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Cabinet
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Catherine larrIEU

 Bureau de la stratégie nationale de développement durable
 Mission prospective

Sous-direction des affaires générales
 agnès dESMarEST-ParrEIl

 Bureau de la synthèse et des affaires financières
 Bureau du personnel, de la formation et des moyens généraux
 Bureau de la maîtrise d’ouvrage informatique
 Bureau de gestion délocalisée

Service de l’observation  
et des statistiques 

Bruno TrEGoUëT (p.i.)

Sous-direction de l’observation de l’énergie  
et des matières premières

 Bureau des analyses économiques et statistiques sur l’énergie
 Bureau de la valorisation et de la synthèse sur l’énergie et les matières  
 premières

Sous-direction de l’observation statistique  
du logement et de la construction

 Bureau de la statistique déconcentrée de la construction
 Bureau de la statistique des entreprises et des prix de la construction
 Bureau des synthèses sur le logement et l’immobilier

Sous-direction de l’observation statistique  
des transports

 Bureau de la statistique des transports et des véhicules
 Bureau de la statistique d’entreprises et des prix du transport
 Bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports

Sous-direction de l’information environnementale
 Bureau de l’état des milieux environnementaux
 Bureau des pressions et impacts des activités humaines et économiques
 Bureau des risques, des éco-activités et des perceptions sociales de  
 l’environnement

Sous-direction des méthodes, données  
et synthèses environnementales

 Bureau des synthèses environnementales
 Bureau des méthodes, de l’administration et du traitement des données  
 environnementales

Département des synthèses, de la coordination de l’observation  
et des supports statistiques

 Mission synthèses et coordination de l’observation  
 pour le développement durable
 Bureau de la diffusion statistique
 Bureau des applications et des projets informatiques pour les statistiques
 Bureau de la documentation

Service de l’économie,  
de l’évaluation et de l’intégration  

du développement durable 
Françoise MaUrEl

Sous-direction de l’économie,des ressources naturelles  
et des risques

 Bureau des biens publics globaux
 Bureau de l’évaluation des politiques des risques, de l’eau et des   
 déchets
 Bureau de l’économie de l’environnement et des instruments financiers
 Bureau de la fiscalité

Sous-direction de la mobilité et de l’aménagement
 Bureau de l’analyse économique des transports
 Bureau de l’évaluation économique de l’aménagement et des territoires
 Bureau des politiques de mobilité et d’aménagement durables

Sous-direction de l’intégration des démarches de développement 
durable par les acteurs économiques

 Bureau de l’analyse économique des secteurs professionnels
 Bureau du développement des entreprises, de l’emploi et de la politique  
 industrielle
 Bureau des régulations économiques
 Bureau de la consommation et de la production responsables

Sous-direction de l’intégration des démarches de développement 
durable dans les politiques publiques

 Bureau de l’intégration environnementale
 Bureau des infrastructures, des transports et de l’aménagement
 Bureau de l’agriculture, de l’industrie et des infrastructures énergétiques
 Bureau des territoires

Direction de la recherche  
et de l’innovation
régine BrEHIEr

Service de la recherche
 Mission risques, environnement, santé
 Mission changement global et observation de la Terre
 Mission biodiversité et gestion durable des milieux
 Mission transports
 Mission génie civil et construction
 Mission urbanisme, territoires et société

Sous-direction de l’innovation
 Bureau des éco-technologies et de la compétitivité
 Bureau des grands programmes
 Mission des applications satellitaires

Sous-direction de l’animation  
scientifique et technique

 Bureau de la programmation et de la tutelle
 Bureau du pilotage des centres d’études techniques de l’équipement
 Mission des pôles scientifiques et techniques
 Mission des compétences scientifiques et techniques
 Cellule de documentation scientifique

Mission de l’information géographique


