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La région Centre devient la région Centre- 
Val de Loire.  Bienvenue à la DREAL Centre-

Val de Loire



La mobilisation pour la COP 21 avec 
le Tour de France du climat en 
novembre  :

- une matinée de conférence,

- un jeudi culture commune TEPCV

- un stand info-énergie

Deux événements majeurs pour la DREAL 
Centre-Val de Loire en 2015 

Deux nouveaux directeurs adjoints :

Christophe HUSS a remplacé Jean-
François BROCHERIEUX

Pierre BAENA a remplacé Michel 
VUILLOT



Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique est adopté le 16 janvier 

Ce schéma coélaboré par l’État et la région a pour vocation de préserver et de 
restaurer les continuités écologiques  entre les nombreux réservoirs de biodiversité 
que compte la région Centre-Val de Loire. Il constitue la déclinaison régionale de la 
trame verte et bleue (TVB).



Le droit des femmes à l’honneur

Madame Gyslaine Jarmakowski, déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité auprès du préfet 
de région, a animé une matinée de culture commune aux côtés d’Annick Constantin et de Frédéric 
Ledouble, respectivement référente égalité pour la zone de gouvernance et référent égalité pour la 
DREAL Centre-Val de Loire.



 La saisie de l’administration par voie électronique

La mise en application en DREAL Centre-Val de Loire du décret du 07 novembre : une 
adresse unique pour les demandes des usagers : 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/saisie-par-voie-electronique-a2271.html

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/saisie-par-voie-electronique-a2271.html


L’appel à projets Territoires à Energie Positive  
pour la Croissance Verte 

En région Centre-Val de Loire 48 candidatures déposées et 43 retenues.



 La visite d’une délégation jordanienne 
organisée par le Service Eau et Biodiversité 

en mai 2015

Étaient présents M. HE. Basem Ali Telfah, Secrétaire Général du Ministère des 
ressources en eau et de l’irrigation et des représentants de l’Autorité de l’Eau de 
Jordanie, de la coopération allemande et de l’Agence Française de développement et de 
l’Office International de l’Eau.



En juillet, la signature du Contrat de Plan 
Interrégional Etat-Régions met en place le 

Plan Loire Grandeur Nature IV

Ce plan d’aménagement global vise à concilier la sécurité des personnes, la 
protection de l’environnement et le développement économique



Approbation du Schéma Directeur 
d’aménagement et de Gestion des Eaux  et 

du Plan de Gestion des Risques d’Inondations

Un nouveau SDAGE adopté le 4 novembre pour la période 2016-2021 et un premier 
PGRI pour le bassin Loire Bretagne adopté en décembre.



A mi-parcours, le chantier de travaux 
d’extension du siège de la DREAL Centre-Val 

de Loire  



La 12ème rencontre du club régional pour la 
Ville Durable

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées de 
toute la région pour assister aux exposés et aux 
débats sur la nature en ville.



La signature de la Charte « objectifs CO2, les 
transporteurs s’engagent »

La cérémonie de signature s’est tenue cette année en DREAL Centre-Val de Loire le

 28 octobre.



Les contrats aidés

Nature 18, association naturaliste du Cher, a recruté grâce aux dispositifs contrats aidés 
des jeunes en recherche d’un emploi.



L’installation du Comité Régional de l’Habitat 
et de l’Hébergement 

Le premier Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) s’est tenu le 
27 octobre sous la présidence de Michel Jau, préfet du Loiret et de la région 
Centre-Val de Loire.



Les divers appels à projet 2015  

10 000 logements sociaux HLM accompagnés

Connaissance des populations de poissons 
migrateurs

Innovation sociale dans le champ de l’hébergement 
et de l’accès au logement



La visite du DGTIM

Monsieur François POUPARD était en visite à la DREAL le 24 avril. Il a  
assisté à un contrôle sur route.



Les contrôles dans les transports routiers

 Deux entreprises de transport sanctionnées par monsieur le préfet pour deux  
infractions :

 - Réglementation dans le cadre du cabotage,

 - Réglementation sociale européenne.



Laurent Michel, directeur général de l’énergie 
et du climat en visite en DREAL Centre-Val de 

Loire 

Laurent MICHEL, directeur général de l’énergie et du climat présent en DREAL le 1er juin.



  Le bilan carbone 2013 est positif

Les résultats globaux du second bilan carbone de 
la DREAL Centre-Val de Loire ont été positifs. 

81 tonnes de CO2 de moins par rapport au 1er 
bilan carbone !



L’audit de certification ISO 9001

La certification ISO 9001 de la DREAL 
Centre-Val de Loire a été renouvelée en 
février.



Autorisation unique éolien et méthanisation 

Le 1er novembre 2015, en région Centre-Val de Loire, l’expérimentation de la procédure 
d’autorisation unique  a été mise en place dans le but de simplifier et de raccourcir les délais 
d’instruction des dossiers des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
soumises à autorisation pour les projets de parcs éoliens et d’installations méthanisation.
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