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La direction régionale    
de l'environnement,                   

de l'aménagement et du logement (DREAL) 
met en œuvre en Pays de la Loire, auprès         

du préfet de région, les politiques du ministère de     
la transition écologique et solidaire et du ministère de la 

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales. La DREAL décline les orientations et les réformes 
de l'Etat. Le professionnalisme et l'efficience des équipes a 

permis à la DREAL d'obtenir en 2018 la certification ISO 9001en 
intégrant un nouveau processus qualité qui mobilise l'ensemble 

des services autour de la transition énergétique. Le développement 
toujours soutenu de la région conduit à 

accompagner l'ensemble des territoires et des 
partenaires pour préserver l'eau et la 

biodiversité, développer et améliorer l'offre 
de logements et diversifier les mobilités. 

La DREAL participe ainsi à écrire 
le futur de la région.

..................Annick Bonneville, 
directrice
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Élaborer une stratégie régionale 
pour l’eau 2019-2021

Alors que seulement 11% des masses d’eau sont en bon état en 
Pays de la Loire, une mobilisation collective est nécessaire.        
La DREAL a ainsi organisé en avril 2018 un séminaire régional 
autour de la reconquête de la qualité de l’eau, réunissant les 
services de l’État et ses opérateurs.
 
L’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie, dans le cadre 
d’un processus collaboratif vise à générer une nouvelle 
dynamique pour cette reconquête. Dans ce même objectif,          
la première conférence régionale de l’eau a été réunie sous         
la présidence conjointe de la préfète de région et de la présidente 
du conseil régional le 29 mai 2018, avec l’ensemble des acteurs 
et partenaires de la politique de l’eau.

Protéger et valoriser la richesse
de notre environnement

seulement des masses 
d’eaux superficielles
en bon état écologique11%

participants au séminaire provenant 
d’une trentaine de services             
et opérateurs de l’État100

Annick Bonneville, 
directrice

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Développer la connaissance des besoins en logements et des loyers du parc privé 

La DREAL a poursuivi ses travaux sur la territorialisation de la production de logements et s1�
la connaissance des marchés du logement. Ainsi, elle a développé le système �d'information et de collecte des loyers privés (SICLOP) basé sur les annonces immobilières. 
Une étude sur les besoins en logement, basée sur une nouvelle méthodologie nationale, les évalue à 25 000 
nouveaux logements par an en Pays de la Loire. Le système d'information sur les tensions des marchés du 
logement à l'échelle des intercommunalités a aussi été mis à jour en 2018.

Renforcer la mise en œuvre du plan 
logement d'abord au profit des publics 
les plus défavorisés 

Une hiérarchisation des publics prioritaires pour
l'attribution de logements locatif sociaux, a été
réalisée pour donner une priorité accrue aux
ménages retenus au titre du droit au logement
opposable (DALO), aux réfugiés, aux sortants de
structures d'hébergement et aux personnes
victimes de violence familiale. Le relogement
des réfugiés et des sortants de structures
d'hébergement a ainsi été doublé par rapport à
2017, pour une perspective de 1 250 attributions
sur ces deux publics. Le relogement des ménages
les plus défavorisés et des personnes victimes de
violence familiale est respectivement en
augmentation de 53 % et 23 % par rapport à
2017. À noter la forte mobilisation des bailleurs
sociaux et des services de l'Etat pour répondre à
ces demandes.

Organiser un colloque pour agir 
sur la revitalisation des territoires 

DREAL Pays de la Loire Colloque Centres-villes centres-bourgs de Doué-en-Anjou 

Se loger 

Près de 6 500 logements ont bénéficié de
financements de l'Agence Nationale de l'Habitat
(Anah) au terme de l'exercice 2018. Le volume
augmente de 850 logements par rapport à
2017 (+ 1 5  %) et ce, grâce à l'activité de
rénovation énergétique qui représente 71 %
des logements aidés. 
Avec près de 4 600 logements rénovés, 2018
est ainsi la meilleure année de réalisation
du programme "Habiter mieux" depuis son
lancement, en 2011 , dépassant de 27% les
résultats de 2017.

logements 
ont bénéficié de financement 
de l'Anah 

d'augmentation de logements qui ont 
bénéficié de l'aide de l'Anah par 
rapport à l'année précédente 

logements rénovés 
grâce au programme 
Habiter mieux 

La DREAL a organisé un colloque sur la revitalisation
des centres-bourgs et des centres-villes en octobre 2018
à Doué-en-Anjou, en partenariat avec d'autres services
de l'État, la Banque des Territoires, Action Logement et l'Anah.
Il a réuni près de 220 participants ligériens dont de

nombreuses collectivités. Il a permis de partager les constats, les expériences et les solutions possibles pour
réussir une opération de revitalisation. Les retours d'expérience d'élus de villes engagées dans l'innovant
programme "Action Cœur de ville" mais aussi d'élus de communes rurales impliquées dans un projet de
revitalisation de leur centre-bourg ont nourri les débats.
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porteuse de l’intérêt général et du service public 

garante du développement durable 

compétente et experte 

intègre dans l’exercice de ses missions 

soucieuse de la lisibilité de son action

efficiente dans son action

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
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Moderniser l’action de l’État
Montrer l’exemple et partager des valeurs

Direction régionale
de l’environnement,

de l’aménagement
et du logement

5, rue Françoise Giroud
CS 16326

44 263 Nantes cedex 2
tél : 02.72.74.73.12
fax : 02.72.74.73.19

Directrice 
de publication :

Annick BONNEVILLE

Diminuer l’empreinte carbone de la DREAL

En 2018, la DREAL a poursuivi le développement de sa flotte de véhicules électriques. Ainsi, 3 véhicules nouvelle 
génération d'une autonomie pouvant atteindre 300 kilomètres sont disponibles à Nantes et dans les unités 
départementales de la DREAL en Mayenne et en Sarthe. 
Au siège nantais, ce véhicule peut être rechargé sur une nouvelle borne d’un usage très aisé, installée en 2018. 
Les 4 prises de 11kw/h permettent une recharge complète en 2 heures. 
La DREAL poursuit la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre liée à ses déplacements ( - 26% entre 
2016 et 2010 ). L’usage du vélo pour les déplacements domicile/travail continue de progresser.

chacune 

Une équipe de la DREAL aux Foulées du Tram

Les valeurs de la DREAL

Contribuer à la transition numérique

Laboratoire d'innovation créé pour développer des démarches agiles 
et innovantes autour de la donnée, le DREAL datalab a livré deux outils mis en ligne en 2018 :

SICLOP permet l’analyse du marché du logement locatif privé. Cet outil éclaire les collectivités pour leur 
diagnostic sur les programmes locaux de l’habitat (PLH) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).

Le Système d’information Eau facilite le suivi de la qualité de l'eau et met déjà à disposition des mesures 
de pesticides réalisés dans les cours d'eau des Pays de la Loire.

DREAL Pays de la Loire - Les treize coureurs de la DREAL
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13 coureurs de la DREAL ont participé dimanche 14 octobre aux Foulées du Tram. Course nantaise 
émeemblématique, la 39  édition des Foulées du Tram 2018 a réuni près de 7800 coureurs. Avec un départ de 

Thouaré, l’épreuve de 14,8 km s’est achevée cours Saint-Pierre à Nantes. Bravo aux coureurs à nos couleurs !

La DREAL des Pays de la Loire certifiée ISO 9001 
grâce à son engagement collectif

Suite à un audit de l’AFNOR, au mois de juin 2018, la DREAL a obtenu la certification 
ISO 9001 grâce à la mobilisation de ses équipes avec l’appui de la mission qualité. 
Cette certification est une référence en termes de garantie de sérieux, de rigueur et 
d’engagement vis-à-vis des interlocuteurs et bénéficiaires.

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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