrome de Villaroche qui dispose de
capacités d’accueil considérables en lien avec l’établissement industriel du groupe Safran avec 6000 salariés sur le
site actuel. Près du centre de Melun, une opération de restructuration urbaine d’envergure s’avère nécessaire pour
contrecarrer une déprise de la ville.
Ainsi, un potentiel de développement demeure inexploité
faute d’acteurs professionnels au niveau de l’enjeu d’aménagement et d’une instance qui permette une mobilisation à
toutes les échelles du territoire pour ces projets complexes.
La création d’un EPA jumelé côté Melun, dont l’EPA Sénart
assurerait les moyens de gestion, sous la gouvernance d’un
conseil issus de la communauté d’agglomération Melun Val
de Seine, est ainsi à l’étude.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 48,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 4,4 M€
 produits : 52,9 M€
ÌÌ subventions de l’État : 0,2 M€
ÌÌ autres produits : 52,6 M€
Effectifs : 51,11 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 40 ans de développement structurant continu ;
 10 communes réunies autour de l’EPA ;
 122 000 habitants en 2015 pour 30 000 lors de la création de la ville nouvelle
 44 000 emplois en 2015 et un taux d’emploi de 0,71 en
progression continue

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 15 octobre 1973
Texte de référence : décret n° 73-968 modifié portant
création d’un établissement public chargé de l’aménagement de la ville nouvelle de Sénart
Directrice générale : Aude Debreuil
Présidente du Conseil d’administration : Marie-Line
Pichery
Conseil d’administration : 20 membres :
 5 représentants de l’État (dont 2 représentent le ministre
chargée de l’urbanisme, du logement et des transports) ;
 12 représentant des collectivités territoriales et de leurs
groupements (2 conseil régional Île-de-France, 1 conseil
départemental de Seine-et-Marne, 1 conseil départemental de l’Essonne, 1 syndicat d’agglomération nouvelle de
Sénart en Essonne, 1 syndicat d’agglomération nouvelle
de Sénart Ville Nouvelle, 6 communes) ;
 1 personne qualifiée désignée par le ministre chargée
de l’urbanisme ;
 2 représentants du personnel.
Statut du personnel : majoritairement, contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement,
notamment le directeur général et le comptable.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Bureau des grandes opérations d’urbanisme

Partenariats
La gouvernance des EPA associe structurellement et
étroitement les collectivités territoriales concernées par l’
opération d’intérêt national issue de la Ville Nouvelle de
Sénart.

Opérateur de l’État : non
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Établissement public
d’aménagement de Marnela-Vallée (EPAMARNE)
Identité
Adresse : 5 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel
Site web : www.epamarne-epafrance.fr

Activité
MISSIONS
Avec EPAFRANCE, l’EPAMARNE a pour mission d’impulser et accompagner la transformation urbaine du territoire
de Marne-la-Vallée, qui constitue pour l’Est de l’Île-deFrance un axe économique et résidentiel structuré, doté de
tous les équipements qui continue de jouer un rôle essentiel tant dans l’accueil d’entreprises que dans la relance de
l’offre de logements.
Le territoire d’EPAMARNE présente plusieurs enjeux
d’aménagement d’intérêt national. Parmi ceux-ci, la création d’un pôle de la ville durable à la Cité Descartes, Pôle
d’enseignement supérieur et de recherche qui va être desservi par la future gare du Grand Paris Express de NoisyChamps sur la ligne 15 et qui s’appuie sur les compétences
scientifiques et techniques concentrées sur le pôle de compétitivité Advancity.
ACTUALITÉS
En application du décret du 24 décembre 2016, le périmètre
s’est élargi à 17 nouvelles communes soit 44 au total. L’EPA
s’est vu confier la mission de valoriser les emprises de l’exvoie de desserte orientale (VDO) dont l’État est propriétaire
pour y développer un important programme d’activités économiques et de logements.
Une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) a été créée en décembre 2017, pour le
développement du futur quartier autour de la nouvelle gare
de Noisy-Champs.
À l’est de Bussy Saint-Georges, l’écoquartier du Sycomore
(label niveau 2) est en cours de réalisation. Sur 117 hectares, dont 16 dédiés aux espaces verts et 4 aux activités
économiques, 4 500 logements, 3 500 m² de commerces et
services de proximité et 40 000 m² d’équipements publics
y sont prévus.
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La création de ces nouvelles intercommunalités a également conduit à l’élection d’un nouveau président en mars
2016.
L’EPA s’est distingué pour la qualité de son projet d’écoquartier de Montévrain qui s’est vu décerner le label
« Écoquartier étape 2 ».
PERSPECTIVES
Le quartier de la future gare « Bry-Villiers-Champigny » de
la ligne 15 Sud du Grand Paris Express a fait l’objet de l’appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris».
Le projet « Balcon sur Paris », programme mixte de
126 000 m² portant les caractéristiques les plus novatrices
autour d’un parc et d’équipements privés de haute qualité,
proposé par un groupement d’architectes emmené par la
Compagnie de Phalsbourg, a été ainsi retenu.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 68,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 11,9 M€
 produits : 74,9 M€
Effectifs :129 ETPT prévus en 2019 (mutualisés avec
EPAFRANCE)
Chiffres-clés d’activité
 38 communes aujourd’hui concernées à l’est de l’Île-deFrance.
 26 opérations d’aménagement en cours ou en projet,
représentant à terme un potentiel de près de 33 000 logements et de 80 000 emplois tertiaires et de commerces.
 un potentiel complémentaire de 4 000 logements sur les
emprises foncières de la voie de desserte orientale.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2 - Bureau des grandes opérations
d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1972
Texte de référence : décret n°72-770 du 17 août 1972 relatif à l’Établissement Public d’Aménagement EPAMARNE
(modifié par le décret n°2016-1838 du 22 décembre 2016)
Directeur général : Laurent Girometti
Président du Conseil d’administration : Yann Dubosc,
maire de Bussy-Saint-Georges
Conseil d’administration : 29 membres :
 5 représentants de l’État ;
 21 représentants des collectivités territoriales ;
 3 personnalités qualifiées.
Statut du personnel : majoritairement, contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement.
Directeur nommé par arrêté, statut ad hoc.

Partenariats
Dans le cadre de son activité consistant à transformer du
foncier en vue d’y développer des projets de développement urbain, l’EPA est amené à nouer de nombreux partenariats revêtant diverses formes (études, mandats de
concession, accords-cadre, conventions…) avec les acteurs présents sur son territoire de compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux ;
 établissements publics : Société du Grand Paris, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France.
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Établissement public
d’aménagement du secteur IV de
Marne-la-Vallée (EPAFRANCE)
Identité
Adresse : 5 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel
Site web : www.epamarne-epafrance.fr

Activité
MISSIONS

PERSPECTIVES

Avec EPAMARNE, EPAFRANCE a pour mission d’impulser
et accompagner la transformation urbaine du territoire de
Marne-la-Vallée, qui constitue pour l’Est de la Région Îlede-France un axe économique et résidentiel structuré, doté
de tous les équipements et continue de jouer un rôle essentiel, tant dans l’accueil d’entreprises que dans la relance de
l’offre de logements.

 Réalisation au sein du Cluster Tourisme d’un nouveau
pôle universitaire de référence, complémentaire à celui de
la Cité Descartes, qui comptera à terme jusqu’à 10 000 étudiants.

Le territoire d’EPAFRANCE présente en particulier plusieurs enjeux d’aménagement d’intérêt national. Parmi eux,
la constitution d’un pôle de logements et d’activités autour
de Val d’Europe et d’un « cluster » de Tourisme s’appuyant
sur l’attractivité internationale des parcs Eurodisney et des
filières connexes à développer. La relance du projet Euro
Disneyland s’est concrétisée par la négociation d’un avenant à la convention de 1987, signé par l’État et EuroDisney en 2010, suivie de la signature des deux programmes
détaillés qui en sont la déclinaison opérationnelle, en 2013
pour les « Village-Nature » et en 2014, pour la phase IV
d’Eurodisney.
ACTUALITÉS
Réalisé dans le cadre d’un partenariat conclu entre
EPAFRANCE, Euro Disney S.C.A et Pierre & Vacances Center Parcs, le projet de Villages Nature est situé dans
les communes de Villeneuve-le-Comte et Bailly-Romainvilliers et comprend notamment un système de géothermie
pour le chauffage de ses infrastructures et de son lagon de
9 000 m². La première tranche du projet a ouvert ses portes
en septembre 2017 et porte sur 916 cottages et appartements classés résidences de tourisme.
En février 2018, la Walt Disney Company a annoncé un
plan de développement sur plusieurs années de 2 Mds€
pour Disneyland Paris de ses Parcs ouverts en 1992 à
Marne-la-Vallée.

186

 L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) y développera une filière d’enseignement supérieur et de recherche
dédiée aux métiers du tourisme, de l’hôtellerie, du loisir et
du patrimoine notamment.
 La première tranche du projet Campus Première Pierre
prévoit sur 7 200 m² de surface de plancher une programmation adaptée à l’accueil de 1 500 à 2 000 étudiants. Livraison en 2023.
 La modernisation du décret institutif de l’EPA , à la suite
de l’ordonnance de 2011 n’a pas encore eu lieu mais est
prévue pour début 2020.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 52,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 0 M€
 produits : 62,2 M€
Effectifs :129 ETPT prévus en 2019 (mutualisés avec
EPAMARNE)
Chiffres-clés d’activité
 38 communes aujourd’hui concernées à l’est de l’Île-deFrance.
 26 opérations d’aménagement en cours ou en projet,
représentant à terme un potentiel de près de 33 000 logements et de 80 000 emplois tertiaires et de commerces.
 un potentiel complémentaire de 4 000 logements sur les
emprises foncières de la voie de desserte orientale.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2 - Bureau des grandes opérations
d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1972
Texte de référence : décret n°72-770 du 17 août 1972 relatif à l’Établissement Public d’Aménagement EPAMARNE
(modifié par le décret n°2016-1838 du 22 décembre 2016)
Directeur général : Laurent Girometti
Président du Conseil d’administration : Yann Dubosc,
maire de Bussy-Saint-Georges
Conseil d’administration : 29 membres :
 5 représentants de l’État ;
 21 représentants des collectivités territoriales ;
 3 personnalités qualifiées.
Statut du personnel : majoritairement, contractuels de
droit privé mais aussi fonctionnaires en détachement.
Directeur nommé par arrêté, statut ad hoc.

Partenariats
Dans le cadre de son activité consistant à transformer du
foncier en vue d’y développer des projets de développement urbain, l’EPA est amené à nouer de nombreux partenariats revêtant diverses formes (études, mandats de
concession, accords-cadre, conventions…) avec les acteurs présents sur son territoire de compétence :
 collectivités territoriales aux différents niveaux ;
 établissements publics : Société des autoroutes du Nord
et de l’Est de la France ;
 entreprises : Walt Disney Company.
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Établissement public d’aménagement
et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux
Identité
Adresse : 12 place Saint-Hubert 59043 Lille cedex.
Site web : www.epareca.org
Implantations régionales ou territoriales : le siège de l’EPARECA reste à Lille et il
dispose de quatre centres opérationnels à Lille, Paris, Lyon et Marseille.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement a pour mission l’aménagement et la restructuration d’espaces commerciaux et artisanaux en difficulté situés dans les sites d’intervention de la nouvelle géographie prioritaire de la Ville et dans les sites retenus au
titre du programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés. Suite à l’adoption de la loi ELAN, à titre
expérimental, l’EPARECA peut aussi intervenir sur les commerces des centres anciens situés dans les périmètres des
opérations de revitalisation de territoire et prioritairement
dans les 222 villes retenues par le Plan gouvernemental
Action Coeur de Ville.

L’EPARECA a ouvert une nouvelle antenne à Marseille afin
de disposer d’une équipe opérationnelle en région PACA et
Occitanie. Il augmente ainsi sa disponibilité pour constituer
des partenariats avec les territoires du sud de la France.

Les opérations conduites par l’EPARECA sont réalisées en
partenariat avec les communes, les établissements publics
de coopération communale ou les syndicats mixtes concernés.
Au niveau opérationnel, l’EPARECA :
 assure la maîtrise foncière et immobilière préalable à la
restructuration des opérations, si nécessaire par voie d’expropriation ;
 engage la restructuration, la requalification et ou la
construction sur la base d’une programmation commerciale
révisée ;
 exploite les pôles commerciaux ou artisanaux ainsi requalifiés puis les commercialise à des investisseurs-gestionnaires.
L’EPARECA et la Caisse des Dépôts et Consignations ont
constitué en 2014 la filiale « Foncièrement Quartier », chargée de gérer sur une période longue les centres commerciaux restructurés avant leur cession à terme.
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PERSPECTIVES
La proposition de loi relative à l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) prévoit l’intégration de
l’EPARECA. Les missions de l’EPIC seront maintenues au
sein de la future agence.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 26,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 3,9 M€
 produits : 25,6 M€
ÌÌ subventions d’exploitation : 5,8 M€
ÌÌ autres produits : 19,3 M€
Effectifs :
 43 ETPT sous plafond prévus en 2019
 4 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 150 interventions sur l’ensemble du territoire depuis la
création de l’établissement ;
 22 sites commerciaux déjà cédés ;
 132 intervention en cours : sites commerciaux à l’étude,
en réalisation ou en exploitation ;
 38 espaces commerciaux en gestion qui représentent
50 000 m² et 350 locaux.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 12 février 1997
Textes de référence :
 décret n° 97-130 du 12 février 1997 pris pour l’application de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville ;
 loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion s’agissant de l’extension aux programmes nationaux de requalification des quartiers anciens dégradés.
Directrice générale : Valérie Lasek
Présidente du Conseil d’administration : Hélène
Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin
Conseil d’administration : 20 membres :
 10 représentants de l’État, dont l’un au titre de
l’urbanisme ;
 un député et un sénateur désignés par leur assemblée ;
 2 maires nommés par le Premier ministre ;
 2 personnalités qualifiées nommées par le Premier
ministre ;
 3 représentants des professions commerciales et artisanales nommés par le ministre chargé du commerce et
de l’artisanat ;
 1 représentant du secteur associatif nommé par le
ministre chargé de la ville.
Statut du personnel : personnel de droit privé, à l’exception du Directeur général nommé par
arrêté avec statut ad hoc et du comptable

Tutelle

Partenariats

Ministre de tutelle : ministres en charge du commerce,
de la ville, de l’urbanisme et du budget

Partenariats particulièrement développés avec l’ANRU en
raison des missions de l’EPARECA (financements).

Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :

Partenariats importants avec la Caisse des Dépôts et
Consignations (filiale commune « Foncièrement Quartier »).

DGALN/DHUP/AD2
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : oui

Autres partenariats :
 Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
 Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat ;
 Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) françaises ;
 SCET (filiale de la CDC), entreprise de conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du
développement territorial ;
 IMPACT partenaires : une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des entrepreneurs situés en
quartiers prioritaires de la ville ;
 Batixia, un investisseur de type capital risque dont l’action et l’expertise s’exercent sur les territoires à reconquérir dans le Nord et le Pas-de-Calais ;
 SEMAEST :société d’économie mixte de la Ville de
Paris, spécialisée dans l’animation économique des quartiers ;
 Société du Grand Paris ;
 Talents des Cités.
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Établissement public foncier et
d’aménagement de Guyane
Identité
Adresse : La Fabrique Amazonienne - 14, Esplanade la Cité d’Affaire - CS 30059 97357 Matoury Cedex
Site web : www.epfag.fr

Activités
MISSIONS
L’EPFA Guyane, avec Grand Paris Aménagement et l’EPFA
de Mayotte, fait partie de la catégorie des établissements
publics foncier et d’aménagement. C’est un EPIC qui a une
double mission d’aménageur et d’opérateur foncier. Créé
en 1986 en tant qu’Etablissement public d’aménagement,
son décret statutaire a été revu en 2016 pour inclure la mission foncière.
Il a également pour mission d’aménager, de concéder et
céder le foncier agricole de l’État. Enfin, il exerce le droit de
préemption attribué aux sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER) pour la protection de l’activité agricole.
S’il a compétence pour intervenir à l’échelle de la Guyane,
il a plus particulièrement vocation, en sa qualité d’aménageur, à mettre en œuvre l’opération d’intérêt national créée
fin 2016 sur les trois pôles de développement identifiés (la
région de Cayenne et du Centre Littoral, le nord-ouest de la
Guyane avec des zones de Saint-Laurent-du-Maroni et de
Mana, la région de Kourou). Cette opération d’interêt national doit notamment permettre la construction de 95 000
logements à l’horizon 2040 sur ces trois pôles.
ACTUALITÉS
Le préfet a mis en place le 8 juin 2018 un comité de stratégie politique pour l’opération d’interêt national. La mise en
œuvre des opérations au niveau des communes va reposer
sur des contrats d’intérêt national en cours d’élaboration.

190

Pour éviter la spéculation, une partie des terrains couverts
par l’opération d’interêt national sont dorénavant dans un
périmètre de Zone d’Aménagement différé, prise par décret
en conseil d’État du 11 septembre 2018.
PERSPECTIVES
L’établissement va élaborer son projet stratégique et opérationnel d’aménagement ainsi que son programme prévisionnel d’intervention foncière au cours de l’année 2019.
Ces deux documents permettront de fixer une feuille de
route pour les premières réalisations de l’opération d’intérêt
national.
La création d’une SAFER est en cours de réflexion. Elle
reprendra à terme les missions de portage foncier agricole.

>

Chiffres
Budget 2019
 charges : 48,6 M€
ÌÌ dépenses de personne : 4,6 M€
 produits : 49 M€
ÌÌ subventions de l’État : 10,2 M€
ÌÌ ressources fiscales (TSE) : 3,5 M€
ÌÌ autres subventions : 6,9 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1er avril 2017
Texte de référence : décret n°2016-1865 du 23 décembre
2016 relatif à l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane
Directeur général : Denis Girou

Effectifs : 57,33 ETPT hors plafond prévus en 2019

Président du Conseil d’administration : Rodolphe
Alexandre, président de la collectivité territoriale de
Guyane

Chiffres-clés d’activité

Conseil d’administration : 12 membres :

 1 800 hectares de foncier seront apportés à l’EPFAG
par l’État dans le cadre de l’opération d’interêt national

 6 représentants de l’État

ÌÌ autres ressources : 28,5 M€

 95 000 logements à construire dans l’opération d’interêt
national à l’horizon 2040

 6 représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements (dont 3 représentants de la collectivité territoriale de Guyane).
Statut du personnel : contractuels de droit privé

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Partenariats
L’EPFA de Guyane reprend les partenariats noués par
l’EPAG (études, accords-cadre, conventions…) avec les
acteurs présents sur son territoire de compétence et en
particulier avec les collectivités territoriales aux différents
niveaux. L’établissement travaille notamment avec l’ANRU
sur Saint-Laurent du Maroni.
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Établissement public foncier
et d’aménagement de Mayotte
Identité
Adresse : Boulevard Marcel Henry - Cavani - BP 600 Kaweni - 97600 Mamoudzou
Site web : www.epfam.fr (site en construction)

Activités
MISSIONS

PERSPECTIVES

L’EPFAM est une structure hybride qui recouvre des missions, habituellement exercées sur le territoire métropolitain
par trois entités distinctes, à savoir celles d’un établissement public d’aménagement (EPA), d’un établissement public foncier (EPF), et d’une société d’aménagement foncier
et d’établissement rural (SAFER).

Suite à une annonce du Premier Ministre le 19 avril 2018,
une mission a été confiée par le ministre chargé de l’urbanisme et la ministre des outre-mers au président du conseil
d’administration de l’établissement pour préfigurer une opération d’intérêt national.

ACTUALITÉS

La création de l’opération d’interêt national pourrait intervenir au second semestre 2019.

Le premier Conseil d’administration de l’EPFAM s’est tenu
le 29 juin 2017. L’établissement a officiellement commencé
ses activités début juillet 2017.

Un rapport d’étape a été rédigé par le Président du conseil
d’administration. Son rapport final doit être remis fin 2018

L’établissement est donc en phase d’études pré-opérationnelles et de maîtrise foncière.

>
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Chiffres
Budget 2019 :
 charges : 15,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 1,5 M€
 Produits : 9,4 M€
ÌÌ subventions de l’État : 4,8 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 0,8 M€
ÌÌ autres subventions : 3,4 M€
ÌÌ autres produits : 0,3 M€
Effectifs : 13,56 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
Quelques exemples relatifs à la situation de l’île de
Mayotte (en l’absence à cette date de données sur les
activités à venir de l’établissement) :
 Hausse de population de l’ordre de 3,8 % par an (0,5 %
France entière)
 Besoin nouveau en logements de près de 2 000 logements par an
 37 % des logements actuels sont construits en taule et
le 3/4 présentent les caractéristiques d’habitats insalubres
et indigne

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 15 mars 2017
Textes de référence :
 loi 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du
droit des Outre-mer, article 18
 décret 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte
Directeur général : Yves-Michel Daunar
Président du Conseil d’administration : Jacques
Touchefeu
Conseil d’administration : 12 membres :
 6 membres représentant l’État,
 6 membres représentant les collectivités territoriales et
leurs établissements publics (dont 3 représentants du Département de Mayotte)
Statut du personnel : contractuels de droit privé, fonctionnaires détachés

 L’EPFAM doit élaborer ses documents stratégiques en
2019.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Opérateur de l’État : non
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Établissement public foncier
de Bretagne
Identité
Adresse : 72 boulevard Albert 1er - CS 90721- 35207 Rennes cedex 2
Site web : www.epfbretagne.fr

Activités
MISSIONS
L’Etablissement public foncier de Bretagne a vocation à assister les collectivités bretonnes dans la définition et la mise
en œuvre de leur stratégie foncière. Intervenant exclusivement en renouvellement urbain et dans l’optique de faciliter
la construction de logements, l’EPF propose un accompagnement au plus près des besoins de ses partenaires :
assistance au suivi d’études préalables, négociation, acquisition et portage des biens, réalisations de travaux de
dépollution-déconstruction, minoration foncière si besoin.
A l’issue du portage conventionné, les biens acquis sont revendus aux collectivités ou à un tiers mandaté par ces dernières pour leur permettre de réaliser leurs projets respectant les critères définis dans la convention la liant à l’EPF
Bretagne (densité, logements sociaux…).

PERSPECTIVES

L’EPF Bretagne peut également favoriser la restructuration
de zones d’activités économiques, intervenir en faveur du
dernier commerce (comme dans les périmètres plans de
prévention des risques technologiques et plans de prévention des risques d’inondation), et à titre subsidiaire, à acquérir des biens en faveur de la protection d’espaces naturels et agricoles.

Les opérations démolition-déconstruction sont en augmentation constante, conséquence de la montée en puissance
des actions exclusives en renouvellement urbain au bénéfice des collectivités les plus petites comme des métropoles.

ACTUALITÉS
Lancé en mars 2017, en partenariat entre l’État, la Région,
l’EPF et la Caisse des dépôts et consignations, le premier
appel à candidature « revitalisation des centres-bourgs »
a permis d’engager une dynamique de projets à l’échelle
régionale. En octobre 2017, sur 208 candidatures reçues,
60 ont été retenues dont 25 études et 35 programmes de
travaux.
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Mis en place en 2016, le dispositif de minoration foncière
permet à l’EPF de diminuer son prix de revente d’un bien à
l’issue du portage foncier. Destiné à favoriser la réalisation
des projets complexes en recyclage urbain en minorant la
part du prix de revient correspondant aux travaux, il vise
à réduire le reste à charge de la collectivité. Son mode de
calcul a été modifié en juin 2018, permettant d’accroître l’effet levier de ce dispositif et participer aux efforts de requalification des friches.

En 2019, l’EPF Bretagne poursuit ses opérations de requalification de friches hospitalières et ferroviaires. De nombreuses villes moyennes bénéficient de ces opérations
d’envergure financière.

>

Chiffres
Budget 2019
 charges : 15,5 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 2,5 M€
 produits : 30,2 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 19,4 M€
ÌÌ autres subventions : 0,8 M€
ÌÌ autres produits : 9,9 M€
Effectifs : 32,1 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 64 nouvelles conventions opérationnelles et de veille
foncière approuvées
ÌÌ 13 conventions cadres signées
ÌÌ 94 acquisitions (30,8 M€) et 46 cessions réalisées
(9,7 M€)
ÌÌ 5,1 M€ de travaux réalisés
ÌÌ 106,7 M€ de stock foncier

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 8 juin 2009
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 2009-636 du 8 juin 2009
 articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321-6, R.* 321-8 à R.*
321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 32122 du Code de l’urbanisme
Directrice générale : Carole Contamine
Président du Conseil d’administration : Dominique
Ramard
Conseil d’administration : 46 membres :
 42 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements ;
 4 représentants de l’État.
Statut du personnel : contractuels de droit privé et
fonctionnaires en détachement

Partenariats
 L’État, la Caisse des dépôts et consignations, la région
Bretagne et l’EPF se sont associés à un appel à projets
« dynamisme des bourgs ruraux et des villes de Bretagne », 60 projets soutenus pour l’attractivité des centres.
 Comité de sélection partenariale, subventions État-Région, intervention foncière, prêts Caisse des dépôts et
consignations.
 Un second appel à projets sera engagé courant 2019.
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Établissement public foncier
d’Île-de-France
Identité
Adresse : 4-14 rue Ferrus 75014 Paris
Site web : www.epfif.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 2 esplanade du Grand-Siècle 78000 Versailles
 10 bd de l’Oise - Immeuble le Grand Axe - 95000 Cergy

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier d’Île-de-France comme tous
les établissements publics fonciers, accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies foncières
afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment
de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

Depuis le 1er janvier 2016, l’EPF Île-de-France est compétent sur l’ensemble de l’Île-de-France (décret 2015-525). La
fusion des EPF franciliens accroît sa capacité d’intervention
et d’arbitrage de foncier. Le nouveau Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) pour la période 2016-2020 a été
approuvé le 15 septembre 2016.

Dans le cadre de ses compétences, il peut contribuer au
développement des activités économiques, à la politique
de protection contre les risques technologiques et naturels
ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces
naturels et agricoles. Il pilote également les Opérations de
requalification de copropriété dégradées d’intérêt national
(ORCOD-IN) pour lequel il est désigné.
Il est compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières
et immobilières dans le cadre de projets conduits par les
personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes
les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail.
Comme pour tous les EPF d’État, son action pour le compte
de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le
cadre de conventions.
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PERSPECTIVES
L’établissement poursuit la politique d’acquisition foncière,
de portage et de cessions de fonciers qui est le coeur de
métier des établissements publics fonciers. Il pilote également deux opérations ORCOD-IN à Clichy-sous-Bois et
Grigny.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 254,2 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 20,6 M€
 produits : 435,9 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 190,9 M€
ÌÌ autres produits : 245 M€
Effectifs : 206 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 59 nouvelles conventions opérationnelles signées
ÌÌ engagement cumulé de 4,4 Md€
ÌÌ 360 acquisitions (316,4 M€) et 114 cessions
(184,7 M€)
ÌÌ les logements sociaux représentent 44 % logements
potentiels des cessions
ÌÌ stock foncier de 1,6 Md€

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3
Opérateur de l’État : non

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 13 septembre 2006
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 modifié par le décret n° 2015-525 du 12 mai
2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Vald’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006-1140
du 13 septembre 2006 portant création de l’Établissement
public foncier d’Île-de-France ;

Partenariats
Les partenariats principaux de l’EPF visant une articulation
avec les acteurs publics notamment, sont les suivants :
 la coordination des actions opérationnelles respectivement avec Île-de-France Mobilités (anciennement Syndicat des Transports d’Île de France) et la Société du Grand
Paris (SGP) en matière de redécoupage foncier à l’interface des projets urbains et infrastructures de transport en
commun et de coordination des projets respectifs ;
 une concordance des actions en matière de foncier agricole avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Île-de-France afin de faciliter les échanges
et accroître la connaissance du monde agricole (analyse
foncière et économique), permettre la mise en gestion des
biens agricoles portés par l’EPF, et anticiper les enjeux
agricoles des conventions (compensations) ;
 un accord avec l’Association des Maires d’Île-de-France
(AMIF), qui porte sur des actions communes de concertation et de visibilité sur les thématiques d’aménagement et
de développement du territoire francilien, ainsi que sur la
possible co-organisation de manifestations ;
 l’introduction d’éléments de programmes d’études et
de coordination dans le cadre de conventions avec les
agences d’urbanisme que sont l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme (IAU) et l’Atelier parisien d’urbanisme
(APUR) ;
 le développement de partenariats institutionnels avec
l’union sociale pour l’habitat Île-de-France (AORIF) ou encore la Fédération des Coopératives HLM, basé sur l’expérimentation d’un dispositif de démembrement du foncier
pour faciliter la sortie d’opération d’accession sociale à la
propriété.
À noter également la participation au Contrat de Projets
Interrégional État-Région (CPIER) Axe Seine 2015-2020:
les EPF Normandie et Île-de-France pilotent la fiche 1.4 :
mise en réseau des outils d’observation et appui aux démarches opérationnelles.
En matière d’innovation - dans le cadre des financements
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) Ministère EPF Nouvelle-Aquitaine et EPF Nord-Pas-de-Calais : projet de simulation numérique de constructibilité réglementaire dans le cadre d’une commande commune.

 décret ORCOD n°2016-1439 du 27 octobre 2016 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de
contrat d’objectifs et de performanceropriétés dégradées
du quartier dit « Grigny 2 » ;
 décret ORCOD n°2015-99 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification du quartier dit du
« Bas-Clichy » : articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6,
R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.*
321-21 à R.*321-22 du code de l’urbanisme.
Directeur général : Gilles Bouvelot
Président du Conseil d’administration : Geoffroy Didier
Conseil d’administration : 33 membres :
 29 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements ;
 4 représentants de l’État.
Statut du personnel : contractuels de droit privé
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Établissement public foncier
de Lorraine
Identité
Adresse : rue Robert Blum 54701 Pont-à-Mousson
Site web : www.epfl.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier de Lorraine accompagne les
collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces
stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment sociaux, en tenant compte des priorités définies par
les programmes locaux de l’habitat en coopération avec la
société d’aménagement foncier et d’établissement rural et
les autres organismes chargés de la préservation de ces
espaces, dans le cadre de conventions.

 Accompagnement à la reconversion des sites militaires :
Plateau de Frescaty (Metz), Quartier Kleber (Essey Les
Nancy), Quartier Oudinot (Commercy).

Ses compétences lui permettent de contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels, et, à
titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et
agricoles.
Il est compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières
et immobilières dans le cadre de projets conduits par les
personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes
les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail.
Son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
public s’inscrit dans le cadre de conventions.
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 Portage foncier pour le compte de l’EPA Alzette-Belval,
opération d’intérêt national.
 Démarche active dans le cadre de la nouvelle politique «
centre-bourg » initiée par le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019 : conventionnement avec les collectivités, lancement d’études, premières acquisitions.
 Acquisition à la demande de l’État de la zone d’activité
économique de Velaine-en-Haye, anciennement gérée par
l’ONF, avant une éventuelle reprise par l’EPCI concerné.
 Rôle moteur dans le projet des Portes de l’Orne par le
biais des études diagnostics et d’aménagement.
PERSPECTIVES
Poursuite de la mise en œuvre du programme pluriannuel
d’intervention 2015-2019 qui prévoit notamment des enveloppes de 200 M€ pour les acquisitions foncières, 92 M€ au
titre de la reconversion des friches et 18 M€ pour l’accompagnement de l’EPA Alzette-Belval.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 66,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,8 M€
 produits : 58,2 M€
ÌÌ subventions-participations : 3,3 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 22 M€
ÌÌ autres produits : 32,5 M€
ÌÌ variation de stock (entrée) : 0,4 M€
Effectifs : 82 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 36 conventions foncières opérationnelles signées
ÌÌ 58 conventions d’études et travaux signées
ÌÌ 67 acquisitions (15,6 M€) et 70 cessions (37,8 M€)
réalisées
ÌÌ 18 M€ d’études et travaux menés en reconversion
de friches

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 7 mars 1973
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 73-250 du 7 mars 1973
 articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8
à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à
R.* 321-22 du Code de l’urbanisme
Directeur général : Alain Toubol
Président du
Freyburger

Conseil

d’administration

:

Julien

Conseil d’administration : 33 membres :
 29 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements ;
 4 représentants de l’État.
Statut du personnel : contractuels de droit privé et fonctionnaires détachés

ÌÌ 15,7 M€ de minorations accordées
ÌÌ 194,5 M€ de stock foncier

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non
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Établissement public foncier
de Normandie
Identité
Adresse : 5 rue Montaigne - BP 1301 - 76178 Rouen cedex 1
Site web : www.epf-normandie.fr
Implantations régionales ou territoriales : antenne de Basse-Normandie
à Saint-Contest.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier de Normandie accompagne
les collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies
foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.
Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements,
notamment sociaux, selon les priorités définies par les programmes locaux de l’habitat en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les
autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

L’EPF intervient de plus en plus en faveur du renouvellement urbain, sur des friches d’activités ou des sites urbains
dégradés, pour le développement de l’offre de logements,
le développement économique et plus largement le développement durable de la région Normandie.

Ses compétences lui permettent de contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à
titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et
agricoles.
Il est compétent pour réaliser toute acquisition foncière et
immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les
actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail.
Son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
s’inscrit dans le cadre de conventions.
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PERSPECTIVES
L’établissement dispose de son nouveau Programme Pluriannuel d’Interventions (PPI) 2017-2021.
Il poursuit la politique d’acquisition foncière, au coeur du
métier de l’EPF, en la complétant des éventuels études et
travaux nécessaires. Il multiplie les partenariats et coopérations, développe la réponse aux besoins des collectivités
de la Normandie et contribue à renforcer l’attractivité du territoire normand.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 93 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,7 M€
 produits : 89,1 M€
ÌÌ cessions : 22,7 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 13 M€
ÌÌ autres subventions : 19,8 M€
ÌÌ autres produits : 3,2 M€
ÌÌ variation de stock (entrée) : 30,4 M€
Effectifs : 74 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 7 conventions cadres signées
ÌÌ 56 nouvelles conventions foncières opérationnelles
signées
ÌÌ 102 acquisitions (29,7 M€) et 86 cessions (29,1 M€)
ÌÌ 8,5 M€ de travaux de recyclage foncier
ÌÌ contribution des cessions au profit de logements sociaux (475 logements potentiels)
ÌÌ 195,7 M€ de stock foncier

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 26 avril 1968
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 68-376 du 26 avril 1968
 articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8 à
R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.*
321-22 du code de l’urbanisme
Directeur général : Gilles Gal
Président du Conseil d’administration : Sébastien
Lecornu
Conseil d’administration : 43 membres :
 39 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements ;
 4 représentants de l’État.
Statut du personnel : contractuels de droit privé

Partenariats
L’unification de la Haute et la Basse-Normandie conduit la
région et l’EPF Normandie à proposer dans la même temporalité que le plan pluriannuel d’intervention (2017-2021)
un cadre contractuel élargi aux politiques partenariales et
à la politique de résorption des friches, à l’aide au développement d’une offre de logement diversifiée et à l’observation foncière (Convention spécifique EPF / Région).
Pour répondre aux enjeux spécifiques de leurs territoires,
l’EPF Normandie renforcera également son partenariat
avec les cinq départements et pourra s’appuyer sur leurs
politiques de contractualisation.
Plusieurs conventions cadres sont signées ou à l’étude
avec les principaux partenaires de l’établissement :
 Convention cadre de partenariat avec les Safer de
Basse et Haute-Normandie : mettre en place les outils
d’une action commune, efficace et cohérente, au service des projets d’aménagement. Elle devra apporter les
moyens de préserver les structures agricoles existantes.
 Convention cadre de partenariat avec la Caisse des
Dépôts : partage de connaissances mutuelles, articulation
des actions au service des projets.
 Convention cadre de partenariat avec le Conservatoire
du littoral : créer un effet levier pour favoriser la protection
et la restauration des paysages et des espaces naturels
(évolution du trait de côte), et faciliter sur les espaces littoraux les opérations portées par les collectivités locales,
et constituer des actions corollaires aux abords des sites
naturels (valorisation des sites par la création d’équipements touristiques).
 Convention cadre de partenariat de mise en œuvre du
CPIER Vallée de la Seine : confie aux EPF Nomandie et
Île-de-France la mise en réseau des outils d’observation
foncière et la préparation des interventions foncières sur
les sites identifiés comme stratégiques.
 Convention cadre de partenariat avec les CCI : rapprocher les compétences pour renforcer l’attractivité productive de la Normandie en apportant un même niveau de
services quelle que soit la collectivité. Elle porte sur les
volets de :
ÌÌ l’observation et la connaissance ;
ÌÌ de l’appui aux territoires pour la revitalisation commerciale, la requalification de zones d’activités, la réhabilitation des friches et l’immobilier d’entreprise ;
ÌÌ de la recherche de nouveaux modes collaboratifs
pour mieux servir les projets de territoires ;
ÌÌ et du suivi des opérations des phases d’études
jusqu’à l’accompagnement des porteurs de projets.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

201

Établissement public foncier
du Nord-Pas-de-Calais
Identité
Adresse : 594 avenue Willy Brandt - CS 20003 - 59777 Lille
Site web : www.epf-ndpc.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs
stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement
urbain.

En 2017, l’EPF Nord-Pas de Calais a actualisé son plan pluriannuel d’intervention 2015-2019, afin d’adapter ses modalités d’intervention pour répondre à de nouveaux enjeux.
Cela va permettre d’accélérer les opérations en renouvellement urbain avec des moyens adaptés.

Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements,
notamment sociaux, selon les priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

L’accompagnement financier de l’EPF est également rendu
plus lisible et plus simple (deux niveaux de minoration).

Ses compétences lui permettent de contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à
titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et
agricoles en coopération avec la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural et les autres organismes en
charge de la préservation de ces espaces, dans le cadre de
conventions.
Il est compétent pour réaliser toute acquisition foncière et
immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les
actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail. Comme pour tous les EPF d’État, son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et
de leurs groupements ou d’un autre établissement public
s’inscrit dans le cadre de conventions.
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L’établissement entame la phase de concertation du projet
d’extension de son périmètre de compétence, afin d’améliorer l’action publique foncière au service de l’aménagement
et du développement des Hauts-de-France.
 Mobilisation dans le cadre du plan Action Cœur de ville.
 Étude de faisabilité d’une extension du périmètre d’intervention sur les territoires picards.
 Production d’une donnée sur l’occupation du sol diachronique 2005-2015.
PERSPECTIVES
 L’établissement poursuit la politique d’acquisition foncière
qui est le coeur de métier des établissements publics fonciers avec pour objectif le développement des territoires à
travers le renouvellement urbain.
 Préparation du plan pluriannuel d’intervention 2020-2024.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 144 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 6 M€
 produits : 130 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 64 M€
ÌÌ autres subventions : 15 M€
ÌÌ autres produits : 51 M€
Effectifs : 82,21 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 19 décembre 1990
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 90-1154 du 19 décembre
1990
 articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8 à
R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.*
321-22 du Code de l’urbanisme
Directrice générale : Loranne Bailly

ÌÌ 4 conventions cadres signées

Président du Conseil d’administration : Salvatore
Castiglione

ÌÌ 21 nouvelles conventions foncières opérationnelles

Conseil d’administration : 28 membres :

ÌÌ 270 acquisitions (43,8 M€) et 89 cessions (28,8 M€)
réalisées

 24 représentants des collectivités territoriales ou
de leurs groupements ;

ÌÌ 16 M€ dédiés à des travaux de requalification de sites

 4 représentants de l’État.

ÌÌ 571 M€ de stock foncier (stock brut total)

Statut du personnel : contractuels de droit privé

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

Partenariats
Convention de partenariat avec Action Logement (présentation au conseil d’administration du 3 décembre 2018)
dont les objectifs sont :
 un partage de la connaissance des marchés locaux de
l’habitat et des besoins en logements
 une analyse croisée des marchés de l’accession
 le développement d’une offre nouvelle de logements
dans les territoires « Action cœur de ville » et « nouveau
programme national de renouvellement urbain »
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Établissement public foncier
de Nouvelle-Aquitaine
Identité
Adresse : 107 Boulevard du Grand Cerf - CS 70432 - 86011 Poitiers Cedex
Site web : www.epfna.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs
stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement
urbain. Ces stratégies contribuent a la réalisation de logements, notamment sociaux, en tenant compte des priorités
définies par les programmes locaux de l’habitat.

Avec la création au 1er janvier 2016 de la région Nouvelle-Aquitaine, il est apparu nécessaire d’élargir à toutes
les collectivités le bénéfice de l’ingénierie foncière de l’EPF.

Ses compétences lui permettent de contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’a
titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et
agricoles en coopération avec la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural et les autres organismes
chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre
de conventions.
Il est compétent pour réaliser toute acquisition foncière et
immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les
actions de nature a faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation a être cédés ou a faire
l’objet d’un bail.
Son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
public s’inscrit dans le cadre de conventions.
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Le 5 mai 2017, la signature du décret n°2017-837 modifiant
le statut de l’EPF de Poitou-Charentes a étendu le périmètre
de compétence aux territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. L’EPF de Poitou-Charentes est devenu l’EPF de Nouvelle-Aquitaine.
L’EPF permet aux collectivités de la Creuse, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne
et du Lot-et-Garonne (hors communes de l’Agglomération
d’Agen) d’être accompagnés, techniquement et financièrement, dans la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement, en particulier en matière de logement social, de
revitalisation des centres bourgs, de prévention des risques
et de lutte contre l’étalement urbain.
PERSPECTIVES
L’établissement poursuit la politique d’acquisition foncière,
coeur de métier des établissements publics fonciers, avec
pour objectifs le développement des logements et la lutte
contre l’étalement urbain.

Chiffres

Partenariats

Budget 2019

Agence d’urbanisme A’URBA

 charges : 45 M€

Un partenariat a été mis en place entre l’A’URBA et l’EPF.
L’intérêt de ce nouveau partenariat pour l’EPF est de s’appuyer sur une agence d’urbanisme très impliquée auprès
des territoires avec une importante expertise qui bénéficiera aux territoires de Poitou-Charentes.

ÌÌ dont dépenses de personnel : 4,2 M€
 produits : 63,9 M€
ÌÌ ressources fiscales (TSE) : 31,9 M€
ÌÌ autres produits : 32 M€
Effectifs : 58,6 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 21 conventions cadres signées
ÌÌ 37 nouvelles conventions foncières opérationnelles
ÌÌ 167 acquisitions (12,1 M€) et 18 cessions (7,9 M€)
réalisées
ÌÌ 3 M€ de travaux effectués
ÌÌ 67,8 M€ de stock foncier

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 30 juin 2008
Textes de référence
 décret pris en Conseil d’État n°2017-837 du 5 mai 2017
modifiant le décret n°2008-645 du 30 juin 2008
 décret n°2008-645 du 30 juin 2008
 articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8 à
R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.*
321-22 du Code de l’urbanisme
Directeur général : intérim en cours
Présidente du Conseil d’administration : Laurence
Rouede
Conseil d’administration : 59 membres :
 4 représentants de l’État
 55 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements
Statut du personnel : fonctionnaires détachés et contractuels de droit privé

Les sujets explorés dans le cadre de ce partenariat portent
sur l’analyse des territoires, des mutations pavillonnaires,
de l’optimisation foncière et la densification périurbaine.
Il est également projeté d’étudier les bourgs structurants,
et les territoires ruraux et semi-ruraux autant que sur les
villes intermédiaires. Ces résultats permettront d’améliorer
la méthodologie des études menées par l’EPF pour les
projets des communes.
INNOVASOL
Suite à la création de la Fondation InnovaSol intervenu
le 30 novembre 2015, l’EPF a rejoint ce réseau collaboratif en 2016. Ce partenariat collaboratif entre industriels,
chercheurs et acteurs publics regroupe des experts leader
dans leurs domaines de travail. L’objet d’InnovaSol et de
ce partenariat sont de mettre en œuvre toutes les actions
concourant à l’innovation en matière d’aide à la décision
et de gestion des sites et sols pollués et la protection des
eaux souterraines, notamment en ce qui concerne la fiabilisation des processus de prise de décision.
La Société d’aménagement foncier et d’établissement
rurale (SAFER)
Depuis la création de l’EPF une convention partenariale
a été signée entre l’EPF et la SAFER en vue de la préservation des terres agricoles, de la lutte contre l’étalement urbain et la protection de l’activité des exploitants/
agriculteurs. L’EPF est signataire de la convention nationale entre les SAFER et les EPF, et qui vise à donner un
cadre de collaboration cohérent et efficace au service des
projets des collectivités, de la structuration des territoires
ruraux et des centres-bourgs notamment.
Le Conservatoire du littoral
L’article L. 322.2 du code de l’environnement définit les
missions du conservatoire du littoral et sa compétence
géographique. L’action de préservation du littoral en
Charente-Maritime repose sur la combinaison de l’importance du linéaire côtier, un morcellement foncier et un mitage des espaces naturels renforcés par une dispersion
de l’habitat et d’installation de loisirs implantés de façon
sauvage.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non
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Établissement public foncier
d’Occitanie
Identité
Adresse : Parc Club du Millénaire - Bâtiment 19 - 1 025 rue Henri Becquerel 34000
Montpellier
Site web : www.epf-occitanie.fr
Suite à l’extension du périmètre d’intervention par décret du 5 mai 2017, une antenne a
été créée à Toulouse.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier d’Occitanie accompagne les
collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies foncières afin d’accélérer la construction de logements et de
favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.

Suite à la parution du décret n°2017-836 du 5 mai 2017,
l’établissement est maintenant compétent sur l’ensemble
du territoire de la région Occitanie (hors périmètres des
EPF locaux) et couvre une population de 5 millions d’habitants (surface d’intervention doublée). Le défi depuis 2017
est donc de conforter les interventions sur les territoires historiques, tout en développant les premiers partenariats sur
les nouveaux territoires couverts.

Il contribue par voie conventionnelle à la réalisation de logements, notamment sociaux, selon les priorités définies par
les programmes locaux de l’habitat.
Ses compétences lui permettent de contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à la préservation des espaces naturels et agricoles
en coopération avec la société d’aménagement foncier et
d’établissement rural et les autres organismes chargés de
la préservation de ces espaces.
Il est compétent pour réaliser toute acquisition foncière et
immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les
actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail. Son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre
établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions.
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Cette année fut également marquée par le lancement des
travaux partenariaux sur le programme pluriannuel d’intervention 2019-2023, en associant les différents partenaires,
ainsi que son élaboration.
PERSPECTIVES
L’établissement doit s’investir fortement dans les problématiques :
 de revitalisation des centres-bourg afin d’apporter des réponses aux difficultés rencontrés sur ces territoires et proposer un modèle économique performant ;
 d’aménagement du littoral et de relocalisation des activités menacées par le recul du trait de côte afin d’accompagner les changements auxquels cet espace fragile est
confronté ;
 de traitement des contrat d’objectifs et de performanceropriétés dégradées.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 32,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 3,6 M€
 produits : 60 M€
ÌÌ fiscalité affectée (TSE) : 30,5 M€
ÌÌ cessions : 21,2 M€
ÌÌ autres produits : 2,8 M€
ÌÌ reprises sur amortissements et provisions : 5,4 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 2 juillet 2008
Textes de référence :
 décret n°2017-836 du 5 mai 2017 pris en Conseil d’État
modifiant le décret n°2008-670 du 2 juillet 2008
 décret pris en Conseil d’État n° 2008-670 du 2 juillet
2008

Chiffres-clés d’activité en 2016

 articles L. 321-1 à L. 321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8 à
R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.*
321-22 du code de l’urbanisme

 Chiffres de l’activité 2017 :

Directrice générale : Sophie Lafenêtre

Effectifs : 47,8 ETPT hors plafond prévus en 2019

ÌÌ 55 nouvelles conventions foncières signées dont 7
sur les nouveaux territoires couverts

Président du Conseil d’administration : Christian
Dupraz

ÌÌ 58 acquisitions (17,7 M€) et 32 cessions (26,2 M€)

Conseil d’administration : 55 membres :

ÌÌ 90,3 M€ de stock foncier

 51 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements
 4 représentants de l’État
Statut du personnel : fonctionnaires détachés et contractuels de droit privé

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières

Partenariats
 Partenariat avec les agences d’urbanisme (deux en
ex-Languedoc-Roussillon et un à venir avec Toulouse).
 Union régionale HLM.

Opérateur de l’État : non
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Établissement public foncier
de l’Ouest Rhône-Alpes
Identité
Adresse : 2 avenue Grüner - CS 32902 - 42029 Saint-Étienne cedex 1
Site web : www.epora.fr
Implantations régionales ou territoriales :
17/19 rue Robespierre - 69300 Givors et 3 rue Olivier de Serre - 26300 Châteauneufsur-Isère

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs
stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement
urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment sociaux, selon les priorités définies par
les programmes locaux de l’habitat en coopération avec la
société d’aménagement foncier et d’établissement rural et
les autres organismes chargés de la préservation de ces
espaces, dans le cadre de conventions.

Le décret du 5 mai 2017 a modifié, à périmètre constant, les
statuts de l’établissement pour tenir compte de la fusion des
régions Auvergne et Rhône-Alpes. L’établissement peut
emprunter sans bénéficier de la garantie des collectivités
locales. Un représentant de la Métropole de Lyon intègre le
conseil d’administration de l’établissement, portant à 29 le
nombre des membres.

Dans le cadre de ses compétences, il peut contribuer au
développement des activités économiques, à la politique
de protection contre les risques technologiques et naturels
ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces
naturels et agricoles.
Il est compétent pour réaliser toute acquisition foncière et
immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les
actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail.
Son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
public s’inscrit dans le cadre de conventions.

208

PERSPECTIVES
L’établissement poursuit le développement d’une politique
d’acquisition foncière autour de quatre axes :
 développement des activités économiques et recyclage
des friches industrielles ;
 recomposition urbaine et habitat ;
 contribution aux grands projets structurants ;
 participation à la préservation des zones agricoles et des
espaces sensibles.
L’établissement continue de développer de nouveaux outils et partenariats pour répondre efficacement à l’ensemble
des objectifs, pour s’adapter aux différentes problématiques
foncières de son périmètre et répondre aux besoins des collectivités.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 55,6 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 5,5 M€
 produits : 66,6 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 27,7 M€
ÌÌ autres subventions : 5,8 M€
ÌÌ autres produits : 28,5 M€
ÌÌ reprises sur provisions : 4,6 M€
Effectifs : 75,96 ETPT
Chiffres-clés d’activité
 chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 5 conventions cadres signées

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 14 octobre 1998
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 98-923 du 14 octobre
1998
 articles L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8
à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à
R.*321-22 du code de l’urbanisme
Directeur général : Florence Hilaire
Président du Conseil d’administration : Hervé Reynaud
Conseil d’administration : 29 membres :

ÌÌ 37 nouvelles conventions opérationnelles signées

 25 représentants des collectivités territoriales ou de
leurs groupements ;

ÌÌ 143 acquisitions (37,9 M€) et 42 cessions (14,2 M€)

 4 représentants de l’État.

ÌÌ 21,6 M€ de travaux de proto-aménagement

Statut du personnel : contractuels de droit privé et fonctionnaires en détachement

ÌÌ stock foncier de 185,3 M€

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non
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Établissement public foncier
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Identité
Adresse : immeuble le Noailles - 62/64 La Canebière - 13001 Marseille
Site web : www.epfpaca.com

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’EPF PACA met en œuvre, pour le compte de l’État ou
des collectivités compétentes, des stratégies foncières
publiques. Ces missions vont du conseil à l’opérationnel :
conseil en matière de stratégie foncière ; constitution de réserves foncières par l’achat des terrains nécessaires à la
réalisation de projets d’aménagement ; faciliter les projets
et accélérer leur réalisation.

Dans le cadre du PPI 2016-2020, un fonds d’action foncière
sur la Métropole Aix-Marseille-Provence a été prévu, suite
aux orientations stratégiques de l’État et au comité interministériel du 29 mai 2015, afin d’intervenir sur des projets
autour des infrastructures de transport de la Métropole
Aix-Marseille-Provence. La convention d’intervention foncière sur le site quartier de gare de Plan de Campagne du
printemps 2017 est la première opération à bénéficier de ce
dispositif pour un montant de 12,5 M€.

Pour cela, l’EPF PACA réalise des études et des diagnostics fonciers, apporte son expertise foncière aux études
urbaines et acquiert le foncier destiné principalement à la
construction de logements.
L’EPF PACA se fixe comme objectifs de soutenir en priorité :
 les grands projets stratégiques ;
 un développement équilibré des territoires ;
 les projets d’ensemble économie d’espace ;
 le développement urbain autour des transports collectifs ;
 la mixité sociale et fonctionnelle ;
 la production de logements sociaux ;
 la protection des zones agricoles et des espaces naturels
remarquables.
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PERSPECTIVES
En 2017, le plan de financement du plan pluriannuel d’intervention pour la période 2016-2020, qui avait été adopté en
juillet 2015 a été révisé pour tenir compte notamment de la
non-augmentation de la taxe spéciale d’équipement à partir
de l’exercice 2018, ce qui se traduira par moins d’acquisitions sur la période 2017/2020.
Le « pilotage par les cessions » initié depuis trois ans se
poursuit et se développe afin de garantir les objectifs ambitieux du plan pluriannuel d’intervention (85 M€ de cessions
prévus en 2018).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 109,2 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 7 M€
 produits : 148,4 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 50 M€
ÌÌ autres produits : 98,4 M€
Effectifs : 82 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 51 nouvelles conventions foncières signées ;
ÌÌ 145 acquisitions (86,7 M€) et 56 cessions (79,2 M€) ;
ÌÌ 14,4 M€ de cessions en communes carencées ;

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 20 décembre 2001
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n°2001-1234 du 20
décembre 2001
 article L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8 à
R.*321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.*
321-22 du Code de l’urbanisme
Directrice générale : Claude Bertolino
Président du Conseil d’administration : Nicolas Isnard
Conseil d’administration : 34 membres :

ÌÌ montant des engagements actifs : 1 660 M€ ;

 30 représentants des collectivités territoriales ou
de leurs groupements

ÌÌ stock foncier de 570 M€.

 4 représentants de l’État
Statut du personnel : contractuels de droit privé et
fonctionnaires détachés

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

Partenariats
L’EPF PACA a renforcé ses partenariats sur les deux opérations d’intérêt national avec les EPA Plaine du Var et Euroméditerranée. Les conventions signées avec ces deux
établissements sont respectivement de 77 M€ et 90 M€
à fin 2016.
Un partenariat a également été conclu avec l’association
Envirobat BDM, groupement interprofessionnel d’acteurs
du bâtiment qui s’est donné pour mission de généraliser
les bâtiments durables en région Provence-Alpes Côte
d’Azur. Ce partenariat permettra d’accompagner les habitants, les bailleurs, les promoteurs et les concepteurs des
futures opérations de logements dans la construction de
projets répondant à ces enjeux de cohérence, soucieux
du savoir-vivre en climat méditerranéen et respectueux de
l’environnement.
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Établissement public foncier de Vendée
Identité
Adresse : 123 boulevard Louis Blanc 85000 La Roche-sur-Yon
Site web : www.epf-vendee.fr

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’établissement public foncier de Vendée accompagne les
collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces
stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, selon les priorités définies par
les programmes locaux de l’habitat en coopération avec la
société d’aménagement foncier et d’établissement rural et
les autres organismes chargés de la préservation de ces
espaces, dans le cadre de conventions.

Huit ans après sa création, l’EPF est désormais installé
dans le paysage vendéen. Reconnu pour son expertise et
ses capacités d’action, il poursuit son intervention aux côtés
des collectivités à rythme soutenu. A titre d’exemple, l’EPF
s’engage désormais activement sur les travaux de déconstruction et de dépollution des biens acquis.

Ses compétences lui permettent de contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à
titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et
agricoles.
Il est compétent pour réaliser toute acquisition foncière et
immobilière dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les
actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement
ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Il est compétent pour constituer des réserves foncières. Les
biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés ou à faire
l’objet d’un bail.
Son action pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
public s’inscrit dans le cadre de conventions.
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PERSPECTIVES
L’établissement poursuit la politique d’acquisition foncière
qui est le coeur de métier des établissements publics fonciers avec pour objectifs le développement des logements
et la lutte contre l’étalement urbain. Il concentre son action
sur les zones tendues du département, dont notamment le
littoral, où la pression foncière est forte, et sur la revitalisation des centres-bourgs.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 10,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 1 M€
 produits : 16,6 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 8,5 M€
ÌÌ vente produits, prestations services, marchandises :
8 M€
ÌÌ autres produits : 0,1 M€
Effectifs : 13,27 ETPT hors plafond prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Chiffres de l’activité 2017 :
ÌÌ 11 nouvelles conventions opérationnelles signées
ÌÌ 119 projets en cours
ÌÌ 39 acquisitions (6 M€) et 16 cessions (2,7 M€)
ÌÌ 39 acquisitions pour un potentiel de 390 logements
dont 81 sociaux

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 18 mai 2010
Textes de référence :
 décret pris en Conseil d’État n° 2010-503 du 18 mai
2010
 article L. 321-1 à L.321-13 et R.* 321- 6, R.* 321-8 à
R.*321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.*
321-22 du code de l’urbanisme
Directeur général : Guillaume Jean
Président du Conseil d’administration : Valentin Josse
Conseil d’administration : 16 membres :
 12 représentants des collectivités territoriales ou
de leurs groupements ;
 4 représentants de l’État.
Statut du personnel : contractuels de droit privé

ÌÌ stock foncier de 28,8 M€

Tutelle

Partenariats

Ministre de tutelle : ministre chargée de l’urbanisme

 Contrats d’urbanisme avec le conseil départemental

Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :

 Études de gisements fonciers avec le conseil départemental et les communautés de communes

DGALN/DHUP/AD3 - Bureau des politiques foncières
Opérateur de l’État : non

 Convention de mise à disposition de bases de données
système de gestion intégré avec Géo Vendée
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Fonds national des aides à la pierre
Identité
Adresse : Tour Séquoia - 92080 La Défense cedex

Activités
MISSIONS
Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) finance les
aides à la pierre et constitue le cadre institutionnel partenarial de discussion, de préparation, d’élaboration et de suivi
de la programmation des aides à la pierre pour le logement
social.
Ses ressources sont issues des contributions des bailleurs
sociaux et de l’État, lesquelles sont ensuite rattachées sur
le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration
de l’habitat » par voie de fonds de concours.
En 2017, les résultats ont été positifs avec l’agrément de
113 041 logements sociaux, dont 27 % en prêt locatif aidé
d’intégration - PLAI (2016 : 28%), 45 % en prêt locatif à
usage social - PLUS (2016 : 46%) et 28 % en prêt locatif
social (PLS).
Outre le financement des aides à la pierre, il finance également des activités annexes telles que des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement
des personnes et familles défavorisées, ou des actions
d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement locatif social.
ACTUALITÉS
Créé le 1er juillet 2016, le Fonds national des aides à la
pierre a effectué en 2017 son premier exercice en année
pleine. Les premiers budgets du fonds ont réaffirmé l’ambition très élevée du FNAP de soutenir activement le financement de la production de logements sociaux. Le budget
2019 affiche ce niveau d’ambition avec 462 M€ de recettes
prévues au budget initial .
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Le FNAP a adopté le 14 mars 2018 les principes de programmation de l’enveloppe démolition (10 M€), qui vise à
subventionner, dans des conditions précisées en conseil
d’administration, des opérations de démolition de logements sociaux en zones B et C.
Le conseil d’administration du FNAP a également adopté le
21 septembre 2018 les principes de programmation et d’utilisation des ressources issues de la majoration du prélèvement « SRU » affectées aux opérations de logements très
sociaux « PLAI adaptés » et opérations d’intermédiation
locative mises en œuvre dans les communes carencées.
PERSPECTIVES
Le FNAP a mandaté un groupe de travail pour définir les
principes et les déterminants de la programmation des
aides à la pierre pour 2019. Les résultats de ce groupe de
travail ont été soumis à la validation du conseil d’administration du FNAP qui s’est tenu en décembre 2018.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 467,8 M€
ÌÌ dont dépenses de personnel : 0 M€
 produits : 462,4 M€
ÌÌ subventions de l’État : 375 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 87,4 M€
Effectifs : 0 ETPT. Le ministère chargé du logement met
à disposition de l’établissement à titre gratuit les moyens
humains nécessaires à son fonctionnement.
Chiffres-clés d’activité
En 2017, les aides à la pierre pour le logement social ont
représenté 358 M€ (hors PLAI adaptés et intermédiation
locative qui ont représenté 6,4 M€). Cette aide a permis de
contribuer à la 3e meilleure année depuis les années 2000
en termes de financement de logements sociaux (plus de
113 000 logements sociaux agréés).
La programmation des engagements 2018 au titre des
aides à la pierre est de :
 4 704 M€ pour les aides à la pierre « classiques » ;
 12 M€ au titre du financement des actions mentionnées
au L. 435-1 II 2° du code de construction et de l’habitat ;

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
administratif
Date de création : 1er juillet 2016
Textes de référence :
 article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation
 décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du
Fonds national des aides à la pierre
Président du Conseil d’administration : Frédéric
Sanchez (le président du CA dirige également l’établissement)
Conseil d’administration : 15 membres :
 5 représentants de l’État ;
 5 représentants d’organismes intervenant dans le
domaine du logement social ;
 5 représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Statut du personnel : le ministère chargé du logement
met à disposition de l’établissement à titre gratuit les
moyens humains nécessaires à son fonctionnement.

 4,5 M€ pour le financement d’actions annexes.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés du logement,
de l’économie et du budget
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/FE2 - Bureau du budget du logement et
de l’aménagement
Opérateur de l’État : oui (programme 135 : « Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat »)
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Grand Paris Aménagement
Identité
Adresse : 11 rue de Cambrai - CS 10052 - 75945 Paris cedex 19
Site web : www.grandparisamenagement.fr
Implantations régionales ou territoriales :
Grand Paris Aménagement comprend cinq directions territoriales :
 direction du territoire Grand Paris Est (Paris) ;
 direction du territoire Grand Paris Seine Amont (Choisy-le-Roi) ;
 direction du territoire Grand Paris Ouest (Paris) ;
 direction du territoire Grand Paris Nord (Paris) ;
 direction du territoire Grand Paris Sud (Evry).

Activités
MISSIONS
Grand Paris Aménagement (GPA) est issu de la transformation en 2015 de l’Agence Foncière et Technique de la
Région Parisienne (AFTRP).
Ses missions s’exercent sur toute l’Île-de-France. D’opérateur foncier historique de l’État sur les villes nouvelles, GPA
est devenu un acteur majeur de l’aménagement.
GPA est l’établissement de référence du plan de mobilisation pour l’aménagement et le logement du Grand Paris, aux
cotés des autres EPA. En tant qu’aménageur, GPA exerce
une large part de son activité dans le secteur concurrentiel, en concession pour des collectivités, mais développe
les opérations en compte propre. Dans le domaine foncier,
il gère des fonciers de l’État et est opérateur en compte
propre ou en prestataire.
Il dispose enfin d’un savoir-faire en matière d’acquisition et
de gestion des contrat d’objectifs et de performanceropriétés dégradées.
ACTUALITÉS
En 2017, GPA a été regroupé avec l’EPA Plaine de France,
augmentant le portefeuille d’opérations de l’établissement
d’une dizaine d’opérations. En mai, un nouveau décret statutaire a modifié la composition de son conseil d’administration et prévu un dispositif de mutualisation de moyens
avec l’EPA Orly-Rungis-Seine Amont (EPA-ORSA), dont les
salariés ont été transférés à GPA. Depuis le 1er novembre
2017, GPA fournit à l’EPA-ORSA les moyens nécessaires à
l’exercice de ses compétences.
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En décembre, GPA a créé avec la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud une filiale territorialisée, première
société publique locale d’aménagement d’intérêt national
(SPLA-IN), à laquelle plusieurs opérations d’aménagement
ont été cédées.
2018 a constitué la première année pleine de fonctionnement et d’activité de l’établissement.
PERSPECTIVES
En 2019, GPA poursuivra le déploiement de son activité
d’aménageur, avec un portefeuille de plus de 70 opérations
actives, ainsi que de plusieurs opérations en développement, auxquelles s’ajoutent les 8 opérations conduites par
l’EPA-ORSA. GPA renforcera également sa capacité d’intervention en matière d’habitat privé dégradé. La prise en
compte du développement durable constituera une dimension commune à ces interventions.
Enfin, GPA constituera un point d’appui pour l’État dans le
développement de nouveaux outils partenariaux d’aménagement prévus par la loi ELAN.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 184,9 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 20,9 M€
 produits : 187,5 M€
ÌÌ autres subventions : 19,6 M€
ÌÌ autres produits : 167,9 M€
Effectifs : 226 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 2 820 logements ont fait l’objet d’un dépôt de permis de
construire dans les opérations de GPA en 2017,
 146 M€ de chiffre d’affaires corrigé en 2017,
 2,1 Mds€ de portefeuille d’affaires à fin 2017,
 321 ha de terrains gérés pour le compte de l’État cédés
en 2017.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1962 : création de l’AFTRP (agence
foncière et technique de la région parisienne), transformée en « Grand Paris Aménagement » le 31 juillet 2015
Textes de référence :
 décret n°20147-777 du 5 mai 2017 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement ;
 décret n° 2016-1915 du 27 décembre 2016 portant dissolution de l’Établissement public d’aménagement de la
Plaine de France et transfert de ses droits et obligations à
l’Établissement public Grand Paris Aménagement.
Directeur général : Thierry Lajoie
Présidente du Conseil d’administration : Valérie
Pécresse, présidente de la région Île-de-France
Conseil d’administration :
Conseil d’administration redéfini par le décret du 5 mai
2017 :
 9 membres représentant l’État,
 8 membres représentant les collectivités territoriales et
leurs groupements : 4 représentants de la région d’Île-deFrance, 2 représentants de la Métropole du Grand Paris, 2
représentants des EPCI de grande couronne désignés par
une assemblée spéciale,
 1 personnalité qualifiée.
Statut du personnel : à plus de 90 % des salariés de droit
privé en CDI.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’urbanisme
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
DGALN/DHUP/AD2
Bureau des grandes opérations d’urbanisme
Opérateur de l’État : non

Partenariats
 Convention de mutualisation de moyens avec l’EPA
Orly-Rungis-Seine Amont.
 Missions d’ingénierie foncière pour le compte de différents ministères (agriculture, éducation nationale) et pour
l’Agence régionale des espaces verts.
 Participation à une chaire « Aménager le Grand Paris »
associant l’Ecole d’urbanisme de Paris et 5 grands acteurs de l’aménagement francilien.
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Société de livraison
des ouvrages olympiques
Identité
Adresse : Hôtel de Cassini - 32 rue de Babylone 75007 Paris
Site web : www.ouvrages-olympiques.fr

Activités
MISSIONS
La Solideo a pour mission de veiller à la réalisation, dans
les délais fixés par le Comité international olympique, des
ouvrages pérennes et opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Elle doit également veiller à la reconversion de ces opérations à l’issue des jeux, et aménage
pour cela les sites dans le cadre d’un projet urbain durable.
Pour l’exercice de sa mission, la Solideo coordonne les
maîtres d’ouvrage responsables des ouvrages et opérations. Elle conclut avec eux des contrats d’objectifs portant
sur la programmation, le financement et le calendrier de réalisation, dont elle vérifie le respect.
Elle assure d’emblée la maîtrise d’ouvrage de certaines
opérations et elle peut se substituer à un maître d’ouvrage
défaillant pour chaque autre opération.
Elle participe au financement des opérations. Pour cela, elle
reçoit les contributions financières de l’État et des collectivités territoriales.
ACTUALITÉS
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la
Solideo ont été fixées par un décret en Conseil d’État du
27 décembre 2017. Son directeur général a été nommé par
décret du 30 décembre 2017. L’établissement s’est rapidement déployé à compter du 1er janvier 2018.
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2018 a été notamment une année de mise en place des
instances de gouvernance, de recrutement des salariés
et d’organisation de l’établissement, d’approbation du
cadre d’action (liste des ouvrages, cadre financier, cadres
contractuels, conditions de la supervision…) et de définition
de l’ambition sociale (charte pour l’emploi et le développement territorial) et environnementale.
PERSPECTIVES
L’année 2019 verra se mettre en place la contractualisation
avec les maîtres d’ouvrage pour la coordination et la supervision des ouvrages et opérations par la Solideo.
Sur la base des procédures engagées en 2018, l’activité
pré-opérationnelle se développera (maîtrise des fonciers,
conception des ouvrages...), notamment pour les opérations dont la Solideo est maître d’ouvrage (village olympique et village des médias - cluster olympique, dont les
sites ont été inscrits en opération d’intérêt national).
Les actions de recrutement et de structuration de l’établissement se poursuivront.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 246,4 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 6,9 M€
 produits : 235,5 M€
ÌÌ subventions de l’État : 63,4 M€
ÌÌ autres subventions : 47,2 M€
ÌÌ revenus d’activité et autres produits : 9,6 M€
ÌÌ écritures ZAC : 115,3 M€
Effectifs : 76,23 ETPT prévus pour 2019
Chiffres-clés d’activité
 39 ouvrages ou opérations d’aménagement, sous la
responsabilité de 29 maîtres d’ouvrage et sous la supervision de la Solideo.
 Budget d’environ 3,2 Mds€ (valeur 2016), dont 1,38 Md€
provenant de l’État et des collectivités territoriales.
 Objectif de consacrer 10 % des heures travaillées des
marchés publics et privés pour des personnes éloignées
de l’emploi, et 25 % du montant de ces marchés pour les
TPE-PME.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 27 décembre 2017
Textes de référence :
 Article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 « Statuts de Paris et aménagement métropolitain » ;
 Décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à
l’établissement public Société de livraison des ouvrages
olympiques.
Directeur général : Nicolas Ferrand
Présidente du Conseil d’administration : Anne Hidalgo,
maire de Paris
Conseil d’administration : 38 membres :
 19 représentants de l’État ;
 12 représentants des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
 3 personnalités qualifiées : le président du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le président du Comité national olympique et sportif français et
le président du Comité paralympique et sportif français (ou
leurs représentants) ;
 2 représentants élus par le personnel ;
 2 personnalités qualifiées désignées par le Premier
ministre, choisies l’une parmi les représentants des organisations représentatives des salariés, l’autre parmi les
représentants des organisations représentatives des employeurs.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2018
Effectifs physiques : 44 salariés et 6 apprentis
Statut du personnel : contractuels de droit privé

Partenariats
 Le COJO (comité d’organisation des JO) « Paris 2024 »,
organisera la partie événementielle et aura ainsi, entre
autres, la responsabilité de l’ensemble des ouvrages non
pérenne ; le COJO est cosignataire des contrats d’objectifs (ci-après).
 Les maîtres d’ouvrage publics et privés en charge de la
réalisation des ouvrages ou opérations, avec lesquels la
Solideo passe des contrats d’objectifs portant notamment
sur la programmation, les financements, les délais.
 Les financeurs publics (collectivités territoriales et leurs
groupements), avec lesquels la Solideo contractualise afin
de recevoir et utiliser leurs contributions.
 L’établissement public foncier d’Île-de-France, avec une
convention d’intervention portant sur la maîtrise foncière
du village olympique sous maîtrise d’ouvrage de la Solideo.

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés des sports (tutelle
principale), de l’urbanisme et du budget.
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGALN/DHUP - Sous-direction aménagement durable
Bureau des grandes opérations d’urbanisme (AD2)
Opérateur de l’État : Oui (programme 350 « Jeux olympiques et paralympiques 2024 »)
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Immeuble du quartier des Bosquets à Montfermeil (93), réhabilités grâce au programme ANRU1 - Arnaud Bouissou MTES-MCTRCT

Commissariat général à l’égalité des territoires /
CGET

 Agence nationale de rénovation urbaine
 Business France
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Agence nationale pour
la rénovation urbaine
Identité
Adresse : 69 bis rue de Vaugirard - 75006 Paris
Site web : www.anru.fr
Implantations régionales ou territoriales :
Le préfet, délégué territorial de l’ANRU dans le département, et son adjoint, assurent
avec leurs équipes (directions départementales des territoires) à la fois l’instruction des
projets, des conventions pluriannuelles et de leurs avenants, et le suivi de leur mise en
œuvre.

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

L’agence accompagne des projets de renouvellement urbain globaux pour transformer les quartiers prioritaires de la
politique de la ville en profondeur :

Les moyens affectés au NPNRU ont été doublés en 2018
et s’élèvent désormais à 10 Mds€ d’équivalent subvention.

 en réinsérant les quartiers dans la ville ;

PERSPECTIVES

 en créant la mixité sociale dans l’habitat ;
 en introduisant de la mixité par la diversification des fonctions (commerces, activités économiques, culturelles et de
loisir).
Elle représente le guichet unique destiné à simplifier les
procédures de financements.
À travers le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) lancé en 2014, le Programme
National de Rénovation Urbaine (PNRU) lancé en 2004
et le Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD) lancé en 2009, l’ANRU intervient notamment sur les logements, les espaces publics, les
équipements scolaires, les crèches, les commerces, l’activité économique.
L’ANRU mène également des actions en faveur de l’insertion par l’emploi. L’ANRU agit pour le développement des
internats de la réussite et de la culture scientifique, technique et industrielle au titre du Programme d’Investissements d’Avenir.
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Après une phase de préfiguration ayant permis d’élaborer
les stratégies pour transformer les quartiers et répondre aux
besoins des habitants, les conventions de renouvellement
urbain sont désormais en phase de validation et de signature. L’objectif est d’avoir validé et lancé l’ensemble des
projets d’ici fin 2019.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 1 144,3 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 12,2 M€
 produits : 1 164,5 M€
ÌÌ subvention de l’État : 25 M€
ÌÌ autres subventions : 635,4 M€
ÌÌ autres produits : 504,1 M€
Effectifs : 131,2 ETPT prévus en 2019
Chiffres-clés d’activité
 Programme National pour la Rénovation Urbaine
(PNRU) :
ÌÌ 490 quartiers d’habitat social rénovés
ÌÌ 4 millions d’habitants concernés
ÌÌ 12,350 Mds€ de subventions ANRU (apportés par
l’État et l’UESL - Action logement)
ÌÌ 45 Mds€ de travaux
 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) :
ÌÌ 200 quartiers d’intérêt national
ÌÌ 250 quartiers d’intérêt régional
ÌÌ 10 Mds€ de subventions ANRU
ÌÌ 40 Mds€ d’investissement

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 2004
Texte de référence : décret n°2004-123 du 9 février 2004
relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
Directeur général : Nicolas Grivel
Président du Conseil d’administration : Olivier Klein,
maire de Clichy-sous-Bois
Conseil d’administration : 36 membres :
 18 représentants de l’État
 4 représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements
 8 représentants d’organismes intervenant dans la politique du logement social
 1 représentant de l’organisation nationale représentative des locataires
 5 personnalités qualifiées

Partenariats
L’établissement travaille en lien étroit avec :

ÌÌ 25 quartiers anciens requalifiés

 Ministère de la cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales (MCTRCT) : Commissariat général à l’égalité des territoires, Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages

ÌÌ 1,5 milliards de travaux nécessaires

 Ministères financiers (Budget, Trésor)

ÌÌ 380 M€ de financements publics nationaux dont
150 M€ apportés par l’ANRU, 150 M€ par l’Anah et 80
M€ par l’État

 Groupe « Action logement »

 Programme National de Requalification des Quartiers
Anciens Dégradés (PNRQAD) :

 Programme Investissement d’avenir (PIA) :
ÌÌ 6 programmes « Jeunesse » et « Ville et territoires
durables »
ÌÌ 995 M€

Tutelle

 Confédération « Union sociale pour l’habitat »
 Groupe Caisse des Dépôts
 Agence nationale de l’habitat (Anah)
 Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
 Établissement public national d’aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
(EPARECA)

Ressources humaines

Ministre de tutelle : ministre chargé de la politique de la
ville

Au 31 décembre 2017

Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :

 Hommes : 26 %

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Sous-direction du renouvellement urbain, du développement économique et de l’emploi
Bureau du renouvellement urbain, du cadre de vie et de la
prévention de la délinquance
Opérateur de l’État : non, l’ANRU est sortie du périmètre
des opérateurs de l’État en 2019.

Profil des effectifs :
 Femmes : 74 %
Statut du personnel : contractuels de droit privé relevant
du droit du travail et fonctionnaires
 Fonctionnaires : 12,5 %
 Contractuels de droit privé : 87,5 %
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Business France
Identité
Adresse : 77 Boulevard Saint-Jacques 75014 Paris
Site web : www.businessfrance.fr
Business France dispose d’un réseau régional « Réseau France » et travaille en étroite
collaboration avec les agences locales de développement économique.

Activités
MISSIONS
 Proposer des prestations et services pour les entreprises
implantées en France et pour les investisseurs étrangers
afin de favoriser l’internationalisation et l’export des entreprises et l’accueil des investissements, par des actions de
prospection, d’accompagnement et d’accueil
 Accompagner la prise de décision des entreprises dans
leur développement international et des investisseurs étrangers pour conduire des projets en France, en concevant et
en diffusant les informations utiles et les formations nécessaires à la réalisation de leurs projets
 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes publics nationaux et territoriaux visant au développement à l’international des entreprises et des filières
sectorielles et au renforcement de l’attractivité du territoire
 Assurer le développement et la gestion du dispositif public relatif au programme de volontariat international en entreprise
 Effectuer, faire effectuer toutes actions de coopération
internationale dans les domaines de sa compétence ou y
participer
 Assurer la veille de l’image et de l’attractivité économique
de la France à l’international
 Proposer et mettre en œuvre la stratégie de promotion de
la France, de ses territoires, entreprises et talents et animer
des réseaux d’influence sur le plan économique et international
 Concevoir, développer et diffuser des outils de communication pertinents au service de ces objectifs adaptés à chacune de ses cibles en France et à l’international
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 Assister les pouvoirs publics pour analyser et proposer
des mesures dans les domaines de sa compétence concernant l’internationalisation de l’économie française
ACTUALITÉS
Signature fin décembre 2018 du contrat d’objectifs et de
moyens pour la période 2018-2022 entre l’Agence et ses
ministères de tutelle
Mise en œuvre de la réforme Team France Export
 En France : partenariat avec les chambres de commerce
et d’industrie (création de guichets uniques dans chaque région réunissant Business France et les chambres de commerce et d’industrie)
 À l’étranger :
ÌÌ mise en place au 1er janvier 2019 des Concessions de
Service Public (CSP) en Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour dans le cadre de la réforme
du dispositif d’appui à l’export, à travers la construction de
la Team France Export ;
ÌÌ mise en place au 1er janvier 2019 de marchés publics
de service à Hong Kong et au Japon.
 Développement d’outils digitaux (gestion de la relation-client et plateforme des solutions).
Mise en œuvre de la réforme Team France Invest (convention du 17 juillet 2018 signée entre Business France et ses
ministères de tutelle, et charte nationale des investissements directs étrangers).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 488,7 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 101,2 M€
 produits : 489,1 M€
ÌÌ subvention de l’État : 100,9 M€
ÌÌ autres subventions : 2,8 M€
ÌÌ autres produits : 385,4 M€

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 2015, par la fusion entre Ubifrance
(créée en 2004) et l’Agence française pour les investissements interntionaux (créée en 2001)
Textes de référence : ordonnance n° 2014-1555 du 22
décembre 2014, décret n° 2014-1571 du 22 décembre
2014

Effectifs : 1 495 ETPT prévus en 2019

Directeur général : Christophe Lecourtier

Chiffres-clés d’activité

Président du Conseil d’administration : Pascal Cagni
Conseil d’administration : 22 membres :

 11 000 PME et ETI bénéficiaires en 2018 des solutions
Export, dont plus de 1 800 PME et ETI bénéficiant d’un
suivi personnalisé et ayant activé leur plan d’action à l’international.
 Plus de 50 % d’entreprises concluent ou négocient un
courant d’affaires dans les six mois.
 10 520 volontaires internationaux en entreprises en
poste fin 2018.
 En 2018, près de 1 800 projets d’investissements en
France ont été détectés par l’Agence et communiqués aux
territoires en vue d’une implantation, dont 79 % dans les
segments prioritaires.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 824 agents
Âge moyen : 44 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 61 %
 Hommes : 39 %
Statut du personnel : contractuels de droit privé relevant
du droit du travail

 6 représentants de l’État ;
 2 représentants du Parlement et 2 représentants des
régions ;
 4 représentants des organisations professionnelles et
des réseaux consulaires et 2 personnalités qualifiées à
raison de leur compétence en matière de commerce et
d’investissement internationaux, exerçant des responsabilités au sein d’une entreprise ;
 6 représentants du personnel.
Commissaire du Gouvernement : Bertrand Dumont, directeur général adjoint chargé des relations internationales
de la direction générale du Trésor au ministère chargé de
l’économie, et Caroline Malausséna, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du
tourisme au ministère chargé des affaires étrangères

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’économie et
des finances, des affaires étrangères et de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bureaux de tutelle au sein du MTES et du MCTRCT :
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Opérateur de l’État : Oui (programmes 112 et 134 : « développement des entreprises et du tourisme » et « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du
territoire »)
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Digue
ettronçon
enrochement
paravalanche
- SG/DICrue
sur le
des boucles
de Seine dans
le Mantois (78) - Manuel Bouque MTES-MCTRCT
COM/L. Mignaux

Direction Générale de la Prévention des Risques /
DGPR






Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Bureau de recherches géologiques et minières
Institut national de l’environnement industriel et des risques
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
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Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail
Identité
Adresse : 14 rue Pierre et Marie Curie 94701 Maisons-Alfort cedex
Site web : www.anses.fr
Implantations régionales ou territoriales : l’agence dispose d’un réseau de 9 laboratoires de référence et de recherche (Angers, Fougères, Maisons-Alfort, Nancy,
Sophia-Antipolis, Malzéville, Ploufragan, Lyon, Dozulé)

Activité
MISSIONS
L’Anses assure des missions de veille, d’expertise, de
recherche et de référence dans les domaines de la santé humaine, de la santé et du bien-être animal ainsi que
la santé végétale. Elle offre une lecture transversale des
questions sanitaires en évaluant les risques et les bénéfices sanitaires, souvent au prisme des sciences humaines
et sociales. Ses missions de veille, de vigilance et de surveillance permettent de nourrir l’évaluation des risques.
L’Agence évalue ainsi l’ensemble des risques (chimiques,
biologiques, physiques...) auxquels un individu peut être
exposé, volontairement ou non, à tous les âges et moments
de sa vie, qu’il s’agisse d’expositions au travail, pendant ses
transports, ses loisirs, ou via son alimentation.
L’Anses assure par ailleurs l’évaluation de l’efficacité et
des risques des médicaments vétérinaires, des produits
phytopharmaceutiques, matières fertilisantes, supports de
culture et de leurs adjuvants, ainsi que des biocides, afin
de délivrer les autorisations de mise sur le marché. Elle réalise également l’évaluation des produits chimiques dans le
cadre de la réglementation REACH («Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals») .
ACTUALITÉS
 L’ANSES doit désormais assurer la mise en œuvre opérationnelle des nouveaux dispositifs de vigilance dont elle
a la charge, à savoir la toxicovigilance et la phytopharmacovigilance ainsi que l’optimisation du traitement des autorisations de mise sur le marché des produits réglementés.
 L’Agence devra également mettre en œuvre la mission
qui lui a été confiée par l’ordonnance n°2016-623 du 19 mai
2016 relative aux nouvelles obligations en matière de déclaration des produits du tabac et assimilés, et notamment le
recueil des déclarations, la collecte de la taxe et la mise en
place du réseau de laboratoires de contrôle agréés.
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 L’ANSES instruit actuellement les sujets suivants : les
substances néonicotinoïdes et leurs alternatives, l’amiante
naturel, les ondes électromagnétiques (effets sur les enfants, personnes électro-hypersensibles), l’évaluation de
plusieurs substances suspectées d’être des perturbateurs
endocriniens, les impacts sanitaires du bruit des éoliennes,
l’impact sanitaire d’OGM dont la demande d’autorisation est
en cours au niveau européen.
 L’ANSES organise annuellement l’appel à projets environnement-santé-travail-radiofréquences. Elle finance également des programmes d’investigation exploratoire.
 La mission d’évaluation du contrat d’objectifs et de performance 2013-2017 a émis 12 recommandations qui traduisent les forces et les faiblesses de l’agence.
PERSPECTIVES
 Renforcer les partenariats et coopérations avec les
agences opérant dans les champs d’actions de l’ANSES en
Europe et au plan international afin d’assurer une meilleure
cohérence des dispositifs de sécurité sanitaire et de la réglementation.
 Affirmer la crédibilité de l’Agence vis-à-vis des parties
prenantes et du grand public au travers d’instances de dialogue et par une plus large diffusion de ses avis et travaux.
 L’année 2018 est la première année du nouveau contrat
d’objectifs et de performance 2018-2022 qui définit les
grandes orientations stratégiques et les objectifs qui permettront à l’ANSES de continuer à remplir ses missions de
sécurité sanitaire (protection de la santé humaine, animale,
végétale et les écosystèmes), à prévenir les risque émergents et répondre aux attentes des pouvoirs publics.

Chiffres

Organisation

Budget 2019

Forme juridique : établissement public administratif

 charges : 146,2 M€

Date de création : 2010

ÌÌ dont dépenses de personnel : 97,6 M€
 produits : 149,8 M€
ÌÌ subventions de l’État : 98 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 31,9 M€
ÌÌ autres subventions : 14,5 M€
ÌÌ autres produits : 5,3 M€
Effectifs
 1 308 ETPT sous plafond prévus en 2019
 62 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 9 laboratoires, 16 implantations géographiques
 800 experts indépendants impliqués dans les travaux
d’expertise et d’évaluation des risques
 2 000 décisions d’autorisation signées chaque année
dont 150 à 200 concernant des dossiers majeurs (demande de nouvelle autorisation de mise sur le marché ou
renouvellement)
 2 000 avis et rapports d’expertise publiés chaque année

Texte de référence : articles L1313-1 et suivants du Code
de la santé publique
Directeur général : Roger Genet
Président du Conseil d’administration : Luc Derepas
Conseil d’administration :
35 membres, outre son président, répartis en 6 collèges :
 8 représentants de l’État (représentant les ministres en
charge de la santé, de l’environnement, du travail, du budget, de l’agriculture, de la consommation, de la recherche,
de l’industrie) ;
 7 représentants d’associations (dont 2 d’associations
agréées de protection de l’environnement, 1 d’associations agréées ayant une activité dans le domaine de la
qualité de la santé et de la prise en charge des malades,
2 d’associations agréées de défense des consommateurs,
2 d’associations nationales de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles) ;
 6 représentants d’organisations professionnelles dont
l’activité relève du domaine de compétence de l’agence ;
 3 représentants des organisations interprofessionnelles
d’employeurs et 5 représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;
 2 élus désignés par l’association des maires de France
et l’assemblée des départements de France et 1 personnalité qualifiée choisie pour sa compétence dans les
domaines relevant des missions de l’agence ;

Ressources humaines

 3 représentants du personnel de l’agence.

Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 388 agents
Age moyen : 42,9 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 33 %
 Hommes : 67 %
Statut du personnel : fonctionnaires et contractuels de
droit public
 Fonctionnaires : 33 %
 Contractuels : 69 %
 Autres status : 1 %

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de l’agriculture (tutelle principale), de la consommation, de l’environnement,
de la santé et du travail

Partenariats
L’ANSES entretient de nombreuses collaborations au
plan national et international (plus de 300 conventions en
cours).
En vue de l’accomplissement de ses missions, l’Agence a
par ailleurs mis en place et anime un réseau d’organismes
scientifiques qui interviennent dans son champ de compétences (article R1313-1 du code de la santé publique).
Ce réseau dénommé R31 compte 30 organismes partenaires de l’ANSES. Une charte en établit le cadre de fonctionnement. Elle précise notamment qu’il a pour objectif
de renforcer les coopérations aux fins :
 d’évaluation des risques sanitaires dans le domaine de
l’alimentation, de l’environnement, du travail, et de la santé animale et végétale ;
 de veille et d’alerte des pouvoirs publics en cas de
risques pour la santé publique ;
 d’amélioration de la connaissance des risques sanitaires dans le domaine de compétence de l’ANSES.

Bureau de tutelle au sein du MTES :
DGPR/DAGSI - Département des affaires générales et
des systèmes d’information
DGPR/SRSEDPD/SDSEPCA/BSE - Bureau santéenvironnement
Opérateur de l’État : Oui (programme 206 : « sécurité et
qualité sanitaires de l’alimentation)
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Bureau de recherches
géologiques et minières
Identité
Adresse : 3 avenue Claude Guillemin - BP 36009 - 45060 Orléans cedex 2
Site web : www.brgm.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 1 centre scientifique et technique à Orléans
 1 réseau territorial de 13 directions régionales en métropole (Lyon, Dijon, Rennes,
Orléans, Bastia, Nancy, Lille, Paris, Rouen, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Marseille) et 5
délégations régionales (Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims, Poitiers, Toulouse)
 5 directions régionales en outre-mer (Petit-Bourg, Cayenne, Saint-Denis, Fort-deFrance, Mamoudzou) et 2 antennes en Nouvelle Calédonie (Nouméa) et Polynésie
Française (Pirae)
 4 unités territoriales après-mines (UTAM) : Billy-Montigny, Freyming-Merlebach,
Orléans, Gardanne

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

Le BRGM conduit des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et des actions d’expertise et d’appui aux politiques publiques. Il mène des
actions de développement technologique et industriel dans
ce domaine. Il exerce les fonctions de service géologique
national.

 Poursuite des efforts engagés depuis 2012 pour valoriser à l’international les compétences nationales dans les
secteurs de l’eau, de l’environnement et de la prévention
des risques naturels. Implication dans les programmes de
bonne gouvernance du secteur minier en Afrique.

Il est chargé :
 d’exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes
recherches de nature à faire progresser les sciences de la
terre et leurs applications et de participer aux programmes
de recherches mis en place par l’Union européenne ou par
les organismes internationaux de recherche ;
 de développer la connaissance géologique du territoire
national, d’en établir la carte géologique générale et d’élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;
 de recueillir, directement ou auprès d’autres détenteurs,
valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous
une forme appropriée les informations couvrant le territoire
national, ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles
celles concernant les fouilles, forages et levés géologiques
recueillis en application du code minier ;
 de développer les méthodes d’analyse, de modélisation
et d’exploitation de ces données ;
 de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’État
sur le plan international en exerçant ses activités à l’étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;
 de participer à l’expertise publique ;
 d’apporter son concours à la formation à la recherche et
par la recherche et d’organiser des formations d’enseignement supérieur dans ses domaines d’intervention ;
 d’effectuer les recherches, les expertises etles travaux
que l’État lui confie dans le cadre de l’arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques.
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 Lancement d’un nouveau Contrat d’objectifs et de performance 2018-2023.
 Renouvellement du label « Institut Carnot » en juillet
2016, extension de son activité de recherche contractuelle
vers le monde socio-économique.
 Le plan d’investissements est poursuivi au service de
la modernisation des installations et équipements scientifiques dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie
immobilière. Mise en place de plateformes expérimentales
en partenariat avec des industriels et financées en partie
par les collectivités.
PERSPECTIVES
 Dans le domaine de la recherche : référentiel géologique
de la France, aide à l’exploration des ressources minérales,
développement d’outils web de collecte, de diffusion et de
valorisation des données, économie circulaire, gestion de
l’eau, risques naturels.
 À l’international, le BRGM appuie les États dans le cadre
de programmes de coopération sur l’ensemble de ses domaines de compétences et tout particulièrement ceux soutenus par les ministères en charge de l’environnement, de
la recherche, des mines et des affaires étrangères
 Regroupement de l’École nationale d’application des
géosciences (ENAG) avec les autres activités d’enseignements portées par l’opérateur sous le label « BRGM Campus » (recommandation de la Cour des comptes).

Chiffres
Budget 2019
 charges : 143 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 71 M€
 produits : 143 M€
ÌÌ subventions de l’État : 80 M€
ÌÌ autres produits : 63 M€
Effectifs
 928 ETPT sous plafond prévus en 2019
 38 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 28 pays d’intervention
 27 participations à des projets de recherche européens
 2 000 ouvrages, cartes et cédéroms proposés par
BRGM Éditions

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 981 agents
Age moyen : 43,8 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 45 %
 Hommes : 56 %
Statut du personnel : contractuels de droit privé relevant
du droit du travail
 CDI : 95 %
 CDD : 5 %

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère
industriel et commercial
Date de création : 1959
Texte de référence : décret n° 59-1205 du 23 octobre
1959
Présidente-directrice générale : Michèle Rousseau
Conseil d’administration : 18 membres :
 7 représentants de l’État dont un commissaire du gouvernement ;
 5 personnalités qualifiées en raison de leur compétence
dans les domaines d’activité de l’établissement ;
 6 représentants du personnel.
Commissaire du gouvernement : Laurence Pinson
(MESRI)

Partenariats
 EDF (hydrologie de bassin, risques sismiques, stockage
d’énergie et de CO2).
 VEOLIA (réhabilitation de sites contaminés, gestion des
déchets).
 TOTAL (thématiques en lien notamment avec le référentiel géologique de la France)
 ATOS (services numériques).
 CNRS (sciences de la terre, environnement, énergie et
sciences pour l’ingénieur).
 ANDRA (stockage souterrain).
 ADEME (plusieurs thématiques dont la géothermie).
 Conservatoire de l’espace littoral (gestion intégrée du
trait de côte).

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de la recherche
(tutelle principale), des mines et de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :

 À l’international : accords avec l’Institut cartographique
et géologique de Catalogne, le ministère de l’environnement du Pérou, le ministère de l’agriculture, de l’eau et de
la forêt de Namibie, le ministère de l’énergie et des mines
de la République Dominicaine, le service géologique
d’Iran, l’office national des hydrocarbures et des mines du
Maroc (ONHYM), le service géologique du Burkina Faso
(BUMIGEB) et le service géologique turc (MTA).

DGPR/DAGSI - Département des affaires générales et
des systèmes d’information
Opérateur de l’État : oui (programme 172 : « Recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires »)
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Institut national
de l’environnement industriel
et des risques
Identité
Adresse : parc technologique Alata - rue Jacques Taffanel - BP 2 - 60550
Verneuil-en-Halatte
Site web : www.ineris.fr
Implantations régionales ou territoriales :
 Nancy, en partenariat avec l’université de Lorraine ;
 Aix-en-Provence, en partenariat avec le CNRS-CEREGE ;
 Bourges, en partenariat avec le CNRS-CEREGE.

Activités
MISSIONS

gétique pour la croissance verte.

L’Institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser
des études et des recherches permettant de prévenir les
risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur
l’environnement, et de fournir toute prestation destinée à
faciliter l’adaptation des entreprises à cet objectif.

 Participation aux services nationaux d’assistance pour
les réglementations sur les substances chimiques (REACh
et CLP) et pour leur substitution et services nationaux d’assistance pour les champs électromagnétiques.

Cette mission s’articule autour de quatre activités distinctes
et complémentaires :
 la veille scientifique et la recherche appliquée, nécessaires au développement d’une expertise d’excellence ;
 l’appui aux pouvoirs publics, notamment sous la forme
de développements méthodologiques et d’assistance à
l’élaboration, l’évaluation ou la mise en œuvre de politiques
publiques (incluant la conception de référentiels prénormatifs) ;
 l’expertise, le conseil et la formation, destinés aux industriels et aux collectivités, activités visant principalement à
apporter des réponses opérationnelles à des situations à
risques. Ces activités participent activement au maintien,
par les experts de l’INERIS, d’une bonne connaissance du
terrain ;
 l’expertise réglementaire pour évaluer la conformité de
produits, équipements ou systèmes à différents référentiels
prescriptifs (certification) ou non (certification volontaire) et
la conformité de dossiers réglementaires (tierce expertise).
Cette démarche contribue également à une pleine reconnaissance de l’INERIS à l’international.
ACTUALITÉS
 Poursuite de la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de
performance 2016-2020, en particulier des actions concrètes
d’appui aux pouvoirs publics et de recherche dans le domaine
des perturbateurs endocriniens et de l’économie circulaire.
L’étude rédigée par l’INERIS sur la valorisation des produits
recyclables et valorisables précédemment mis en décharge
servira de base au rapport que le Gouvernement doit remettre
au Parlement dans le cadre de la loi relative à la transition éner-
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 Élaboration des guides méthodologique liés aux plans de
prévention des risques technologiques et à la surveillance
des cavités souterraines.
 Poursuite des travaux sur les facteurs organisationnels et
humains et sur la malveillance dans le domaine des risques
technologiques.
PERSPECTIVES
 Poursuite de la sécurisation de l’innovation (nanomateriaux, nouvelles technologies énergétiques, économie circulaire).
 Développement du parangonnage et reconnaissance européenne et internationale.
 Extension du guichet unique « réseaux et canalisations ».

Chiffres
Budget 2019 :
 charges : 74,5 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 41,4 M€
 produits : 74,5 M€
ÌÌ subventions de l’État : 36,7 M€
ÌÌ autres subventions : 4,6 M€
ÌÌ autres produits : 33,2 M€
Effectifs :
 511 ETPT sous plafond prévus en 2019
 54 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité :
 47 thèses de doctorat dirigées par l’Institut.
 105 publications annuelles dans des revues scientifiques.
 6 appuis par an aux instances européennes et internationales.
 50 normes publiées auxquelles l’INERIS a contribué.

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 1990
Texte de référence : décret 90-1089 du 4 décembre 1990
repris dans le Code de l’environnement (article R131-35
à R131-48)
Directeur général : Raymond Cointe
Président du Conseil d’administration : Alain Dorison
Conseil d’administration : 23 membres :
 7 représentants de l’État ;
 5 personnalités représentant les activités économiques
de l’Institut dont une représentant l’industrie minière ;
 3 personnalités qualifiées dans les domaines relevant
de la compétence de l’établissement ;
 8 représentants des salariés de l’Institut.
Commissaire du gouvernement : Cedric Bourillet,
directeur général de la prévention des risques

 14 schémas de certification volontaire actifs.
 42 activations de la cellule d’appui aux situations d’urgence (CASU).

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 532 agents
Age moyen : 44,41 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 43 %
 Hommes : 57 %
Statut du personnel : salariés de droit privé (convention
nationale de la chimie)

Partenariats
Principaux partenariats dans le cadre des structures
communes :
 AQUAREF : laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques - INERIS-BRGM-IFREMER, IRSTEA, LNE, appui à l’AFB
 LCSQA : laboratoire central de surveillance de la qualité
de l’air, INERIS-LNE-IMT Lille Douai
 GEODERIS : GIP INERIS-BRGM dans le domaine de
l’expertise sur l’après-mine
 Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
(FRB) : membre fondateur
Autres partenariats avec les établissements publics :
ANSES, ANDRA, BRGM, CEA, CEREMA, IFSTTAR,
IRSN
Alliances nationales de recherche : ALLENVI, ANCRE,
AVIESAN

Tutelle
Ministre de tutelle : ministre chargé de l’environnement
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGPR/DAGSI - Département des affaires générales et
des systèmes d’information
Opérateur de l’État : Oui (programme 181 : « Prévention
des risques »)

Partenariats académiques :
 Unités mixtes de recherche : PERITOX (INERIS,
Université de Picardie Jules Verne), SEBIO (INERIS-Université de Reims Champagne-Ardenne) et Université Le
Havre Normandie)
 Partenariats dans le cadre de projets PIA I-SITE :
Université de Lorraine, Université Paris-Est
Partenariats régionaux : Hauts-de-France, Université
technologique de Compiègne
Partenariats internationaux : BAM (Allemagne), HSL
(GB)
Partenariat avec des entreprises (recherche partenariale, expertise) : EDF R&D, Total, Société du Grand Paris, Solvay.
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Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire
Identité
Adresse : 31 avenue de la division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses
Site web : www.irsn.fr
Implantations régionales ou territoriales : l’IRSN est réparti sur 9 sites à travers
la France et en outre-mer : Cherbourg-Octeville, Saclay, Le Vésinet,
Fontenay-aux-Roses, Orsay, Cardarache, Les Angles-Avignon, Tournemire,
Vairao (Tahiti)

Activités
MISSIONS

ACTUALITÉS

Expert public en matière de recherches et d’expertises relatives aux risques nucléaires et radiologiques, l’Institut traite
l’ensemble des questions scientifiques et techniques associées à ces risques.

 Contribution active au volet Euratom du programme européen de recherche Horizon 2020

1. Recherche et missions de service public
 Définition et mise en œuvre de programmes de recherche
nationaux, européens et internationaux afin de faire avancer les connaissances sur ces risques et développer les
compétences nécessaires.

 Mise en œuvre du plan d’actions en réponse au rapport
de la Cour des comptes de décembre 2014

 Surveillance radiologique du territoire, des travailleurs et
des patients.

 Élaboration d’un projet de contrat d’objectifs et de performance pour la période 2019-2023.

 Mise à disposition d’informations sur les risques auprès
du grand public.

 Renouvellement du conseil d’administration de l’IRSN
pour un nouveau mandat de 5 ans.

 Diffusion des connaissances par une contribution à la formation en sûreté, sécurité radioprotection.

PERSPECTIVES

2. Appui et concours technique et opérationnel aux
pouvoirs publics et aux autorités
 Évaluation de risques nucléaires et radiologiques : installations nucléaires civiles ou de défense, transports de substances radioactives, application des traités sur le contrôle
des matières nucléaires et sensibles, protection physique et
sécurité des applications tant industrielles que médicales.
 Appui opérationnel aux autorités de sûreté et aux pouvoirs publics en cas de crise ou de situation d’urgence radiologique.
3. Prestations contractuelles d’expertise, de recherche
et de mesure
Réalisation d’expertises, de recherches et de mesures pour
des organismes publics et privés
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 Travaux d’expertise au bénéfice des autorités civiles et
de défense, avec deux familles de sujets majeurs : l’amélioration de la sûreté des installations suite aux évaluations
complémentaires de sûreté post-Fukushima et les examens
décennaux de leur poursuite d’exploitation.

 Activités d’évaluation de la sûreté et de la sécurité des
installations nucléaires en appui aux pouvoirs publics, l’examen des conditions de poursuite du fonctionnement au-delà de 40 ans de certains réacteurs et un accroissement de
mise à l’arrêt et démantèlements.
 Implication croissante dans le dispositif gouvernemental
de gestion en réponse à un accident nucléaire ou radiologique.
 Contribution à la mise en œuvre des politiques publiques
en cohérence avec les engagements et obligations internationales.
 Innovation dans les mécanismes d’ouverture à la société
pour améliorer l’information et la participation du public.
 Contribution à la production des textes normatifs dans le
domaine de la protection de l’homme et de l’environnement,
par le développement de la synergie entre les actions d’expertise, d’études et de recherche.

Chiffres
Budget 2019
 charges : 294,8 M€
ÌÌ dépenses de personnel : 151,6 M€
 produits : 284,1 M€
ÌÌ subventions de l’État : 172,6 M€
ÌÌ fiscalité affectée : 62,5 M€
ÌÌ autres subventions : 2,8 M€
ÌÌ autres produits : 46,2 M€
Effectifs
 1 636 ETPT sous plafond prévus en 2019
 105 ETPT hors plafond
Chiffres-clés d’activité
 212 accords bilatéraux en vigueur avec des organismes
de recherche ou d’expertise avec 42 pays concernés
 531 avis et rapports techniques transmis à l’Autorité de
sûreté nucléaire
 25 brevets français en vigueur
 170 inspections nationales relatives à la protection et au
contrôle des matières nucléaires
 430 balises constituant le réseau de télésurveillance

Organisation
Forme juridique : établissement public à caractère industriel et commercial
Date de création : 2001
Texte de référence : décret 2016-283 du 10 mars 2016
Directeur général : Jean-Christophe Niel
Présidente du Conseil d’administration : Marie-France
Bellin
Conseil d’administration : 24 membres :
 10 représentants de l’État ;
 6 personnalités qualifiées ;
 8 représentants des personnels de l’établissement.
Commissaire du gouvernement : Cedric Bourillet,
Directeur général de la prévention des risques

Tutelle
Ministre de tutelle : ministres chargés de la défense, de
l’environnement, de l’énergie, de la recherche et de la
santé
Bureau(x) de tutelle au sein du MTES :
DGPR/DAGSI - Département des affaires générales et
des systèmes d’information
Opérateur de l’État : oui (programme 190 : « Recherche
dans les domaines de l’énergie, du développement et de
la mobilité durables »)

Ressources humaines
Au 31 décembre 2017
Effectifs physiques : 1 800 agents
Age moyen : 44 ans
Profil des effectifs :
 Femmes : 46 %
 Hommes : 54 %
Statut du personnel : salariés de droit privé

Partenariats
Les études et recherches de l’IRSN sont menées en recourant à des coopérations programmatiques ou thématiques, et internationale avec les universités (l’IRSN est
partenaire de laboratoire commun de recherche avec le
CNRS au sein des universités de Montpellier, de Lille
et de Aix-Marseille), avec les organismes de recherche
nationaux (CNRS, CEA, BRGM, ANDRA, CIRAD, IFSTTAR, INERIS, INRIA), avec les organismes homologues
dans d’autres pays (US-NRC aux États Unis, IBRAE et
SEC-NRS en Russie, SSTC-NRS en Ukraine, GRS en
Allemagne, Bel V en Belgique, NRA au Japon, CNSC au
Canada et ENEA en Italie) et, lorsque c’est utile, avec des
industriels (EDF, New AREVA, ARVEA NP, CAMFIL, CLS
(filiale du CNES), Air France)
En matière d’appui technique, l’IRSN intervient auprès des
autorités de sûreté civiles (ASN) et de défense (ASND) et
des directions ministérielles impliquées dans les domaines
de la santé, de l’environnement, de la gestion des situations d’urgence et de la protection des travailleurs contre
les rayonnements ionisants (DGS, DGAL, DGCCRF,
DGPR, DGEC, DGSCGC, DGT). En matière de sécurité
nucléaire et de non-prolifération nucléaire et chimique,
l’Institut apporte son appui et son concours technique au
haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère
chargé de l’énergie (HFDS énergie), au haut fonctionnaire
de défense et de sécurité du ministère chargé de l’industrie ainsi qu’au Comité technique Euratom.
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Index des établissements publics
Sigle

Nom
Aéroport de Bâle-Mulhouse
Agence de l'eau AdourGaronne

ADEME
AFITF

AFB
ANAH
ANCOLS
ANGDM
ANDRA
ANRU
ANSES

BRGM

CGLLS
CNA

Forme
Statut
juridique d’opérateur

Ministère
concerné

Direction
de tutelle

Ministère
de tutelle
principale

Page

MTES

DGAC

MTES

96

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

102

Agence de l'eau ArtoisPicardie

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

104

Agence de l'eau LoireBretagne

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

106

Agence de l'eau Rhin-Meuse

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

108

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

110

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

112

EPIC

P

MTES

SG/SPES

MTES

14

EPA

P

MTES

DGITM

MTES

42

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

152

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

154

Agence de l'eau RhôneMéditerranée et Corse
Agence de l'eau SeineNormandie
Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie
Agence de financement des
infrastructures de transport
de France
Agence des 50 pas
géométriques de la
Guadeloupe
Agence des 50 pas
géométriques de la
Martinique
Agence française pour la
biodiversité
Agence nationale de l'habitat

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

114

EPA

P

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

156

EPA

P

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

158

Agence nationale pour le
contrôle du logement social
Agence nationale pour la
garantie des droits des
mineurs
Agence nationale pour
la gestion des déchets
radioactifs
Agence nationale pour la
rénovation urbaine
Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail

EPA

P

MTES

DGEC

MTES

32

EPIC

P

MTES

DGEC

MTES

34

EPIC

P

MCTRCT

CGET

MCTRCT

222

EPA

P

MTES

DGPR

Bureau de recherches
géologiques et minières

EPIC

P

MTES

DGPR

Business France

EPIC

P

MCTRCT

CGET

EPA

P

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

160

EPA

P

MTES

DGITM

MTES

44

Caisse de garantie du
logement locatif social
Caisse nationale des
autoroutes

Ministère de
l’agriculture et de
l’alimentation
Ministère de
l’enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l’innovation

228

230

224

CEREMA

Centre d’études et
d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité
et l’aménagement

EPA

P

MTES-MCTRCT

CGDD/DRI

MTES

22

CSTB

Centre scientifique et
technique du bâtiment

EPIC

P

MTES-MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

162

CNBA

Chambre nationale de
la batellerie artisanale
(dissolution prévue le 1er
juillet 2019)

EPA

MTES

DGITM

MTES

46

CEA

Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives

EPIC

P

MTES

DGEC

Ministère de
l'enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l'innovation

36

CELRL

Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages
lacustres

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

116

Sigle

Nom

Forme
Statut
juridique d’opérateur

Ministère
concerné

Direction
de tutelle

Ministère
de tutelle
principale

Page

Domaine national de
Chambord

EPIC

P

MTES

DGALN/DEB

Ministère de la
culture

118

ENAC

École nationale de l’aviation
civile

EPSCP
Grd établ

P

MTES

DGAC

MTES

98

ENPC

École nationale des ponts et
chaussées

EPSCP

P

MTES

SG/SPES

MTES

16

ENSM

École nationale supérieure
maritime

EPSCP

P

MTES

DGITM

MTES

48

ENTPE

École nationale des travaux
publics de l’État

EPSCP

P

MTES

SG/SPES

MTES

18

ENIM

Établissement national des
invalides de la marine

EPA

P

MTES

DGITM

MTES

50

EPIDE

Établissement public pour
l’insertion dans l’emploi

EPA

P

MCTRCT

DGALN/DHUP

Ministère des
armées

164

EPMP

Établissement public du
Marais Poitevin

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

120

EPSF

Établissement public de
sécurité ferroviaire

EPA

P

MTES

DGITM

MTES

52

Établissement public
d'aménagement d'AlzetteBelval

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

166

Établissement public
d'aménagement de
Bordeaux-Euratlantique

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

168

EPAEM

Établissement public
d'aménagement
Euroméditerranée

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

170

EPAMSA

Établissement public
d'aménagement du MantoisSeine aval

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

172

EPORSA

Établissement public
d'aménagement OrlyRungis-Seine amont

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

174

EPAPS

Établissement public
d’aménagement de ParisSaclay

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

176

Établissement public
d'aménagement de la Plaine
du Var

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

178

Établissement public
d'aménagement de SaintÉtienne

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

180

Établissement public
d’aménagement de Sénart

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

182

EPAMARNE

Établissement public
d'aménagement de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

184

EPAFRANCE

Établissement public
d'aménagement du secteur
IV de Marne-la-Vallée

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

186

EPARECA

Établissement public
national d'aménagement
et de restructuration des
espaces commerciaux et
artisanaux

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

Ministère de
l’économie

188

EPFAG

Établissement public foncier
et d'aménagement de
Guyane

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

190

EPFAM

Établissement public foncier
et d'aménagement de
Mayotte

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

192

Établissement public foncier
de Bretagne

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

194

EPASE

P

Sigle

EPORA

FNAP

IFPEN

Nom

Forme
Statut
juridique d’opérateur

Ministère
concerné

Direction
de tutelle

Ministère
de tutelle
principale

Page

Établissement public foncier
de l'Île-de-France

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

196

Établissement public foncier
de Lorraine

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

198

Établissement public foncier
de Normandie

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

200

Établissement public foncier
du Nord-Pas-de-Calais

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

202

Établissement public foncier
de Nouvelle-Aquitaine

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

204

Établissement public foncier
d'Occitanie

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

206

Établissement public foncier
d'Ouest Rhône-Alpes

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

208

Établissement public foncier
de Provence-Alpes-Côte
d'Azur

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

210

Établissement public foncier
de la Vendée

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

212

Fonds national des aides à
la pierre

EPA

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

214

Grand Paris Aménagement

EPIC

MCTRCT

DGALN/DHUP

MCTRCT

216

Grand port maritime de
Bordeaux

EPIC

MTES

DGITM

MTES

54

Grand port maritime de
Dunkerque

EPIC

MTES

DGITM

MTES

56

Grand port maritime de la
Guadeloupe

EPIC

MTES

DGITM

MTES

58

Grand port maritime de la
Guyane

EPIC

MTES

DGITM

MTES

60

Grand port maritime du
Havre

EPIC

MTES

DGITM

MTES

62

Grand port maritime de
Marseille

EPIC

MTES

DGITM

MTES

64

Grand port maritime de la
Martinique

EPIC

MTES

DGITM

MTES

66

Grand port maritime de
Nantes-Saint-Nazaire

EPIC

MTES

DGITM

MTES

68

Grand port maritime de la
Réunion

EPIC

MTES

DGITM

MTES

70

Grand port maritime de la
Rochelle

EPIC

MTES

DGITM

MTES

72

Grand port maritime de
Rouen

EPIC

MTES

DGITM

MTES

74

IFP Énergies nouvelles

EPIC

MTES

DGEC

MTES

38

122

P

P

IFREMER

Institut français de
recherche pour l'exploitation
de la mer

EPIC

P

MTES

DGALN/DEB

Ministère de
l'enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l'innovation

IFSTTAR

Institut français des
sciences et technologies
des transports, de
l'aménagement et des
réseaux

EPST

P

MTES

CGDD/DRI

MTES

24

INERIS

Institut national de
l'environnement industriel et
des risques

EPIC

P

MTES

DGPR

MTES

232

IGN

Institut national de
l'information géographique
et forestière

EPA

P

MTES

CGDD/DRI

MTES

26

IRSN

Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire

EPIC

P

MTES

DGPR

MTES

234

Météo France

EPA

P

MTES

CGDD/DRI

MTES

28

Sigle

Nom

Forme
Statut
juridique d’opérateur

Ministère
concerné

Direction
de tutelle

Ministère
de tutelle
principale

Page

124

MNHN

Muséum national d'histoire
naturelle

EPSCP

P

MTES

DGALN/DEB

Ministère de
l'enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l'innovation

ONCFS

Office national de la chasse
et de la faune sauvage

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

126

ONF

Office national des forêts

EPIC

P

MTES

DGALN/DEB

Ministère de
l'agriculture et
de l'alimentation

128

Parc amazonien de Guyane

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

130

Parc national des
Calanques

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

132

Parc national des Cévennes

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

134

Parc national des Écrins

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

136

Parc national de la
Guadeloupe

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

138

Parc national du Mercantour

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

140

Parc national de Port-Cros

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

142

Parc national des Pyrénées

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

144

Parc national de la Réunion

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

146

Parc national de la Vanoise

EPA

P

MTES

DGALN/DEB

MTES

148

Port autonome de Paris

EPIC

MTES

DGITM

MTES

76

Port autonome de
Strasbourg

EPIC

MTES

DGITM

MTES

78

RATP

Régie autonome des
transports parisiens

EPIC

MTES

DGITM

MTES

80

SCSNE

Société du Canal SeineNord Europe

EPIC

P

MTES

DGITM

MTES

82

SGP

Société du Grand Paris

EPIC

P

MTES-MCTRCT

DGITM

MCTRCT

84

SOLIDEO

Société de livraison des
ouvrages olympiques

EPIC

P

MCTRCT

DGALN/DHUP

Ministère des
sports

218

SNCF

VNF

SNCF

EPIC

MTES

DGITM

MTES

86

SNCF Mobilités

EPIC

MTES

DGITM

MTES

88

SNCF Réseau

EPIC

MTES

DGITM

MTES

90

Voies navigables de France

EPA

MTES

DGITM

MTES

92

P

GLOSSAIRE
AMF : Association des maires de France
ANCT : Agence nationale de cohésion des territoires
ARB : Agence régionale de la biodiversité
CA : conseil d’administration
CCI : chambre de commerce et d’industrie
CES : certificat d’études supérieures
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CPER : contrat de plan État-Région
CPIER : contrat de plan interrégional État-Régions
DCSMM : directive cadre « stratégie pour le milieu marin »
DEAL : direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DDT : direction départementale des territoires
DOM : département d’outre-mer
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
EIE : espaces infos-énergie
EPA : établissement public administratif
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EPIC : établissement public industriel et commercial
EPSCP : établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
EPST : établissement public scientifique et technique
ETI : entreprise de taille intermédiaire
ETP : équivalent temps plein
ETPT : équivalent temps plein travaillé
EVP : équivalent vingt pieds
FEDER : Fonds européen de développement régional
GAFA : Google, Amazon, Facebook, Apple

GBCP : gestion budgétaire et comptable publique
GEMAPI : gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations
GIEC : groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GPI : Grand plan d’investissement
GPM : Grand port maritime
HQE : haute qualité environnementale
I-SITE : label Initiatives, Science, Innovation, Territoires, Economie
IDEX : label Initiative d’excellence
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IRD : Institut de recherche et de développement
LEADER : Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale
Loi NOTRe : loi Nouvelle organisation territoriale de la République
NPNRU : Nouveau programme de national de rénovation urbaine
OIN : opération d’intérêt national
PCRD : programme cadre pour la recherche et le développement
PEEC : participation des employeurs à l’effort de construction
PIA : programme d’investissement d’avenir
PME : petites et moyennes entreprises
QPV : quartier prioritaire de la ville
RST : réseau scientifique et technique
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SPSI : schéma pluriannuel de stratégie immobilière
SRU : loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
TOM : territoire d’outre-mer
TPE : travaux publics de l’État / très petites entreprises
ZAC : zone d’aménagement concerté
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