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DREAL
PICARDIE

Le service régional du MEEDDM

Une ambition....
des compétences,

au service du
 développement durable

et
des territoires
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Des compétences réunies au service des politiques publiques du 
développement durable, du logement et de la rénovation urbaine

La DREAL Picardie a pour vocation de piloter, animer 

 les politiques du 

Ministère de l'Ecologie,
du Développement durable,

des Transports et du Logement
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DIREN
Direction régionale de 

l'environnement 
Picardie

DRE
Direction 

régionale de l'équipement 
Picardie

DRIRE
Direction régionale de l'industrie, 

de la recherche et 
de l'environnement 

Picardie

3 directions régionales fusionnées en une seule :

 DREAL PICARDIE
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DREAL PICARDIE

Nos principales
Missions :
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Ressources, territoires et habitats

Pilotage des politiques ministérielles sur les risques 
naturels , les pollutions, l'eau, la biodiversité, les paysages

Animation et pilotage des politiques du logement et de la 
construction 

Instruction des dossiers de financement des politiques 
territoriales : CPER - Programme opérationnel 
Compétitivité (fonds européens)

Préservation et gestion des ressources

Préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité

Animation des réflexions et avis sur l'urbanisme et la 
rénovation urbaine

Amélioration de la gestion des déchets

Gestion de l'eau
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ÉNERGIE et CLIMAT ÉNERGIE et CLIMAT 
____________________________________________________________

Adaptation aux changements climatiques

Amélioration de la sécurité des approvisionnements 
énergétiques

Renforcement de la maîtrise de la demande

Diversification de l'offre avec une valorisation des 
ressources locales et des énergies renouvelables

Intégration des différents composantes de l'énergie 
dans l'action régionale
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DEVELOPPEMENT DURABLEDEVELOPPEMENT DURABLE
____________________________________________________________

Intégration des enjeux du développement durable dans 
toutes les politiques

Portage et mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Evaluation environnementale

Organisation et coordination du recueil des données sur 
l'environnement, l'aménagement, les transports, l'énergie 
et le logement

Information et sensibilisation du public à l'environnement et 
au développement durable
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 PREVENTION DES RISQUESPREVENTION DES RISQUES
________________________________________________________

Encadrer les conditions de fonctionnement des sites 
industriels

Entretenir un parc industriel acceptable pour son 
environnement et accepté par son voisinage

Prévention et gestion des pollutions et des risques 
d'origine industrielle

Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement 
industriel

Sécurité des équipements sous pression et des 
canalisations



9

INFRASTRUCTURE, TRANSPORTS et INFRASTRUCTURE, TRANSPORTS et 
MER MER 

______________________________________________________

 Suivi et contrôle du respect de la réglementation 
relative aux transports terrestres

 Développement de la multimodalité (fluvial, ferroviaire, 
aérien et routier)

 Maîtrise d'ouvrage routier  

 Circulation et sécurité routière

 Contrôle et homologation des véhicules
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DREAL PICARDIE

Notre organisation
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Un nouvelle organisation :Un nouvelle organisation :

Directeur Adjoint
Frédéric WILLEMIN

Directeur
Philippe CARON

Adjoint au Directeur
Jean-Marie DEMAGNY

Conseiller Gestion Management
Responsable Qualité

Domenico MENNA 

Mission Eco-Responsabilité
Edith CHEMIN

Pôle Juridique Régional
Paule FANGET THOUMY 

Missions Expertises Risques
Patrice HERMANT 

Service "Prévention
des Risques
Industriels"

Nadia FAURE

Secrétariat Général

Stéphane CHOQUET

Centre Support
Mutualisé

Geneviève ROUZIER

Service "Nature, Eau
et Paysages"

Edouard GAYET

Service "Gestion
de la Connaissance

et Garant
Environnemental"

Bénédicte VAILLANT

Service "Énergie, 
Climat, Logement
et Aménagement

du Territoire"

Fabien DOISNE

Service
"Déplacements
Infra Transport"

Luc DAUCHEZ

Unité Territoriale de l'AISNE
(03.23.59.96.00)

Mathias PIEYRE

Unité Territoriale de l'OISE
(03.44.10.54.00)

Jean-Claude DANGREVILLE

Unité Territoriale de la SOMME
(03.22.38.32.00)

Jean Luc HENNEBELLE.
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Siège de la 
DREAL Picardie : 

56 rue Jules Barni
80040 Amiens cedex 1

Tél. : 03 22 82 25 09
Fax : 03 22 91 73 77

( site internet : picardie.developpement-durable.gouv.fr)
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