ANNEXE IV
Les responsables fonctionnels au niveau central, les
coordonnateurs MIGT et les IGRH

Affectation
Direction d’administration centrale, Service
technique central, CGEDD
Service déconcentré
Service déconcentré Outre-mer
Etablissement public sous tutelle MEEMMLHD hors CEREMA et VNF
CEREMA Siège
CEREMA Directions Territoriales
CEREMA Directions techniques
VNF Siège
VNF directions territoriales
DGAC
Service à compétences nationales (SCN)
de la DGAC (SNIA et STAC)
Service à compétences nationales (SCN)
hors DGAC
Association dont ASCEE
Et MGEN
Syndicat
Collectivité territoriale
Autre ministère Direction d’administration
centrale
Autre ministère service déconcentré
Etablissement public hors tutelle MEEMMLHD

Harmonisation tableau d’avancement au grade
supérieur
Responsable fonctionnel
Voir paragraphe 1
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2 et liste MIGT in fine
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2 et liste MIGT in fine
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2 et liste MIGT in fine
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2 et liste MIGT in fine
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2
Coordonnateur MIGT
Paragraphe 2 ou IGRH
Paragraphe 3 selon affectation agent
IGRH
Voir paragraphe 3
Responsable fonctionnel
Voir paragraphe 1
ou IGRH
Voir paragraphe 3
IGRH
Voir paragraphe 3
SG
Voir paragraphe 1
SG
Voir paragraphe 1
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2
IGRH
Voir paragraphe 3
Coordonnateur MIGT
Voir paragraphe 2
ou IGRH
Voir paragraphe 3
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1) Les responsables fonctionnels au niveau central
1-1 : La vice-présidente du Conseil général de l'environnement et du
développement durable
- Conseil général de l'environnement et du développement durable

1-2 : La secrétaire générale du MEEM/MHLD
- Directeurs généraux et directeurs d’administration centrale
- Agents sur emploi de direction de l’administration territoriale de l’État (DATE)
- Cabinets ministériels
- Chefs des services déconcentrés et des services techniques à compétence nationale(DIR,
STRMTG, CETU,,,)
- Directeurs des établissements publics : VNF, CEREMA, ANCOLS, parcs nationaux,
agences de l’eau, ports, établissement publics d’aménagement, établissements publics
fonciers...
- Services du Médiateur
- Tous agents mis à disposition d'associations professionnelles en lien avec le ministère
- Secrétariat général (y compris CMVRH, IFORE, Contrôle financier)
- Tous agents affectés temporairement au secrétariat général et affectations atypiques

1-3 : La commissaire générale au développement durable
- CGDD

1-4 : Le directeur général de l'énergie et du climat
- DGEC

1-5 : Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
- DGITM

1-6 : Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature
- DGALN

1-7 : Le directeur général de la prévention des risques
- DGPR

1-8 : Le directeur général de l'aviation civile
- DGAC

1-9 : Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture
- DPMA

1-10 : Le président directeur général de Météo-France
- Météo-France et ses filiales
- CNRM (Centre national de recherche météo)

1-11: Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique
et forestière
- IGN et sa filiale
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2) Les coordonnateurs des missions d'inspection générale
territoriale (MIGT)
- Préfectures
- SGAR à l’exception des cadres sur emploi DATE
- Services déconcentrés du MEEM/MHLD dans leur zone de compétence (DREAL, DR Ile-deFrance, DIRM, DIR, DEAL, DM,...) à l’exception des directeurs et des adjoints sur emploi DATE
- Services déconcentrés interministériels (DDI) à l’exception des cadres sur emploi DATE
- Services déconcentrés de divers ministères : rectorats, directions régionales...
- Agents détachés, en position normale d'activité ou mis à disposition auprès de :
- collectivités territoriales
- agences d'urbanisme
- établissements publics d'aménagement
- SEM et régies locales
- parcs nationaux
- agences de l'eau
- organismes HLM
- chambres de commerce
- ports et organismes du secteur des transports maritimes ou fluviaux (CNR, CFNR,...), ou
d'établissements aéroportuaires
- Assistance publique, hospices civils ou CHR
- missions et compagnies d'aménagement
- réseaux de province de transports terrestres (routiers et/ou ferrés)
- SCEM de Météo-France
- organismes divers
Régions

Coordonnateur

MIGT
Paris

Centre-Val de Loire
Hauts de France
Ile-de-France
Normandie

Nicole GONTIER
nicole.gontier@developpement-durable.gouv.fr

MIGT
Rennes

Bretagne
Pays de la Loire

Noël Mathieu
noël.mathieu@developpement-durable.gouv.fr

MIGT
Bordeaux

Nouvelle Aquitaine

Frédéric DUPIN
frederic.dupin@developpement-durable.gouv.fr

MIGT
Marseille

Corse
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marc CHALLEAT
marc.challeat@developpement-durable.gouv.fr

MIGT 6
Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté

Philippe DHENEIN
philippe.dhenein@developpement-durable.gouv.fr

MIGT
Metz

Grand Est

Alby SCHMITT
alby.schmitt@developpement-durable.gouv.fr

MIGT
Outre-Mer

Régions et collectivités
d'outre-mer

Bernard BUISSON
bernard.buisson@developpement-durable.gouv.fr

- Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) pour les directions suivantes :
HARMONISATEUR

DIRECTIONS
Direction territoriale Nord-Picardie

MIGT Paris

Direction territoriale Normandie-Centre
Direction territoriale Île-de-France
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MIGT Rennes

Direction territoriale Ouest

MIGT Bordeaux

Direction territoriale Sud-Ouest

MIGT Marseille

Direction territoriale Méditerranée
Direction technique territoires et ville

MIGT Lyon

Direction territoriale Centre-Est

MIGT Metz

Direction territoriale Est

3) Les IGRH désignés à titre personnel
DOMAINE

HARMONISATEUR

Emmanuelle BAUDOIN
emmanuelle.baudoin@developpementdurable.gouv.fr

Transports
terrestres et
maritimes

Michel ROSTAGNAT
michel.rostagnat@developpementdurable.gouv.fr

Laurent COURCOL
laurent.courcol@developpementdurable.gouv.fr

Transports aériens

Hervé TORO
herve.toro2@developpement-durable.gouv.fr

Thierry GALIBERT
thierry.galibert@developpement-durable.gouv.fr

Énergie, climat et
risques
Alain DORISON
alain.dorison@developpement-durable.gouv.fr

Aménagement,
logement, nature

Alain WEBER

STRUCTURE (liste non limitative)
• CETU, STRMTG, CNPS à l’exception
des directeurs
• VNF Siège et Directions territoriales
• CEREMA Direction technique
infrastructures de transport et matériaux
• CEREMA Direction technique Eau, Mer
et Fleuves
• RFF, SNCF, RATP, STIF, ARAF
(l’Autorité de régulation des activités
ferroviaires)
• DSCR
• CNT, Conseil supérieur de la navigation
de plaisance et des sports nautiques,
CSMM (conseil supérieur de la marine
marchande)
• AFITF (Agence de financement des
infrastructures de transport en France)
• BEATT (Bureau enquête accident
transports terrestres) et BEAM (Bureau
enquête accident mer)
• ENSM
• Entreprises de transports implantées au
niveau national
• Sociétés d’autoroutes et tunnels
• Bureaux d’études de transports
• ENAC
• Bureau d’enquête et d’analyses (BEA)
• Aéroports de Paris, CNES, sociétés
aéronautiques
• Institut national de l’environnement
industriel et des risques (INERIS)
• Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME)
• Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA)
• Organismes exerçant des fonctions
d’État dans le domaine de l’énergie
(CIREA, OPRI, DGS, DSIN), y compris
industries énergétiques et organismes
connexes (EDF, GDF, SOFREGAZ,
BRGM, TOTAL).
• Mission interministérielle pour la qualité
des constructions publiques (MIQCP)
• DIHAL
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a.weber@developpement-durable.gouv.fr

Eliane LE COQ BERCARU
eliane.le-coq-bercaru@developpementdurable.gouv.fr

Denis PRIOU
denis.priou@developpement-durable.gouv.fr

Enseignement et
recherche
Patrick DE BUHAN
patrick.de-buhan@developpementdurable.gouv.fr

International

Jacques LE GUILLOU
jacques.le-guillou@developpementdurable.gouv.fr

• Ministère de la défense (Service
d’infrastructure de la défense)
• Services constructeurs des ministères,
Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la culture (OPPIC) et
Agence publique pour l’immobilier de la
justice (APIJ ex AMOTMJ)
• Établissements publics du ministère de
la culture et de la communication
• ANAH,
ANRU,
Agence
qualité
construction (AQC)
• Caisse des dépôts et consignations,
SCET (sauf secteur international)
• Institut des villes
• Union Sociale pour l’Habitat
• Société centrale de crédit immobilier
• ICADE, Logement Français, ADOMA
• Office national des forêts (ONF)
• Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS)
• Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres
• Muséum national d’histoire naturelle
• Agence nationale de contrôle du
logement social (ANCOLS)
• Agence française pour la biodiversité
(AFB)
• Écoles (ENPC, ENTPE et ENTE) et
universités françaises et étrangères
• Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche
• IFSTTAR
• CEA, CERN, CNRS
• IRSN (Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire)
• CSTB
• CEREMA Siège et coordination sur
l'établissement en tant que de besoin.
• IFREMER
• IRSTEA
• Secrétariat général aux affaires

européennes
• Ministère des affaires étrangères et du
développement international
(administration centrale et
ambassades)Ministère des finances et
des comptes publics, ministère de
l’économie, de l’industrie et du
numérique (agents des services
économiques, du service des affaires
multilatérales et du développement et
du service des affaires bilatérales et de
l’internationalisation des entreprises de
la DG Trésor)
• États étrangers
• Organismes à vocation internationale
(BEI, BERD, CNUCED, OMS,
UNESCO, Union européenne,
CODATU, groupe Banque Mondiale,
OACI, Eurocontrol, EASA, FMI, OCDE,
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Union pour la Méditerranée, Centre
européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme,... )
• Agence française du développement

Lionel RIMOUX
lionel.rimoux@developpement-durable.gouv.fr

Autres secteurs
Jacques LE GUILLOU
jacques.le-guillou@developpementdurable.gouv.fr

• Cour des comptes, Conseil d’État, Cour
de cassation
• Ministères : notamment Premier
ministre, agriculture, travail à l’exclusion
des secteurs suivants : international,
services déconcentrés et services
constructeurs des ministères,
enseignement recherche
• MCEF (mission de contrôle
économique et financier)
• Commissariat général à la stratégie et à
la prospective
• Institutions financières
• Autorités administratives
indépendantes (l’Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires
(ACNUSA), l’autorité de sûreté
nucléaire (ASN), la Commission de
régulation de l’énergie (CRE), le
médiateur national de l’énergie,...)
• ENIM
• ANVAR, EUREKA
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