
AFNOR CERTIFICATION www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

La DR                         porte les 
politiques du ministère de la 
transition écologique (MTE), 
du ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales 
(MCTRCT) et du ministère de la 
mer (MM) en région Pays de la 
Loire.
Elle agit au quotidien, sous 
l’autorité du préfet de région et 
des préfets de département, 
pour promouvoir, permettre et 
impulser un développement 
local durable et équilibré 
des territoires. Du conseil au 
contrôle, de l’évaluation à la 
réglementation, de l’information 

compétences de ses équipes  au 
service de nos concitoyens. 

La DREAL, compte 350 agents 
répartis au siège à Nantes et 
dans les 5 départements de la 

techniques et des missions variés 
(inspecteurs des installations 
classées, contrôleurs des trans-
ports routiers, inspecteurs des 
sites, hydrologues,  experts en 
mobilités, spécialistes en matière 
d’énergie… ). 

Ses domaines d’intervention 
vont de la préservation des 

milieux et ressources naturels au 
développement des infrastruc-
tures de transport et des mobili-
tés partagées et actives en 
passant par la production de 
logements abordables, le déve-
loppement des énergies renou-
velables, la protection contre les 
risques technologiques et 
naturels…

70 % des moyens de la DREAL 
sont consacrés à des missions 
opérationnelles de terrain dans 
les départements.
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La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) 

au service des territoires et des élu[e]s

La DREAL  

Des fiches thématiques
disponibles sur internet 
pour vous accompagner 
dans vos actions 
et vos projets 

Bâtiment Énergie-Air-Climat Santé environnement

Connaître mon territoire Habitat-logement Sites et paysages

Eau Mobilité Aides et subventions

Économie circulaire Risques
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La DREAL 
au service des territoires 

et des élu[e]s

Mises à jour à l’attention des élus, 

trouvez les réponses 
aux principales questions 
que vous vous posez, 
les noms et les coordonnées 
de vos contacts.
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Des fiches
pour vous 

accompagner

Un accès facile 
à notre site 
internet
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circulaire Risques


