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Direction
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Direction de l’eau
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Sous-direction du financement du logement
Bureau des études financières
 Bureau du budget du logement
 Bureau de la réglementation des aides à la pierre
 Bureau des aides personnelles au logement
 Bureau des études économiques


Sous-direction des espaces naturels
Bureau des parcs nationaux et des réserves
 Bureau de l’intégration de la biodiversité dans les territoires
 Bureau du réseau Natura 2000
 Bureau des milieux aquatiques


Sous-direction de la protection
et de la valorisation des espèces et de leurs milieux

Sous-direction des politiques de l’habitat
Bureau des politiques sociales du logement
Bureau des politiques locales de l’habitat, de la programmation et du renou-		
vellement urbain
 Bureau du parc privé
 Bureau de la connaissance sur le logement et l’habitat

Bureau de la chasse et de la pêche en eau douce
Bureau de la faune et de la flore sauvages
 Bureau des échanges internationaux d’espèces menacées
 Bureau de la connaissance et de la stratégie nationale pour la biodiversité









Sous-direction de la législation de l’habitat
et des organismes constructeurs
Bureau du droit immobilier et de l’habitat
 Bureau des rapports locatifs
 Bureau de la réglementation des organismes constructeurs
 Bureau du suivi des organismes constructeurs


Sous-direction de l’action territoriale
et de la législation de l’eau et des matières premières
Bureau de la planification et de l’économie de l’eau
Bureau de la législation de l’eau
 Bureau de la législation des mines et des matières premières
 Bureau des agences et offices de l’eau
 Bureau des polices «eau» et «nature»



Sous-direction de la qualité et du développement durable
dans la construction
Bureau de la qualité et de la réglementation technique de la construction
Bureau des partenariats et des actions territoriales
 Bureau de la normalisation et de la réglementation européenne
 Bureau de l’économie de la construction
 Bureau des professionnels du bâtiment

Sous-direction de la protection et de la gestion des ressources
en eau et minérales
Bureau des eaux souterraines et de la ressource en eau
Bureau des ressources minérales
 Bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles
 Bureau des ressources naturelles et de l’agriculture









Sous-direction de la qualité du cadre de vie
Bureau des sites et espaces protégés
Bureau des paysages et de la publicité extérieure
 Bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie
 Bureau de la législation de l’urbanisme
 Bureau de l’application du droit des sols



Sous-direction de l’aménagement durable
Bureau des stratégies territoriales
 Bureau des grandes opérations d’urbanisme
 Bureau des politiques foncières
 Bureau de l’aménagement opérationnel durable
 Bureau de la fiscalité de l’aménagement durable


Sous-direction du littoral et des milieux marins
Bureau des milieux marins
 Bureau du littoral et du domaine public maritime naturel
 Bureau de la gestion intégrée et de la planification stratégique de la mer
et du littoral


Service des affaires générales
et de la performance
Sous-direction des affaires générales

Bureau des ressources humaines
 Bureau de la formation
 Bureau des moyens généraux et de l’informatique
 Bureau du courrier parlementaire et réservé
 Bureau de la comptabilité et des marchés


Sous-direction de la performance

Bureau du contrôle de gestion et des synthèses
 Bureau des affaires budgétaires
 Bureau des emplois et des compétences
 Bureau de la coordination des systèmes d’information
 Bureau des études


