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Qui est prÉsent 
au ponant ?

  la préfecture de région d’Île-de-France, 
préfecture de Paris ;

  la direction régionale et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement (DRIHL)
et son unité départementale de Paris ;

  la direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS) de Paris ;

  l’unité départementale de l’équipement et de 
l’aménagement (UD DRIEA) de Paris.

niveau 
départemental

niveau 
régional

Qu’est-ce que l’hôtel de Noirmoutier ?
Il s’agit de l’hôtel particulier où 
réside le préfet de région, situé rue 
de Grenelle (75007). Il accueille de 
nombreuses réceptions.

Le ponant 
compte près de 

700 agents

immeuble, construit en 1989, 
le ponant rassemble  

4 entités : 
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Vous êtes affectÉ(e) en 
serVice dÉconcentrÉ… 
mais Qu’est-ce ?

La déconcentration est un processus d’aménagement de l’État unitaire qui 
consiste à implanter, dans des circonscriptions locales administratives, des 
autorités administratives représentant l’État. Ces autorités sont dépourvues 
de toute autonomie et de la personnalité morale. 
La préfecture de la région d’Île-de-France, qui représente le gouvernement 
en Île-de-France coordonne et anime l’action des directions régionales 
(DRAC, DRIEE, DRIEA, DRJSCS, DRIAAF, DIRECCTE, DRIHL, DRFIP).
La charte de la déconcentration (décret de 1982, modifié en 2015) affirme la 
compétence de droit commun des services déconcentrés de l’État pour mettre 
en œuvre les politiques publiques décidées au niveau national, appliquer ou 
faire appliquer une réglementation et délivrer des prestations aux usagers. 
Placés pour la plupart d’entre-eux sous l’autorité des préfets qui représentent 
localement l’État, ces services regroupent 95 % des effectifs de la fonction 
publique d’État.

Les services déconcentrés de l’État assurent le relais, sur le plan local, des 
décisions prises par l’administration centrale et gèrent l’action de l’État sur 
l’ensemble du territoire.

Les services de l’État en Île-de-France compte 8 préfectures de département, 
8 directions régionales 
et 20 directions 
départementales 
interministérielles, 
8 directions 
départementales de 
protection des populations 
(DDPP), 4 directions 
départementales 
des territoires (DDT) 
et 8 directions 
départementales de la 
cohésion sociale (DDCS). 
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À savoir
Dans les autres régions, il existe une direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL) tandis qu’en Île-de-France il y a 
trois directions régionales et interdépartementales à la place de la DREAL : la 
direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
(DRIEE), la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement (DRIEA) et la direction régionale et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement (DRIHL).

Concernant les relations entre la préfecture de région et les rectorats, d’une 
part, et les relations entre la préfecture de région et la direction régionale 
des finances publiques (DRFiP), d’autre part, l’autorité exercée par le préfet 
de région (telle que définie dans le décret de 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets) ne couvre pas les actions de paiement des dépenses publiques, de 
détermination de l’assiette et du recouvrement des impôts pour la DRFiP, et 
l’action éducatrice pour les rectorats.

comment est orGanisÉ La prÉfecture 
de La rÉGion d’ÎLe-de-france, 
prÉfecture de paris ?



Le cabinet du préfet de région traite des affaires politiques et sociales. 
Il est responsable du protocole et du suivi des élections. 
Il coordonne la politique de communication de l’État dans le département et la 
région.

Sous l’autorité du préfet et avec les services de l’État en région, le préfet 
secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) met en œuvre dans la 
région d’Île-de-France, les politiques nationales concernant le développement 
économique et social et l’aménagement du territoire. Il coordonne l’action des 
services déconcentrés de l’État en région et prépare les décisions soumises 
au collège des préfets de département et des directeurs régionaux en comité 
de l’administration régionale (CAR).

Le champ de compétence du préfet secrétaire général (SG) de la préfecture, 
est de veiller au bon fonctionnement des ressources humaines, du budget et 
de l’informatique de la préfecture, ainsi que d’assurer la mise en œuvre des 
politiques publiques sur le département de Paris. certains services peuvent 
vous être utiles dans le cadre de votre arrivée :

– le service interministériel départemental des systèmes d’information et de  
   communication (https://support-si.paris-idf.pref.mi/glpi/) pour les questions  
   informatiques et téléphonique ; 
– le bureau des ressources humaines pour les questions de contrat, de   
   congés, ou encore de fiche de paye. Si vous êtes un agent du ministère de  
   l’Intérieur contacter pour la paie : pref-brh-info-paye-agent@paris.fr. 
   Si vous êtes un agent des services du Premier ministre, contactez : 
   celine.laporte-lopez@pm.gouv.fr

1 Qu’est-ce que le cabinet ?

Quel est le rôle du préfet, 
secrétaire général de la préfecture ?

Quel est le rôle du préfet, secrétaire 
général pour les affaires régionales ?
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comprenez 
tout Le 
jarGon 
aVec un 

GLossaire !
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ddpp

La direction départementale de la protection des populations a pour mission 
d’assurer la protection économique des consommateurs, la sécurité et la loyauté 
des transactions, la surveillance de la qualité de l’alimentation et de l’hygiène des 
denrées alimentaires, la surveillance de la santé animale et de la protection des 
populations.

ddi

ddcs

car

ars

acsp

L’agence régionale de santé est chargée du pilotage régional du système de 
santé. Elle définit et met en œuvre la politique de santé en région, au plus près 
des besoins de la population. Elle régule également l’offre de santé en région.

La direction départementale interministérielle de la cohésion sociale met 
en œuvre les politiques sociales et celles en faveur de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative. On dénombre huit DDCS en Île-de-France.

L’association culturelle et sportive du ponant propose différents types de 
prestations à l’ensemble des agents du Ponant (places de cinéma, billets réduits 
pour les spectacles, cours de sport, accès à la bibliothèque). 
Pour faire une demande d’adhésion, contactez : pref-acsp@paris.gouv.fr 

Le comité de l’administration régionale, présidé par le préfet de région, est 
une instance qui se réunit une fois par mois. Lors de ses réunions, les membres 
du corps préfectoral, les trois recteurs, le directeur général de l’Agence régionale 
de santé et les directeurs régionaux des services de l’État échangent sur tous 
les dossiers relevant de la compétence de l’État en région. Le CAR est précédé, 
une semaine auparavant en général, par une instance de préparation – les 
pré-CAR rassemblant autour du secrétaire général pour les affaires régionales, 
les secrétaires généraux des préfectures de département, de la région et les 
représentants des services régionaux.

Créées par décret du 3 décembre 2009, les directions départementales 
interministérielles (DDI), issues de la fusion des anciennes directions 
départementales, se caractérisent par leur vocation interministérielle. Services 
relevant du Premier ministre, les DDI sont placées sous l’autorité des préfets 
de département. Chaque département en possède deux ou trois. Ainsi, on 
dénombre en Île-de-France 8 DDCS, 8 DDPP et 4 DDT.

GLossaire
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driee

La direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie d’Île-de-France est un service déconcentré du ministère en charge de 
l’environnement. Elle met en œuvre sous l’autorité du préfet de la région d’Île-
de-France et des préfets de département, les politiques publiques en matière 
d’environnement et d’énergie, et celles relatives à la transition écologique.

dtt

direccte

dr

Placée auprès du préfet de région, la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi assure le pilotage 
coordonné des politiques du développement économique, de l’emploi, du travail 
et de la protection des consommateurs.

La direction départementale des territoires a pour mission la mise en œuvre 
dans le département des politiques de l’agriculture et de la forêt, de l’écologie et 
du développement durable, de l’égalité des territoires et du logement.

Les directions régionales sont placées sous l’autorité du préfet de région, qui 
est aussi le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région. 

drac

driea

driaaf

drfip

dreaL

La direction régionale des finances publiques est chargée de la gestion fiscale 
(calcul de l’impôt direct) et de la gestion publique (contrôle et lutte contre la fraude 
fiscale). Elle offre à l’usager un guichet fiscal unique de proximité. 
Elle participe au recouvrement des impôts directs et indirects.

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la 
politique culturelle de l’État dans la région et les départements qui la composent, 
notamment dans les domaines de la connaissance, de la conservation et de 
la valorisation du patrimoine, de la promotion de l’architecture, du soutien à la 
création et à la diffusion artistique dans toutes leurs composantes.

La direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement relève de deux ministères : le ministère de la transition 
écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires. 
Elle conduit la mise en œuvre des politiques de l’État en matière de 
transports, d’aménagement durable, d’habitat et d’urbanisme.

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
placée sous l’autorité du préfet de région élabore et met en œuvre les politiques de 
l’État en matière d’environnement, de développement et d’aménagement durables.

La direction régionale interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt est un service déconcentré du ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt. Elle pilote et assure la coordination de la mise en œuvre 
de l’ensemble des politiques de ce ministère en Île-de-France.
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udea

srci

srias

sGar

sidsic

Le secrétariat général pour les affaires régionales coordonne l’action 
interministérielle des services de l’État dans la région.

L’unité départementale de l’équipement et de l’aménagement de paris 
représente la direction régionale dans le département. Elle est sous l’autorité du 
préfet de département lorsqu’elle agit dans un périmètre d’action départementale. 
L’UDEA accompagne les acteurs locaux sur des enjeux tels que l’aménagement 
des territoires, la modernisation et la sécurité des transports, la promotion de 
l’innovation, la transition énergétique.

Le service régional de communication interministériel est chargé de coordonner 
la politique de communication de l’État en Île-de-France, et de la décliner dans le 
département de Paris. Il est chargé notamment de développer les relations avec les 
medias, la coordination interministérielle, et de déployer la communication interne à 
la préfecture. Il assure la promotion des fonds européens.

Il s’agit d’un service interministériel départemental des systèmes 
d’information et de communication placé sous l’autorité directe du 
préfet, secrétaire général. Il assure pour le compte des ministères, le 
bon fonctionnement des systèmes d’information.

La section régionale interministérielle d’action sociale est une instance 
de dialogue social chargée d’élaborer un programme régional d’action sociale 
interministérielle à destination des fonctionnaires actifs ou retraités dans chaque 
région.

drjscs

driHL

pfrH

La direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement regroupe une dizaine de services en charge de l’hébergement, de 
la production de logements et de l’accès au logement. Elle développe l’offre de 
logement et travaille à garantir l’accès au logement pour tous.

Les plateformes régionales d’appui interministériel à la gestion des 
ressources humaines ont été installées auprès du SGAR par la circulaire du 
Premier ministre du 31 décembre 2008 relative à l’organisation de l’administration 
départementale de l’État. La circulaire précitée articule les missions des PFRH 
autour de quatre axes d’intervention interministérielle :
   la formation interministérielle ;
   la mobilité ;
   l’emploi public ;
   l’action sociale.
Elles contribuent aux actions de conduite du changement et de transformation de 
l’action publique.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
intervient dans trois grands domaines : les politiques sociales, sportives, les 
politiques de jeunesse et de la vie associative.
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Ce kit de survie a été réalisé par     .

N’hésitez pas à nous contacter pour proposer des 
solutions simples et innovantes :

https//lafabriquerh.wordpress.com/

@LaFabrique  _RH

https//lafabriquerh.wordpress.com/
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