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Introduction

Ce diagnostic a été établi en application de la circulaire du Premier ministre n° 57770 SG du 18 
février 2015 relative à la réorganisation des services régionaux de l’État.

Après une présentation des forces et faiblesses du territoire (première partie), le diagnostic porte 
sur l’organisation administrative en charge des missions et les processus internes de pilotage et de 
décision (seconde partie).  Les  troisième et  quatrième parties sont  consacrées aux ressources 
humaines, immobilières, technologiques ainsi qu’aux mutualisations déjà réalisées et aux forces et 
faiblesses de la gouvernance locale.

La  région  Centre-Val  de  Loire,  constituée  de  six  départements  n’est  pas  concernée  par  les 
modifications prévues dans la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Elle va 
pour autant changer de statut, passant d’une grande région parmi 22 au rang de dernière parmi 13 
si on se réfère à la population.

Parallèlement, l’évolution des missions de l’État en lien avec la loi MAPTAM et la loi NOTRe en 
cours d’adoption, les baisses d’effectifs sensibles dans l’ensemble des ministères et la pyramide 
des âges des fonctionnaires constituent également des éléments à prendre en considération. 

Ce diagnostic nous conduit dans une cinquième partie à formuler six propositions. 

Elles  s’inscrivent  dans  un  environnement  général  dont  les  contours  ont  été  tracés  par  le 
gouvernement lors du conseil des ministres du 22 avril dernier avec au niveau régional le besoin 
d’un État puissant et stratège et d’un État départemental conforté dans la mise en œuvre des 
politiques publiques et la volonté d’approfondir les regroupements interministériels.

Mais elles sont inspirées également du constat évoqué dans les parties précédentes qui imposent 
plus d’efficience, plus de concertation entre les organisations et des services de l’État resserrés 
autour du préfet de région.
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 1 Le territoire

 1.1 Caractéristiques du territoire
Les contours de la région Centre-Val de Loire correspondent sensiblement à ceux de trois provinces qui  
formaient le domaine royal : l’Orléanais, le Berry, et la Touraine.

➢ Géographie : 

Avec 39 000 km² la région Centre-Val de Loire se situera, après la réforme territoriale, au 6 ème rang des 
régions hexagonales pour sa superficie. Elle est traversée d’est en ouest par la Loire qui lui donne son unité. 
Le relief se dessine de part et d’autre de son lit, constitué de plaines et de plateaux aux caractéristiques 
géographiques différentes. Au plateau calcaire légèrement ondulé de la Champagne-Berrichonne succèdent 
la  Brenne  (pays  « aux  mille  étangs »),  et  les  plateaux  argileux  de  la  Touraine.  Au  nord  et  au  centre 
s’étendent  les  plateaux  calcaires  de  Beauce  et  les  dépôts  argilo-sableux  de  la  Sologne et  de  la  forêt 
d’Orléans.

La région Centre-Val de Loire est caractérisée par une forte 
activité agricole, 61 % de la surface du territoire (contre 53 % 
au niveau national). La forêt est moins présente qu’au niveau 
national  (26 %  contre  31%),   avec  toutefois  des  massifs 
réputés (la forêt d’Orléans, la Sologne et la forêt de Tronçais). 
La  juxtaposition  de  milieux  fermés  et  ouverts  favorise  une 
grande diversité biologique.

Le territoire régional abrite trois parcs naturels régionaux : la 
Brenne,  Loire-Anjou-Touraine  et  le  Perche.  Le  premier 
territoire Natura 2000 de France (massif  de la Sologne) est 
situé dans la Région Centre-Val de Loire.

➢ Démographie :

En 2013, la région compte près de 2,57 millions d’habitants, 
soit 3,9 % de la population française ce qui la situera, de peu, 
au dernier  rang des régions hexagonales après la réforme. 
C’est  sur  l’axe  ligérien  que  se  concentre  la  moitié  de  la 
population  avec  deux  villes  de  plus  de  100 000  habitants, 
Tours et Orléans.

La population  régionale  augmente  en  moyenne de  + 0,3 % 
par  an.  Cette  augmentation  n’est  pas  homogène  sur  le 
territoire.  L’Eure-et-Loir,  l’Indre-et-Loire,  et  le  Loiret 
progressent plus vite que la moyenne régionale, grâce à un 
solde naturel soutenu. La population du Loir-et-Cher augmente principalement grâce au solde migratoire. À 
l'inverse, les populations du Cher et de l’Indre diminuent très légèrement.

➢ Données socio-économiques

A l’issue de la réforme territoriale, la région Centre-Val de Loire ne pèsera plus que 3,3 % PIB hexagonal. Il 
est vrai qu'elle présente un des taux de croissance moyen annuel dans les plus faibles entre 1990 et 2012. A 
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contrario la région a le 3ème taux de pauvreté le plus bas des 12 régions métropolitaines derrière les régions 
Bretagne et Pays de la Loire.

Au  niveau  de  l’emploi,  le  taux  de  chômage  en  région  est  légèrement  inférieur  au  taux  national  avec  
notamment un taux de chômage des jeunes plus faible. En revanche il  convient de noter un niveau de  
diplôme moins élevé également. 

 1.2 Forces et faiblesses
➢ Forces :

La  Région  Centre-Val  de  Loire  dispose  d’un  réseau  autoroutier  important.  Elle  est  traversée  par  des 
autoroutes qui la relient à Paris, à Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Rennes, Nantes, Nevers ou encore 
Toulouse (A6, A10, A71, A11, A77 et A20). A ces axes s’ajoutent trois autoroutes transversales, Orléans-
Sens, Vierzon-Tours-Angers, et Tours-Le Mans-Rouen (A19, A85 et A28).
Le réseau ferroviaire est, lui aussi, dense, néanmoins, certains territoires sont encore pénalisés du fait de 
l’absence de liaisons ferroviaires avec la capitale régionale.

Le Centre-Val de Loire est à ce jour la première région 
céréalière  en  Europe,  la  sixième  région  industrielle 
française et la deuxième région exportatrice de produits 
pharmaceutiques, de parfums et cosmétiques derrière 
l’Île-de-France.
 
Le  tourisme  représente  une  ressource  économique 
importante pour la région. Il s’appuie notamment sur un 
exceptionnel  patrimoine  architectural,  religieux 
(cathédrales  de  Chartres  et  de  Bourges  inscrites  au 
patrimoine mondial de l’Unesco) ou profane, le Val de 
Loire  et  ses  châteaux  (Chambord,  le  plus  grand  ou 
encore Chenonceau,...)  inscrit  au patrimoine  mondial 
de l’Unesco. L’activité touristique bénéficie depuis 2011 
d'un  itinéraire  de  400  kilomètres  de  pistes  cyclables 
aménagées le long de la Loire. 

➢ Faiblesses :

La région Centre-Val de Loire souffre de difficultés en 
matière  d’emploi  et  particulièrement  d’emploi  des 
seniors.  Plus globalement,  les pertes dans l’industrie 
sont  sensiblement  plus marquées dans le Centre-Val 
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Région 
Centre-Val de Loire

France 
métropolitaine

Augmentation population 2014-2040 8,9% 10,7%

Part des moins de 25 ans (01/01/2014) 29,1% 30,4%

Taux d'activité 2011 73,4% 72,6%

Taux de chômage (4ème trimestre 2013) 9,3% 9,8%

Taux de pauvreté monétaire 2011 12,5% 14,3%

Allocataires des minimas sociaux 

Nombre d'allocataire dont les prestations sociales CAF 
représentent 100% des revenus (31/12/2013)

16,8% 18,1%* 
(au 31/12/2012)



de Loire que sur l’ensemble de la métropole, particulièrement dans les aires de Dreux, Vierzon, Châteaudun  
ou Lamotte-Beuvron. Au-delà des filières phares déjà évoquées, le tissu industriel composé essentiellement 
de PME est orienté vers une activité de sous-traitance qui a beaucoup souffert de la crise. 

L’industrie agro-alimentaire (au 11ème rang national) également composée de PME ne correspond pas au 
poids de la production agricole primaire (4ème rang) et mériterait d’être plus développée d’autant qu’elle peut 
bénéficier d’un important bassin de consommation à proximité.

La région souffre d’un défaut  d’attractivité en matière d’enseignement supérieur,  avec 57 000 étudiants 
environ, elle se place en 15ème position en termes d’effectifs, malgré une offre variée répartie sur l’ensemble 
du territoire.

Le Centre-Val de Loire est l’une des régions les plus âgées d’Europe, se situant au 31ème rang sur 262 
régions européennes pour sa part de plus de 80 ans. Cela ne manquera pas de poser problème à l’avenir 
compte tenu du déficit  en personnel de santé. En effet  en matière de démographie médicale,  la région 
occupe l’avant dernier rang des régions pour le nombre de médecins pour 10 000 habitants.

Enfin, la région Centre-Val de Loire souffre d’une exploitation insuffisante de la qualité de son patrimoine bâti 
et naturel ; en effet le tourisme n’occupe pas la place économique qui devrait lui revenir.

 1.3 Grands projets structurants
L’élaboration récente des grands programmes de contractualisation que sont le CPER et le Programme 
opérationnel  FEDER FSE a  permis  une  analyse  technique  et  politique  du  territoire  régional.  Enjeux  et  
ambitions sont connus et partagés.

Dans le domaine des transports,  il  est prévu d’ouvrir  au trafic voyageurs les lignes Orléans-Chartres et  
Orléans-Châteauneuf-sur-Loire, de poursuivre les travaux de POLT (Paris – Orléans – Limoges - Toulouse) 
et de financer des études pour POCL (Paris – Orléans – Clermont-Ferrrand – Lyon). Les réseaux routiers 
seront également améliorés plus particulièrement aux abords des agglomérations.

En  matière  d’Enseignement,  le  territoire  régional  doit  rénover  son  offre,  et  permettre  aux  étudiants  de 
bénéficier d’un niveau de formation élevé dans des conditions d’accueil améliorées.

La recherche et l’innovation s’appuient sur deux universités pluridisciplinaires et peut s’organiser autour. 
d’organismes de recherche reconnus sur le plan national et international (CNRS, INRA, CEA, BRGM, …) qui 
sont bien implantés sur le territoire régional. Continuer à soutenir les programmes de recherche actuels et en 
faire émerger de nouveaux constituent un véritable enjeu.

La transition écologique et  énergétique s’appuie sur une véritable stratégie régionale.  La lutte contre le 
changement climatique, la prévention des risques naturels et  la présence d’un bassin agricole des plus 
développés nécessitent la mise en œuvre et le suivi de projets politiques bien partagés. 
 
Enfin, sur le plan du numérique l’État, la Région et les Départements sont conjointement engagés dans de 
vastes projets d’infrastructures dans l'intention de déployer l’accès au Très Haut-Débit pour l’ensemble de la 
population.
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 2 Les organisations

Les éléments ci-dessous prennent la forme d’un état des lieux. Ces éléments sont fournis par les différents 
services de l’État en région Centre-Val de Loire.

 2.1 En réponse aux enjeux de politiques publiques 
Les organisations mises en place correspondent aux politiques ministérielles qu’elles portent avec efficacité  
mais aussi au caractère propre de la région Centre-Val de Loire.

Elles répondent en premier lieu à un ensemble d’enjeux traditionnels de l’action de l’État  : développement 
économique,  emploi,  enseignement,  santé,  cohésion  sociale,  aménagement  et  développement  des 
territoires, action culturelle.

Au-delà, le diagnostic fait ressortir des enjeux régionaux particuliers :

- des sites industriels nombreux et présents sur l’ensemble des territoires (prévention des pollutions 
et des risques technologiques) ; 
- une filière agricole très développée qu’il s’agit d’accompagner vers une performance économique 
environnementale et sociale accrue ;
- une filière bois qui reste à structurer pour atteindre des gains de compétitivité supérieurs
- un risque d’inondation prégnant et important, en particulier dans le bassin de la Loire, où près de 
22 % de la population y est exposé ; 
- une vulnérabilité certaine aux changements climatiques pouvant conduire à aggraver encore les 
phénomènes d’étiages et de crues ; 
- des sources de réduction significatives des émissions de gaz à effet de serre, dans les différents 
secteurs d’activité, mais tout particulièrement le logement résidentiel et les transports ;
- un potentiel patrimonial qu’il convient de préserver et de continuer à valoriser 
- une désertification médicale marquée qui impose de réussir les mutations liées à l’organisation du 
système de santé.

 2.2 Caractérisation des organisations

L’organisation de l’État sur le territoire régional reprend un schéma développé sur l’ensemble du territoire 
national avec un niveau régional qui définit les aspects stratégiques et un niveau départemental qui est le 
support de l’action opérationnelle sur les territoires.

➢ Le niveau régional

Les missions exercées par les Directions Régionales du périmètre REATE le sont sous l’autorité du préfet de 
région.  Des  exceptions  existent ;  certaines  pouvant  relever  directement  de  l’autorité  du  ministre 
(enseignement agricole, informations statistiques, …).
Autour  du  préfet  de  région,  les  services  de  l’État  sont  organisés  pour  répondre  aux  différents  enjeux 
thématiques  évoqués  ci-dessus.  Implanté  sur  l’agglomération  d’Orléans,  chaque  service  ou  direction 
régionale se construit selon une organisation adaptée mais qui répond à un schéma général où peuvent être 
distingués :

- une direction – un état-major ;
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- des services pour répondre à chacun des enjeux thématiques  ;
- des unités ou des délégations territoriales qui assurent sur le terrain une partie des missions du 
service  régional.  Ces unités  peuvent  couvrir  un  département  mais  également  un  territoire  infra 
régional plus large que le département ;
- des services supports.

➢ Le niveau départemental

Les  Directions  Départementales  Interministérielles  sont  organisées  autour  du  préfet  de  département  et  
répondent  aux exigences opérationnelles.  Elles  sont  organisées  en  services  thématiques  et  un  service 
moyens de support.

➢ Les opérateurs de l’État présents en région 

- Pôle emploi ;
- ADEME ; 
- Agences de l’eau ;
- Agence de Services et de Paiement (ASP) ;  
- Offices nationaux (ONEMA, ONF, ONCFS, OFI, …) ;
- Bureau de recherches géologiques et minières ;
- Météo France, SNCF, IGN, Voies navigables de France (VNF).

➢ Les organismes consulaires 

- CCIR ; 
- CRA ;
- CRMA.

➢ Les relations niveau régional – niveau départemental

Les relations entre le niveau régional et le niveau départemental sont nombreuses.
- préfet de région – préfets de département ;
- DR - préfets de département ;
- DR – DDIs ;
-  UT  –  DDIs  (par  UT,  il  faut  entendre  ici  représentation  régionale  implantée  sur  le  territoire 
départemental, UT DIRECCTE, STAP, Inspection Académique,...)

À ces relations formalisées,  s’ajoutent  les relations informelles entre  les différents  niveaux de fonctions 
supports (dialogue de gestion, …).

➢ Les relations État - Conseil régional

Les  domaines  d’intervention  tels  que  l’Enseignement,  le  développement  économique,  les  transports, 
l’Énergie ou la Santé nécessitent une vision partagée des objectifs et des financements communs.

Sur  un plan  politique,  des  moments  réguliers  d’échanges et  de  décisions  sont  mis  en  place  (préfet-
Président, Recteur-Président, DG ARS-Président, DGS – DR, …). Dans ce type de rencontres, l’État se 
présente dans différentes configurations devant le Conseil régional. La présentation, ou la perception des 
dossiers peut donc varier.

Sur un plan plus technique, les rencontres permettent une construction ou un suivi commun des dossiers. 
La  construction  des  politiques  contractuelles  (CPER,  Fonds  Européens),  l’élaboration  des  schémas 
régionaux illustrent bien ce travail de partenariat.

➢ Les relations avec les Conseils départementaux

S’agissant  des  Départements  -  six  au  total -  la  relation  entre  le  préfet  et  le  Président  du  Conseil  
départemental s’inscrit dans une vision opérationnelle du territoire. Les services régionaux sont en appui du  
préfet pour l’assister dans la préparation et l’élaboration des dossiers.
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➢ L’infra départemental

Sur des dossiers infra départementaux, les réponses de l’État aux sollicitations des acteurs locaux sont  
multiples.
Dans le cas des dossiers à enjeux (eau, PPRT, éolien, …), la DREAL et les DDT doivent harmoniser leurs  
points de vue pour présenter aux élus une même vision de l’État.
Pour  les  dossiers  culturels,  la  DRAC  est  partenaire  des  collectivités  le  plus  souvent  propriétaires  du 
patrimoine. Elle l’est aussi pour les fouilles archéologiques et pour les avis de l’architecte des bâtiments de  
France.

➢ Préfet coordonnateur de bassin

Le  préfet  de  la  région  Centre-Val  de  Loire  est  préfet  coordonnateur  du  Bassin  Loire-Bretagne  et  
chargé  de  la  mission  inter-régionale  de  mise  en  œuvre  du  Plan  Loire  Grandeur  Nature  (arrêté  du
23 décembre 2002 pris en application du décret n°82-390 du 10 mai 1982).
Le  bassin  Loire-Bretagne  s’étend  sur  155  000  km2,  soit  28  %  du  territoire  national  métropolitain
correspondant au bassin de la Loire et de ses affluents,  au bassin de la Vilaine et aux bassins côtiers
bretons et vendéens.

C’est donc un vaste territoire administratif composé actuellement (avant la réforme territoriale) de 10 régions 
et 36 départements concernés pour tout ou partie.

À ce titre, la Mission Loire-Bretagne, implantée au sein du SGAR, équipe restreinte de 3 personnes, travaille  
en lien direct avec :

- les services de l’État dans ces régions et départements : SGAR, DREAL, DDT, Agences de l'eau....
- les collectivités et leurs élus : Conseils régionaux, Conseils départementaux, Communautés de 

communes et communes en appui de la DREAL de bassin.

C’est dans ce cadre que s’établissent le SDAGE, le PGRI, le programme d'actions des zones vulnérables, la 
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mise en œuvre du CPIER,  la  coordination et  l'animation de ces plans et  de leurs déclinaisons locales 
(SAGE, SLGRI, ...). Ce simple rappel illustre bien la faiblesse des moyens disponibles au regard des enjeux 
et de la quantité de travail à fournir.

À noter : les directeurs régionaux (DRAAF et DREAL) assistent le préfet coordonnateur de bassin dans sa 
mission d’animation et de coordination de la politique conduite par l’État dans le domaine de l’eau sur le  
bassin.

 2.3 Forces et faiblesses

➢ Les forces

Elles tiennent essentiellement à la persistance des liens issus de l’ancienne organisation sous forme de 
métiers mais aussi à l’émergence de processus de mutualisation qui en annoncent d’autres à venir.

Des organisations métiers qui continuent à avoir une utilité certaine     :  

L’organisation  en  métiers  s’inscrit  dans  le  prolongement  des  schémas verticaux  antérieurs.  Les  filières 
professionnalisées et la formation des agents respectent des standards définis dans le passé par chacun 
des départements ministériels.

Les réseaux «     Régional – Départemental     »  

Conséquences du point précédent les agents se connaissent, partagent une culture technique identique, et 
de  fait  savent  travailler  ensemble  sur  des  activités  communes.  Cependant,  la  réussite  des  actions 
entreprises reste plus liée aux relations collégiales à l’appartenance à un réseau métier, qu’à des processus  
partagés. Il faudra donc veiller au caractère formalisé des mécanismes de coordination existants.

Des mutualisations déjà en œuvre

Des accords entre les directions régionales ont donné lieu à la création de pôles mutualisés (formation, 
juridique, achats-marchés, comptabilité, …). Ces mutualisations mériteraient d’être étendues à l’ensemble 
des  services  de l’État.  Certaines  font  l’objet  de  travaux avec les régions voisines  (risques accidentels,  
équipements sous pression…).

➢ Les faiblesses

Des missions des DR qui peuvent parfois paraître hétérogènes

Il  faut  noter  la  très  grande  diversité  d’enjeux  thématiques  sous  responsabilité  de  la  DRJSCS.  Les 
rapprochements  possibles  entre  le  sport  et  l’hébergement  d’urgence  doivent  nécessairement  mieux 
s’harmoniser.

Des fonctions supports trop dispersées

Chaque Direction Régionale ou DDI s’appuie sur un ou plusieurs services supports. Cette dispersion reste 
liée  aux  organisations  antérieures  et  offre  des  marges  de  progrès.  Ces  services  supports  redondants 
deviendraient plus efficients si on en mutualisait les ressources (budget et RH notamment).

Des processus peu formalisés

Hormis la DREAL Centre-Val de Loire qui a formalisé ces processus de travail internes dans une démarche  
qualité (certification ISO 9001) conférant une lisibilité incontestable à son action, les processus des autres 
services régionaux sont peu écrits et restent donc limités à un niveau de compréhension des agents et des 
organisations.
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Des domaines d’actions parfois communs à plusieurs directions

Certains domaines d’actions sont communs à plusieurs services régionaux. Il est possible de citer :
- la jeunesse (Rectorat, DRJSCS, DIRECCTE, …) ;
- la qualité de l’eau (ARS, DREAL, DRAAF) ;
- l’aménagement durable des territoires (DREAL, DRAAF) ;
- la préservation du patrimoine (DRAC, DREAL) ;
- le logement (DREAL, DRJSCS, DDT, DDPP).

De ce fait, l’information est parfois appréhendée de manière différenciée, sa capitalisation devient complexe, 
voire multiforme, au sein des services de l’État, et donc difficilement partagée entre les entités de niveau 
régional ou de niveau départemental. D’où un problème récurrent de cohérence et de transparence, sans 
oublier les surcoûts induits par certaines redondances.

Une double présence de l’État en département

La présence  d’unités  territoriales  de  la  DREAL et  de  la  DIRECCTE,  et  d’une  DDI  ou  d’un  service  de 
préfecture sur un même territoire apparaît comme peu lisible. 

 2.4 Opportunités et risques
Il est sans doute révélateur que les contributions des différents services mettent en avant leurs particularités  
« métiers », et n’évoquent que très peu les services supports.

Réorganiser l’ensemble des services de l’État sur un territoire régional est une entreprise difficile. Pour éviter  
l’échec il conviendra de respecter plusieurs conditions :

- La cible est connue et partagée ;
- Le processus de changement est précisé et piloté par un Directeur de projet ;
- Les étapes sont identifiées ;
- Le personnel est associé au processus.
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Pourtant  des  regroupements  ou  mutualisations  pourraient  s’envisager  pour  les  fonctions  supports.  
Certaines pourraient être rapprochées (ressources humaines, budgets, études, information géographique, 
documentation,  …)  certaines à réactiver (évaluation,  conduite du changement,  …) d’autres nouvelles 
seraient à créer (simplification).
Ces perspectives de mutualisations interministérielles offrent de réelles opportunités pour une efficience 
accrue.
Dans des domaines d’intervention communs à plusieurs DR des simplifications doivent s’imposer pour 
donner plus de lisibilité à l’action publique. Enfin les mécanismes de coordination et de coopération entre 
les DR doivent être formalisés et orientés vers une démarche qualité.



 3 Les ressources

 3.1 Enjeux Ressources Humaines 

Quelques éléments caractérisent la situation de la région Centre-Val de Loire sur le plan RH.

➢ Situation globale

La répartition géographique est hétérogène.
Hors du département chef-lieu de région, seul l’Indre-et-Loire dispose d’une présence notoire de services 
régionaux.  La  DIRECCTE a  une  répartition  géographique  sensiblement  plus  importante  que  les  autres 
directions régionales, loin devant la DREAL.

Une répartition par services, quant à elle est totalement disproportionnée.
Les services peuvent être répartis en 3 grandes catégories :
L'ensemble des préfectures et l'ensemble des DDT ont des effectifs qui dépassent le millier.
La DIRECCTE et la DREAL tournent autour de 400 ETP chacune.
Les 3 autres directions régionales ont un peu plus d’une centaine d’ETP et les autres DDI sont à moins de  
80 chacune. 

La répartition par catégories est disparate.
Au niveau régional, la catégorie A représente 25 %, la catégorie B 36 % et la catégorie C 39 %.
Par services, on constate que les préfectures ont 58 % de leurs effectifs en catégorie C ; les DDT et DDPP 
47 % et 53 % en catégorie B ; la DRJSCS 63 % en catégorie A.

La répartition par emplois est très morcelée.
Pour ce qui est des domaines fonctionnels : en région Centre-Val de Loire, les emplois sont répartis dans 24 
des 26 domaines fonctionnels du RIME. Toutefois, 12 ne représentent que 3 % des ETP.
Quant aux emplois : 136 emplois ont été référencés par les services ; seulement 20 concernent des emplois 
de plus de 40 ETP.

Une répartition par catégories d’âges, qui devient inquiétante.
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Globalement, les tranches les plus importantes sont celles de 55 à 59 et de 50 à 54 ans. Le cumul des 
tranches de 55 à 59 et des plus de 60 ans est inquiétant, en particulier dans la catégorie B et surtout la 
catégorie C.
Dans  les  départements,  l’Indre,  l’Indre-et-Loire  et  le  Loir-et-Cher  ont  un  pourcentage  élevé  dans  ces 
tranches.
Il y a 22 emplois dont 50 % des effectifs ont plus de 55 ans. Les emplois d’assistant juridique, de chef de 
projet sur le territoire et d’instructeur d’autorisation administrative ont 30 % de leurs ETP avec plus de 55 
ans.
Il  faut,  cependant, prendre ces chiffres avec précaution car les indications ne sont  pas suffisantes pour 
déterminer si ces emplois nécessitent des compétences rares.
Un examen approfondi des situations permettra de déterminer si des mobilités doivent être envisagées ou si  
des formations doivent être organisées afin de pallier les départs prévus sur les 5 à 8 prochaines années.

➢ Indications spécifiques

Paradoxalement, cette région qui ne manque pas d’atouts, apparaît peu attractive pour les fonctionnaires. Ils  
ont tendance dans l’espoir d’une affectation géographique plus favorable à se maintenir plus longtemps dans 
leur poste que dans d’autres régions. Il en résulte une faible mobilité.

Deux services régionaux, DREAL et DIRECCTE, sont en sous-effectif, surtout le premier. La DRAAF est en 
sur-effectif par rapport à sa cible d’emplois.

Le poids global des fonctions d’appui sur les DR est de 30 %, avec un poids plus lourd pour la DRAC et la 
DRAAF.  Les  emplois  des  domaines  « administration  générale »,  « gestion  budgétaire  et  financière »  et 
« ressources humaines » sont ceux qui pèsent le plus dans les fonctions d’appui.

Plusieurs  services  connaissent  des  restructurations  plus  ou  moins  importantes  (ADS –  ATESAT,  sous-
préfectures – naturalisation – passeports...) avec nécessité de redéployer des agents.

La mise en place des maisons de l’État et le regroupement de certains services impliquent des interactions 
dans la gestion des personnels.

Les besoins en agents pour les nouvelles missions d'expertises en gestion (CMC, contrôleurs de gestion,  
responsable  qualité,  préventeurs...)  sont  couverts  de manière très hétérogène selon les services et  les 
départements.

➢ Mutualisation dans la fonction support « RH »

La fonction RH comprend 6 domaines qui sont : formation, action sociale et environnement professionnel, 
recrutement et concours, conseil mobilité – carrière, RH de proximité et gestion administrative et paye.
Hormis les sous-fonctions « RH de proximité » et « gestion administrative et paye », les autres (formation, 
recrutements  et  concours,  action  sociale  et  environnement  professionnel,  conseil  mobilité  carrière) 
pourraient  être intégrées dans les activités mutualisées d’un pôle interministériel  de moyens au sein du 
SGAR.

 3.2 Enjeux immobiliers

➢ Un parc domanial important

En région  Centre-Val  de Loire,  à  l’exception du département  du Loir-et-Cher,  l’État  bénéficie  d’un parc 
domanial important qui lui permet de loger la majorité de ses services hors du parc privé. 
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Ce dernier pourrait prendre en charge la délégation de responsabilité de l’ensemble des BOP dans leur  
volet dotation des moyens humains (T2), y compris le BOP 307.
Le  préfet  aurait  ainsi  à  sa  disposition  un  moyen  d’efficacité  et  de  souplesse  dans  l’affectation  des 
Ressources Humaines.



Le Loir-et-Cher dont le parc domanial est réduit est en outre confronté à la nécessité de reloger à court  
terme les  services  de  la  DDT,  à  Blois,  qui  sont  aujourd’hui  hébergés  dans un  immeuble  –coûteux  en  
entretien- que la mairie souhaite reprendre au plus tard en 2020. Après l’abandon du projet Maurice de Saxe  
et quelques approches infructueuses, une possibilité intéressante, répondant aux besoins des services de 
l’État sur la ville de Blois, est actuellement à l’étude.

➢ Une densification des locaux

La valorisation du parc domanial est facilitée par une appropriation de la démarche de densification par les 
responsables  des  services,  appropriation  qui  a  été  dynamisée  par  l’actualisation  du  niveau  des  loyers 
budgétaires que le dispositif de révision forfaitaire annuel tendait à situer au-dessus du prix du marché.

Ainsi au cours des dernières années, le niveau des loyers versés au parc privé a-t-il connu une réduction 
significative.  Par ailleurs,  la politique locale tend à retirer  les services de l’État  des immeubles les plus 
vétustes mis à disposition par les collectivités locales. 

Cependant  les  efforts  de  densification  ne  se  traduisent  pas  par  une  réduction  du  ratio  d’occupation 
symétrique.  En effet,  les locaux disponibles, souvent anciens, d’une modularité relative, associés à une 
réduction régulière des effectifs sont des facteurs de complexité dans l’optimisation des espaces.

➢ Les moyens financiers alloués à l’entretien des locaux

La  mise  en  œuvre  de  cette  politique  d’optimisation  est  également  limitée  par  les  moyens  financiers 
disponibles pour l’entretien du parc au travers du BOP 309.  Ces derniers,  dont  près de la  moitié  sont 
consacrés aux contrôles réglementaires et contrats de maintenance, s’avèrent nettement insuffisants pour 
faire face aux obligations de l’État propriétaire. 

➢ La gouvernance

La mise en place du Schéma Directeur de l'Immobilier Régional (SDIR), qui fait actuellement l’objet d’une 
expérimentation dans 5 régions, paraît  répondre parfaitement à l’évolution des objectifs conjugués de la 
politique immobilière de l’État et de la réforme territoriale.
Toutefois, il conviendra de veiller à une représentation départementale efficace permettant au RPIE d’être en 
possession d’une information rapide, précise et objective sur les situations et évolutions locales. En effet, la 
stratégie régionale et sa réalisation ne peuvent être pertinentes et efficaces sans une connaissance précise 
du  terrain,  de  ses  spécificités,  de  ses  opportunités  et  de  ses  contraintes  tant  physiques 
qu’organisationnelles.

➢ Les projets en cours et priorités d’action

La région Centre – Val de Loire n’étant pas appelée à changer de périmètre géographique, les projets en 
cours consistent à :

- parachever les opérations de regroupement de services : la DREAL, actuellement implantée sur 3 
sites de l’agglomération orléanaise, sera amenée à se regrouper sur deux d’entre-eux à compter de 
l’été 2016 ;

- poursuivre les efforts de densification : l’année 2015 verra par exemple le pôle C de la DIRECCTE 
rejoindre les locaux de la DRAC, et améliorer ainsi substantiellement le ratio d’occupation de cette 
direction ;

-  privilégier  l’optimisation  des  sites  multi-occupants  que  constituent  les  cités  administratives ; 
chercher autant que faire se peut à se désengager des sites en location et de ceux où l’État doit  
assurer des dépenses lourdes d’entretien ou d’investissement sans être propriétaire ;

- à l’échelon départemental, trouver une solution pertinente de relogement des services de l’État en  
Loir-et-Cher, sur l’agglomération blésoise ;
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- à l’échelon infra-départemental, accompagner les projets de Maisons de l’État, qui revêtent tout  
leur  intérêt  dans  une  région  marquée  par  l’étendue  de  ses  espaces  ruraux,  tout  en  veillant  à 
optimiser les disponibilités et moyens locaux.

➢ Axes d'amélioration

 3.3 Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC
L’utilisation  quotidienne  d’un  ordinateur,  d’un  ensemble  d’outils  informatiques  liés  à  son  activité 
professionnelle répond à des organisations disparates.

➢ Les éléments de diagnostic

Au niveau départemental, les travaux de 2009-2010 ont abouti à donner la responsabilité des Systèmes 
d’Informations des services de l’État en département au préfet de département.
Les réseaux et postes de travail des préfectures et DDI sont ainsi gérés par une équipe unique (SIDSIC)  
sous l’autorité du préfet.

Le niveau régional, contrairement au niveau départemental, a peu évolué avec la RéATE. En effet, chaque 
direction (ou service) de l’État en région dispose d’un service informatique (plus ou moins étoffé) en propre. 

La mise en œuvre du réseau interministériel de l’État est actée. Le principe est simple pour  chaque site 
géographique (mono ou multiservices) les liens de chaque service raccordés sur un réseau propre à leur 
ministère de tutelle sont basculés sur un réseau interministériel unique. Un contrat pour le site remplace 
ainsi la multitude des contrats existants.

L’achat  de  nouveaux  matériels  (renouvellement  ou  extension)  suit  des  processus  différenciés.  Chaque 
service respecte ainsi les modalités et les budgets de son propre ministère. Certains achats sont par ailleurs 
directement effectués au niveau central avant d’être livrés sur les sites régionaux ou départementaux.

La stratégie d’acquisition logicielle respecte également des choix ministériels. Les logiciels libres ne sont 
utilisés que par certains services.
Quelques outils sont cependant développés et utilisables en interministériel. C’est le cas de l’outil territorial 
ou encore de l’outil  Œdipe.
 
Sur  le  territoire  régional,  les  perspectives  offertes  par  le  télétravail  restent  encore  trop  peu  explorées. 
Certains  personnels  disposent  cependant  de  la  possibilité  d’accéder  à  une  partie  de  leurs  ressources 
(messageries informatiques, disques réseaux, …). 
Cette facilité ne constitue pas pour autant une situation reconnue de télétravail.
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Dans la perspective de la mise en œuvre des schémas directeurs immobiliers régionaux, dans un premier  
temps,  le  regroupement  des  outils  budgétaires  concourant  à  la  mise  en  œuvre  de  cette  politique 
constituerait  un  gage  d’efficience,  et  permettrait  une  réelle  planification  et  une  stratégie  régionale 
cohérente  (BOP  309,  723,  action  2  du  333,  crédits  immobiliers  du  307,  autres  crédits  immobiliers  
conservés dans les ministères …).
Au service de cette politique, un rapprochement fonctionnel des RPIE et cellules immobilières des DREAL 
autour du SGAR pourrait être envisagé.
À terme, ce regroupement pourrait trouver sa place au sein d’un pôle interministériel des moyens, dont le  
pilotage de la fonction « immobilier de l’État » serait une des composantes.



➢ Les axes d’amélioration

Un service informatique régional unique 

Dans  le  prolongement  de  la  mise  en  œuvre  des  services  informatiques  départementaux,  le 
regroupement  des  moyens  informatiques  (RH,  budgétaires  et  matériels)  est  une  source  d’économie 
sensible.
Le périmètre cible n’est  pas limité aux services déconcentrés de la RéATE mais peut être étendu  aux 
services hors RéATE, voire aux opérateurs.
 
Avantages

- Unification et simplification des processus (achat, mise en œuvre, maintenance)
- Rationalisation des équipes et des matériels 
- Diminution des coûts de production (10 à 20 % à la cible)

Difficultés
- Processus de changement à élaborer
- Statuts des personnels de différentes directions ou services

Mise en œuvre d’un Data Center régional 

Les services de l’État regroupent leurs moyens informatiques locaux (serveurs bureautiques, sauvegarde, 
…)  dans des salles peu adaptées. La mise en service du réseau interministériel de l’Etat devrait permettre  
de regrouper ces moyens dans des lieux adaptés (Data Center).

Les  services  académiques  génèrent  des  besoins  importants  en  ressources  informatiques  qui  prennent 
notamment la forme de salles de serveurs dont la surveillance, la maintenance et le coût sont de plus en 
plus difficiles à porter. Or, d’autres formes plus modernes de gestion peuvent être envisagées.

La Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de communication (DISIC) a affiché en janvier 
2014, la volonté de favoriser le développement de Data Center publics mutualisés visant à regrouper les 
besoins des différentes structures déconcentrées de l’Etat.

En mars 2014, l’ensemble des partenaires se sont réunis pour mesurer les attentes et dresser le bilan des 
projets en cours. Une étude a été confiée au GIP-RECIA pour aider à la définition d’une stratégie régionale.
Les conclusions de l’étude font apparaître, eu égard aux infrastructures déployées sur le périmètre régional, 
deux scenarii possibles, l’un prenant appui sur un opérateur privé, l’autre relevant d’un partenariat possible  
avec le BRGM.

 3.4 État des lieux des mutualisations déjà réalisées

Le schéma régional de mutualisation des fonctions supports et les schémas départementaux associés ont  
été validés par le SGG en date du 1er août 2011. Au-delà des mutualisations institutionnalisées (achats, 
SIDSIC), le chantier des mutualisations qui a été mené activement jusqu’au début de l’année 2012  a permis  
de consolider des dispositifs de mutualisation spécifiques à la région et toujours actifs à ce jour sur les 
fonctions suivantes :

➢ La formation

Un plan régional de formation interministérielle destiné à mutualiser l’ensemble des formations transverses 
organisées en région réunit  aujourd’hui  les préfectures,  la  DREAL et  le  CVRH (centre  de formation de 
l’Écologie à Tours), la DRAAF, la DIRECCTE, la DRJSCS, la DRAC, l’ARS, le Rectorat, l’INSEE, la Cour 
d’Appel d’Orléans et la Chambre régionale des comptes. Ces services organisent des formations qu’elles 
financent sur leur propre budget. Les DDI y participent financièrement avec un prélèvement régional sur le  
BOP 333 mis à disposition de la PFRH. 
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➢ La compétence juridique

Le rapprochement des agents spécialistes au niveau départemental et leur mise en réseau est susceptible 
de favoriser le maintien d’une expertise nécessaire à l'activité régalienne de l’État au niveau local. Des pôles 
juridiques interministériels ont ainsi été constitués dans les préfectures de département (28, 37 et 45). De  
même, au niveau régional, la diffusion d’une veille juridique peut être une réponse adaptée aux besoins de 
ces agents spécialistes et le pilotage de cette action au niveau régional est assuré par la DREAL.

➢ La logistique

La mutualisation  de  la  fonction  courrier  selon  la  proximité  géographique  des  services  (partage  d’une 
machine  à  affranchir)  et  la  mutualisation  des  standards  téléphoniques  notamment  afin  d’assurer  une 
permanence téléphonique les soirs et week-end ont été mises en œuvre à l’initiative des préfectures de 
département.

Cette mutualisation des fonctions logistiques est facilitée par le développement des maisons de l’État qui 
permet notamment d’organiser des accueils communs. 

Des démarches de mutualisation ont également été entreprises localement afin d’évoluer vers une gestion 
mutualisée des parcs automobiles.

Dans cette optique, les 10 mesures annoncées par la circulaire du Premier ministre (5767/SG du 16 février 
2015) favoriseront l’optimisation de la gestion du parc automobile de l’État et des opérateurs.

➢ Axes d’amélioration

Le succès de ces démarches de mutualisation des fonctions support est conditionné par la question des 
ressources humaines. Lorsque la mutualisation s’effectue dans un cadre interministériel approprié et doté de 
moyens humains dédiés (cas de la fonction achat), la pérennité de la démarche est acquise. Le principe de 
la mutualisation des achats n’est plus remis en cause ; seul le niveau d’allotissement fait aujourd’hui l’objet 
de réflexions afin de faciliter l’accès des petites entreprises. La mutualisation des achats ne doit plus se  
conjuguer nécessairement avec la massification des achats.

En revanche, toutes les autres démarches de regroupement des fonctions support demeurent extrêmement 
fragiles dans la mesure où la contribution de chaque service en ETP n’est  pas compensée. La mise à 
disposition des agents au profit de ces structures mutualisées déroge au principe de remboursement de 
l’administration d’origine par l’administration d’accueil.

Il en est ainsi par exemple des SIDSIC dont les modalités de création ont été définies par note de la DISIC 
du 19 août 2011. Une convention de mise à disposition des agents des DDI au profit du SIDSIC est passée 
et un arrêté de mise à disposition est pris par le préfet. Cette convention qui traduit un accord des chefs de 
service concernés s’avère vite  inopérante lorsque le SIDSIC se trouve confronté  aux mutations ou aux 
départs en retraite des agents mis à disposition. Le renouvellement de la mise à disposition qui suppose 
l’accord préalable de l’agent n’est pas automatique. Au final, les SIDSIC finissent par être portés par les 
seules ressources humaines du Ministère de l’Intérieur.

 3.5 Vers une nouvelle organisation de la gestion des 
ressources

La mutualisation des fonctions support répond à un besoin commun de l’ensemble des services de l’État. Le 
cadre de la mutualisation doit reposer sur un engagement de chaque ministère à contribuer aux ressources  
humaines et  aux ressources  budgétaires nécessaires  à  la  création  de services interministériels  locaux, 
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La pérennité des solutions de mutualisation des fonctions support  passe par un cadre de ressources  
humaines approuvé par les RPROG concernés et porté par le BOP 333.



spécialisés dans le support des fonctions métiers.
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La localisation de ces fonctions mutualisées est souhaitée par les préfectures au niveau départemental,  
qui est l’échelon de proximité opérationnel. Un secrétariat général commun aux DDI pourrait être ainsi créé 
et  aurait  vocation à apporter un appui à l’ensemble des services de l’État  auprès des préfectures de  
département,  sur  l’ensemble  des  segments  des  fonctions  support  identifiés  lors  de  l’élaboration  des 
schémas régionaux de mutualisation (RH, finances, juridique, achats, immobilier, logistique, informatique, 
communication et archives) auquel pourrait être associée la fonction accueil.

Ce secrétariat général serait doté de ressources humaines nécessaires prélevées sur les effectifs affectés 
au support des services bénéficiaires.

Sur  ce  même  modèle,  le  SGAR  pourrait  regrouper  le  secrétariat  général  commun  aux  Directions 
régionales. Il aurait en charge la coordination de ces mutualisations départementales et s’assurerait de la  
cohérence et de l’unité de la démarche.



 4 La gouvernance locale

 4.1 Forces et faiblesses de la gouvernance régionale

➢ Les Comités de l'Administration Régionale

La coordination interministérielle, au travers du rôle du CAR et du pré-CAR, mais aussi des réunions des  
préfets,  des secrétaires généraux et  des réunions des directeurs régionaux autour  du préfet  de région, 
apparaît remplir efficacement le rôle qu’elle s’est fixé.
Mais les CAR ne se réunissent qu’une seule fois par mois et ne sont pas ouverts aux opérateurs de l’État. Ils 
sont un lieu d’échanges et d’arbitrages avec les Directeurs régionaux et les préfets de départements sous 
l’autorité du préfet de région.

➢ Réunions bilatérales

Chaque mois, le préfet de région rencontre, en présence du SGAR, chacun des Directeurs régionaux afin 
d’évoquer les principaux dossiers en cours. Elles ne permettent pas de traiter et de suivre l’ensemble des 
affaires régionales. Les Directeurs l’utilisent non pour rendre compte au préfet mais plutôt pour évoquer les 
sujets de leur choix.

➢ État-Région : des liens bien ancrés

La  construction  conjointe  des  politiques  publiques  entre  l’État  et  la  région  est  une  réalité  pleinement  
opérationnelle : rencontres mensuelles entre le préfet de région et le président du conseil régional, ainsi 
qu’entre le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur général des services de la région ; 
travail collaboratif intense concernant la gestion des fonds européens et le CPER.

➢ Le SGAR

Le SGAR reste une structure trop faible notamment sur le plan de la gestion (fonctions mutualisées, BOP...).  
Essentiellement  composé  de  chargés  de  missions  il  se  positionne  actuellement  davantage  dans  une 
approche d’animation et de coordination.

 4.2 Axes d’améliorations

➢ Le SGAR

La structuration du SGAR en pôles des « politiques publiques » d’une part,  des « ressources de l’État » 
d’autre part, s’impose. En particulier, s’agissant de ce second pôle, la logique de responsabilité unique des 
BOP serait  pleinement  aboutie  avec  la  création  de véritables BOP supports  interministériels  au niveau 
régional, sur le plan tant des moyens financiers qu’humains.

En tout état de cause, une plus forte association du préfet de région, bien en amont du dialogue de gestion 
actuel, est indispensable.
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En région Centre-Val de Loire, un troisième pôle devrait être envisagé pour piloter les dispositifs autour du 
Plan Loire sous ses nombreux aspects.

➢ Les CAR

Les CAR seraient maintenus mais ouverts aux opérateurs de l’État.

➢ Au niveau départemental

La dispersion des fonctions support au sein de chaque direction doit laisser la place à un regroupement dans 
un secrétariat général commun placé auprès du préfet.
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Après la création des programmes interministériels (BOP 723, 309, 333), une étape supplémentaire serait  
de rapprocher dans un même dispositif de gestion les BOP porteur de moyens humains (T2) sans oublier  
le BOP 307, comme cela a été réalisé en Île-de-France, Aquitaine et Picardie.
L’aboutissement  de  cette  logique  conduirait  à  la  création  d’un  outil  unique,  assurant  le  pilotage  de  
l’ensemble des BOP supports pour l’administration territoriale de l’État.



 5 Le scénario proposé d’une réorganisation 
des services de l’État en région Centre-Val 

de Loire 

L’approche qui consisterait à mutualiser verticalement les fonctions dans une « conception métier » a été 
délibérément écartée. Cette vision constituerait un retour en arrière difficile à comprendre et à opérer. Elle 
est trop contraire aux réformes mises en place à la fin des années 2000 : création au niveau départemental 
de directions interministérielles, mutualisations régionales en cours (plate-forme RH, gestion immobilière, 
centre de paiement comptable mutualisé,…), mais également à la taille critique de certaines directions (à 
peine 80 ETP quand d’autres en comptent 400). 

Ce scénario repose sur 6 propositions fortes. Les trois premières s’attachent à renforcer le pilotage 
des politiques publiques sous l’autorité du préfet de région. Les trois suivantes visent à donner au 
niveau départemental les moyens d’une mise en œuvre efficace de celles-ci.

 5.1 Conforter le pilotage des politiques publiques par le 
préfet de région

L’augmentation  du  pouvoir  des  Régions  à  travers  le  transfert  de  compétences  nécessite  de  renforcer 
l’organisation régionale de l’État. C’est pourquoi il est proposé de renforcer les compétences du préfet de 
région  et  d’étendre  son  action  coordinatrice  à  l’ensemble  des  services  de  l’État  à  travers  plusieurs  
dispositions :

➢ Proposition 1 :

Renforcer  la  coordination  interministérielle  en  élargissant  le  CAR  à  l’ensemble  des  services  et 
opérateurs de l’État en région.

Le CAR devient ainsi un « CODIR » élargi de l’État en région, regroupant l’ensemble du management à 
l’image du fonctionnement de la collectivité régionale. Les sujets sont exposés et débattus, les décisions 
partagées (cela nécessiterait de prévoir plusieurs « temps » à chaque réunion).
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Le choix fait ici est de poursuivre dans le sens des réformes déjà entreprises afin de franchir de nouvelles  
étapes.  Il  est  proposé  de  renforcer  les  approches interministérielles  pour  une action  publique  plus 
cohérente et plus efficace et de privilégier les mutualisations de moyens qui facilitent sa mise en œuvre 
et permettent de la renforcer.

Pour avancer dans cette voie, ce diagnostic est prolongé par un scénario qui doit permettre d’identifier des 
changements qui pourraient être opérés sans forte évolution du dispositif  législatif  et réglementaire qui 
régit le fonctionnement de l’État. C’est à cette condition que les différentes propositions abordées tout au  
long du diagnostic pourront être mises en œuvre (mutualisations, regroupement de fonctions supports...).



➢ Proposition 2 :

Le préfet de région co-responsable du choix et de la nomination des directeurs régionaux sur la base 
d’une liste  communiquée par l’administration centrale  leur fixerait  des objectifs  et  les évaluerait  
chaque année. Il jouerait ainsi un plus grand rôle dans leur notation et  leur avancement.

➢ Proposition 3 :

Renforcer le SGAR autour de 2 pôles généraux relatifs aux missions  et aux moyens et d'un pôle 
spécifique lié à la coordination du Bassin Loire-Bretagne.

1) Un secrétariat général commun à l’ensemble des directions régionales serait créé les libérant ainsi 
en partie de tâches de gestion et leur permettant de se consacrer pleinement aux politiques dont elles ont la 
charge.

Ce pôle aurait en charge le pilotage (négociation, répartition, et suivi) des moyens attribués aux fonctions 
support (parc immobilier régional, achats, informatique, véhicules, une partie importante des ressources 
humaines et notamment les aspects relatifs à la formation, à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences).

Il  assurerait  également  le  suivi  des  crédits  budgétaires  alloués  à  la  mise  en place  des politiques 
publiques. Il pourrait également comporter un service dédié au contrôle de gestion et un service juridique 
qui pourrait venir en appui aux autres services régionaux ou départementaux. Enfin cette mesure  devrait 
s’accompagner d’un important élargissement du périmètre du BOP 333 aux crédits du titre 2 et hors titre 2 
des préfectures, au titre 2 des DDI et enfin au hors titre 2 de l’ensemble des directions régionales.

2) Le pôle Loire-Bretagne serait organisé autour d’un sous-préfet. Il aurait la capacité d’animer et surtout 
de dialoguer sous l’autorité du préfet coordonnateur avec les préfets, élus, des 8 régions (après la réforme)  
et 36 départements du Bassin.

3) Enfin, le pôle mission existant serait renforcé dans sa dimension économique par la mise en place au 
sein du SGAR d’une équipe constituée d’un chargé de mission à plein temps sur  le développement et 
l’innovation  (au  lieu  de  0,5  ETP  partagé  avec  la  DIRECCTE),  du  délégué  régional  à  l’intelligence 
économique et du délégué régional à la recherche et technologie.

 5.2 Renforcer la mise en œuvre des politiques 
publiques par les préfets de département

➢ Proposition 4 :

Possibilité pour les préfets de départements d’opérer des regroupements au sein ou entre DDI ou 
avec des services de préfectures selon les situations locales

Il s’agit de renforcer le pouvoir d’expérimentation des préfets de département quant à l’organisation des DDI 
et des services préfectoraux dans un souci de réelle adaptation aux contraintes et besoins du département,  
du choix de positionner tel ou tel service soit en préfecture soit en DDI, jusqu’à la suppression d’une DDI et  
son éclatement en vue du renforcement d’une autre et/ou des services de la préfecture de département.

➢ Proposition 5 :

La  disparition  des  Unités  territoriales  et  leur  intégration  aux  services  départementaux  selon  le 
schéma suivant (modulable en fonction des situations départementales) :

- UT DIRECCTE : les contrôleurs du travail remonteraient à l’échelon régional, les autres agents seraient 
rattachés à la préfecture (mutations économiques,…)
- UT DREAL : elle serait rattachée à la DDPP , à la DDCSPP ou à la DDT
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- Service territorial de l’architecture et du patrimoine : rattaché à la DDT

À noter également que les personnels des délégations ONEMA et ONCFS pourraient être intégrés aux DDT 
(par symétrie avec l’échelon régional).

➢ Proposition 6 :

La création d’un secrétariat général unique pour les DDI, intégré à la préfecture de département.

Par parallélisme avec la proposition faite à l’échelon régional, il est proposé de rassembler l’ensemble des 
moyens généraux et de gestion des DDI au sein d’un pôle de gestion des moyens auprès du SG de la 
préfecture de département.
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Conclusion 

Les évolutions législatives en cours quant au partage des compétences entre l’État et les  
collectivités ainsi  que la demande forte du gouvernement d’adaptation des services de 
l’État aux nouveaux enjeux nous conduisent localement à faire des propositions concrètes 
certes ambitieuses mais surtout réalistes.

Celles qui sont évoquées ici vont loin dans la transversalité et dans le « faire ensemble » 
avec comme objectif un cadre plus harmonisé pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État  
qui travaillent autour du préfet (de région et de département) sur un même territoire en 
transcendant les frontières ministérielles.

Elles ne seront possibles que si elles sont assorties d’un certain nombre de conditions 
nécessaires (mais pas toujours suffisantes) à leur mise en œuvre. Il s’agit notamment de 
faire en sorte que la conduite du changement soit imaginée dans le temps. Il faut que ces 
propositions  fassent  l’objet  d’une  communication  ciblée  auprès  des  acteurs  et  des 
représentants du personnel que les équipes impactées soient accompagnées. Enfin que le 
changement soit  piloté par une équipe restreinte sous l’autorité du préfet.

Ce diagnostic montre surtout, que pour les faire vivre réellement, l’interministérialité et la 
mutualisation  des  moyens  restent  les  outils  les  plus  adaptés  pour  aller  vers  plus 
d’efficience, de réduction des coûts et une meilleure organisation des services de l’État,  
dans le cadre d’une nouvelle étape de la déconcentration.

*
*  *
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