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Responsabilités DREAL
(http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Organigramme_general_-_01-16.pdf)

Directeur Régional par Intérim :
Service Transports et Infrastructures (STI) : Directeur :
• Maîtrise d’ouvrage opérations routière

Eric LEGRIGEOIS
Robert UNTERNER
Nadia FABRE

nadia.fabre@developpement-durable.gouv.fr

• Animation politique transports déplacements :
• Chargé de Mission L2
• Chef de Mission Bruit

Frédérique REFFET
Grégoire de SAINT ROMAIN
Catherine LAMOUROUX-KUHN

Catherine.Lamouroux-Kuhn@developpement-durable.gouv.fr

Service Energie et Logement (SEL) : Directeur :
• Climat et air

Yves LE TRIONNAIRE
Fabienne FOURNIER-BERAUD

13 janvier 2009 (mis à jour le 9 décembre 2015)

Compétences DREAL
(http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/sti-a38.html)

2 services semblent correspondre aux questionnements du CAN L2, en matière de transport et en
matière environnementale. Extraits parmi d’autres compétences de ces services :
Service Transports et Infrastructures (STI)
Pour répondre aux orientations du domaine transport/ déplacement, ce service a pour missions
principales :



l’appui à la gouvernance locale du projet de rocade L2 et le pilotage des opérations d’accompagnement
l’animation de la politique des déplacements : élaboration et portage de la politique publique de l’Etat
(rôle "études", doctrines, suivi local appel à projets transports collectifs …),
 favoriser l’inter-modalité, animer l’observatoire régional des transports, apporter un appui aux acteurs
de la chaîne logistique
 l’appui du SGAR (secrétaire général pour les affaires régionales )à la négociation volet mobilité du CPER
(contrat de plan État-région ) et le suivi de sa mise en oeuvre
 contribuer à la prise en compte des thématiques transports/déplacements dans la planification
territoriale. Apporter et développer l’expertise sur les besoins en mobilité urbaine »
5 février 2014 (mis à jour le 8 décembre 2015)

Service Energie et Logement (SEL)
Assurer le portage des politiques d’amélioration de la qualité de l’air et la mise en œuvre du SRCAE
Le service porte, en lien avec la Région et l’ADEME, la mise en œuvre opérationnelle en région du SRCAE
(Schéma Régional Climat, Air, Énergie) dans toutes ses composantes (réduction de la pollution de l’air,
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, sobriété énergétique, rénovation thermique dans
l’habitat, adaptation au changement climatique).
Il accompagne les territoires dans sa mise en œuvre opérationnelle au travers notamment de sa déclinaison
territoriale et du suivi des PCET (plan climat-énergie territorial ) et l’appel à projets « territoires à énergie positive
pour une croissance verte ».
5 février 2014 (mis à jour le 8 décembre 2015)

