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1

Le territoire

Le diagnostic territorial de la région Basse-Normandie est l'occasion de rappeler quelques-uns des
nombreux atouts de cette région.

Dès le moyen-âge, la Basse-Normandie a été aux avant-postes de l'ouverture au-delà des frontières.
Ainsi, le trésor de la tapisserie de Bayeux est là pour nous rappeler que, dès l'an Mil, la région devient
une terre de passages, et de conquête, l'un des premiers carrefours de l'Europe. La bataille d'Hastings
en 1066, remportée par Guillaume II de Normandie, que l'Histoire retiendra sous le nom de Guillaume le
Conquérant, donnera non seulement, pendant quelques décennies, un même souverain à deux terres
si différentes mais symbolisera, déjà, la confluence des langues, des cultures, des histoires qui est la
richesse du continent européen.
C'est ce qui fait de la Basse-Normandie une terre de culture. L'essaimage architectural n'a pas
d'équivalent et la région compte un patrimoine parmi les plus importants de France. Si le style des
maisons à colombage marque l'empreinte de la représentation normande, le voyageur attentif observera
tour à tour les façades gothiques de certaines églises et traversera la Normandie ducale marquée par
les fortifications et les châteaux. Il contemplera également le Mont Saint-Michel et sa baie qui se
trouvent en Basse-Normandie occidentale.
Terre de culture et de modernité également. Les peintres impressionnistes ont fêté les paysages
rayonnants de la région, faisant de la Basse-Normandie le berceau d'un des courants artistiques
majeurs de l'histoire de l'art. La littérature n'a pas ignoré ni le bocage, ni le littoral, à travers par exemple
les figures célébrées de Barbey d'Aurevilly et de Marcel Proust dont 2013 a marqué le centenaire de la
publication d'A la recherche du temps perdu, chef d'œuvre de la littérature mondiale.
La Basse-Normandie a su aussi développer un potentiel industriel et trouver la force de se tourner
constamment vers l'avenir. Ainsi, la filière nucléaire, historiquement centrée sur l'énergie, se développe
maintenant vers des applications dans le domaine de la santé (hadronthérapie notamment). Les
domaines d'excellence sont nombreux et c'est ici, par exemple, que le pôle de compétitivité des
transactions électroniques sécurisées a inventé les puces qui ont révolutionné l'usage immatériel de
l'argent. Aujourd'hui se préparent les énergies de demain, renouvelables, non polluantes, notamment à
travers l'éolien off-shore et l'hydrolien, lequel peut se développer sur ce territoire bordé de 700 km de
côtes.
La Basse-Normandie est au cœur d'un espace unique entre terre et mer : l'agriculture, l'agro-alimentaire
et les produits de la mer, héritages de l'histoire, demeurent trois clés pour l'avenir de l'économie basnormande. La région s'est ainsi démarquée par ses produits de qualité, notamment avec ses
nombreuses appellations d'origine protégée : le camembert de Normandie, le livarot ou le Pont l’Évêque
ont une réputation mondiale. C'est une force à l'heure des marques et du produit rare.
Enfin, la Basse-Normandie est une terre de liberté : c'est ici que le vent de la Libération a d'abord soufflé
pour le reste de l'Europe. En 2014, nous avons célébré le 70ème anniversaire du Débarquement et de la
Bataille de Normandie. Le territoire en porte les stigmates avec la quasi totalité de ses villes et
bourgades reconstruites après guerre, certaines, comme sa capitale, avec une grâce architecturale
certaine.
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Caractéristiques clés du territoire (géographiques, historiques, économiques…)

Avec une superficie de 17 589 km², la Basse-Normandie est un territoire très étendu sur 276 km de la
Pointe Nord-Ouest (Cherbourg) à la Pointe Sud-Est (Le Theil), sur 187 km de la pointe Sud-Ouest (Le
Mont Saint-Michel) à la pointe Nord-Est (Honfleur). De ce fait, il existe des tropismes forts vers la
Bretagne (Rennes est à 107 km de Granville et de Domfront ; Saint-Malo est à 47 km de Pontorson) vers
les Pays-de-Loire (Le Mans est à 56 km d'Alençon) vers le Centre Val-de-Loire (Tours est à 155 km
d'Alençon).
De longue date, le territoire bas-normand est polarisé par Caen pour de très nombreuses fonctions
supérieures (académiques, judiciaires, financières, d'enseignement supérieur, médicales) tant en ce qui
concerne les représentants du secteur public que du secteur privé. Caen exerce ainsi déjà une réelle
fonction métropolitaine (cour d'appel, rectorat, agence régionale de santé, centre hospitalier
universitaire, établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche, ….) autour de
laquelle se sont installées de nombreuses activités du secteur privé (juristes, médecins et chercheurs,
banques, …). Dans le cadre de la réforme territoriale, il est important que la capacité métropolitaine de
Caen soit préservée pour éviter de fragiliser l'équilibre de ce territoire.
Au 1er janvier 2012, la région Basse-Normandie compte 1 477 205 habitants dont 47 % dans le
Calvados, 34 % dans la Manche et 20 % dans l'Orne. Elle se classe ainsi au 18ème rang des 22 régions
métropolitaines françaises du point de vue du nombre d'habitants et au 16ème rang en termes de
densité de population (24 habitants/Km²).
Malgré un solde migratoire nul, la population de Basse-Normandie continue d'augmenter légèrement
chaque année du fait d'un solde naturel positif (plus de naissances que de décès). La part des moins de
20 ans (23,8 %) est supérieure à celle des plus de 65 ans (20,1%) contre respectivement 25,1 % et
17,9 % au niveau national.
L'indice de développement humain, qui prend en compte l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le
niveau de vie, est de 0,703 en Basse-Normandie (pour un indice national de 0,737).

Bordée par la Manche et constellée de villes moyennes et de petits pôles ruraux, la région compte 1420
communes, 3 communautés d'agglomérations, 108 communautés de communes et 2 communautés
urbaines, Caen et Cherbourg, dans lesquelles vit un tiers de la population de la région.
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La Basse-Normandie se caractérise par une large exposition côtière avec 700 km de côtes (220 en
Haute-Normandie).
Caractérisé par l'importance des espaces agricoles, le territoire bas-normand est réparti comme suit :
• 74 % en zones agricoles (moyenne métropolitaine : 51%),
• 17 % en zones naturelles (moyenne métropolitaine : 40%),
• 9 % en zones artificialisées (soit exactement la moyenne métropolitaine).

Le PIB bas-normand s'établit à 36,4 milliards d'euros en 2012, soit - par habitant - 24 597 €, ce qui situe
la région au 18ème rang des 22 régions métropolitaines (le PIB moyen/habitant est de 31 420 €).
Le taux de chômage au 2ème trimestre 2014, de 9,1 %, est légèrement inférieur au taux métropolitain
(9,7%). Au 3ème trimestre 2014, le taux de chômage bas-normand est de 9,3 %, classant la région au
15ème rang des 22 régions métropolitaines. Depuis 2005, l'évolution trimestrielle du taux de chômage
constatée en Basse-Normandie situe la région au-dessous de la moyenne métropolitaine.
En 2013, la répartition des emplois par secteur d'activités est la suivante, par rapport à la répartition
métropolitaine :
• agriculture : 5 % (2%)
• industrie : 15 % (13%)
• construction : 7% (6%)
• tertiaire : 73 % (79%)
dont tertiaire non marchand : 32 %
et tertiaire marchand : 41 %.
En Basse-Normandie, les établissements agricoles représentent un quart des établissements de la
région, alors qu'ils ne représentent que 12 % en France métropolitaine.
La Basse-Normandie est une région très engagée pour l'emploi et la formation :
• 140 346 élèves, 71 886 collégiens, 46 599 lycéens, 37 061 dans l'enseignement supérieur, 579
apprentis dans l'éducation nationale ;
• et dans le secteur agricole : 7 140 élèves et 1 375 apprentis ;
• un taux de réussite au baccalauréat de 87,3 %.
Avec ses nombreux organismes de recherche, la Basse-Normandie est à la pointe de l'innovation pour :
• les technologies et les services numériques : des premières mondiales aux expérimentations
grandeur nature avec notamment la technologie sans contact ;
• les matériaux et l'industrie avec une R&D de premier plan pour des matériaux plus performants
et moins polluants : recherches notamment réalisées par le GANIL (grand accélérateur national
d'ions lourds) ;
• la santé avec des équipes de recherche reconnues mondialement notamment dans les
traitements du cancer (hadron thérapie notamment) et des neurosciences.
Ainsi, la Basse-Normandie, c'est :
• 2 % de la production scientifique française en Physique,
• une dépense intérieure en R&D (DIRD) qui représente 374,3 M€ en 2009, et place la région au
16ème rang métropolitain.
Grande région touristique, la Basse-Normandie compte de nombreux sites touristiques : le Mont-SaintMichel et son abbaye qui attirent plusieurs millions de touristes chaque année, la Tapisserie de Bayeux,
le cimetière militaire d'Omaha Beach, la Pointe du Hoc, le Mémorial de Caen, le Musée du
débarquement à Arromanches, la Basilique de Lisieux, la Rade de Cherbourg, sans oublier la côte
fleurie avec Deauville, Trouville et Honfleur.

b

Forces et faiblesses
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Cela sera rappelé dans les modalités de gouvernance, mais il convient de noter, ici, la qualité de la
politique partenariale, marque de fabrique de la Basse-Normandie, qui constitue une véritable force dans
tous les domaines : culturel, éducatif, environnemental, énergétique, maritime, urbanistique, associatif,
politique, agricole, ….
Les forces et faiblesses de chaque secteur d'activités sont développées dans les dossiers thématiques
préparés par les directrices et directeurs régionaux des services déconcentrés et des opérateurs de
l’État.
Ne sont indiquées ici que les forces et faiblesses transversales à plusieurs secteurs d'activités.
Les forces de la Basse-Normandie :
Une situation géographique qui constitue une force pour tout le territoire :
• l'extraordinaire exposition maritime avec une longueur du trait de côte de 700 km qui permet le
développement de nombreuses activités : construction navale civile et militaire, transports
maritimes transmanches, activités portuaires, pêche, cultures marines, aquaculture, plaisance,
tourisme et loisirs littoraux, patrimoine maritime et activités industrielles maritimes, protection de
l’environnement marin et littoral ainsi que la recherche scientifique marine.
•

la proximité de l'axe Seine et d'infrastructures majeures (complexe industrialo-portuaire du
Havre) est particulièrement favorable pour les entreprises et donc pour l'emploi.

Des atouts pour développer une offre d'énergie décarbonée (énergies marines renouvelables et
hydrogène) dans une région contribuant déjà à l'indépendance énergétique de la France (électricité
produite à 95 % d'origine nucléaire, représentant 4 % de la production nationale).
Une terre très fertile et un climat qui en font l'une des premières régions agricoles et agro-alimentaires :
• 74 % du territoire sont des sols cultivés ou en herbe (pour 51 % en moyenne en France
métropolitaine) ;
• une région d'élevage, 3ème région laitière de France (2ème bassin laitier avec la HauteNormandie)
• une industrie agro-alimentaire très liée aux productions animales avec 496 établissements (5 %
du total national) et 16 000 salariés (4 % du total national et 4,6 % des emplois régionaux)
• une grande diversité de productions agricoles avec des filières importantes : légumes, porcs, lin,
et une filière équine remarquable (55 000 équidés, soit la 1ère région française).
Un patrimoine architectural et environnemental dense et varié qui constitue une véritable richesse
notamment en termes d'attractivité touristique et autour duquel s'est instituée une politique partenariale
particulièrement forte :
• Trois splendeurs inscrites au patrimoine mondial par l'UNESCO : le Mont-Saint-Michel et sa
baie, les tours de la Hougue et de Tatihou construites par Vauban et la Tapisserie de Bayeux.
• Un patrimoine architectural d'une densité et d'une qualité exceptionnelles – tout à fait
comparables à ceux des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes pourtant
beaucoup plus étendues – avec 1824 édifices classés ou inscrits au titre de monuments
historiques et 2015 objets mobiliers également protégés.
Le dynamisme très prononcé de ses habitants, favorable au développement de la recherche :
• avec l'implantation d'infrastructures de renommée internationale (GANIL, Cyceron …) qui attirent
et permettent le développement de compétences de recherche reconnues autour de nombreux
organismes de recherche et de nombreux établissements d'enseignement supérieur : CNRS,
ANSES (agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail), IFREMER, CEA, IRSN, INRA, école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen,
école supérieure d'ingénieurs des travaux de construction de Caen ;
• de nombreux pôles de compétitivité :
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Hippolia (unique réseau national innovant de la filière équine) ;
TES (Transactions électroniques sécurisées) ;
Mov'éo (automobile, ingénierie routière, transports collectifs) ;
Valorial (agroalimentaire) ;
Mer Bretagne (produits de la mer) ;

Une solidarité remarquable, vecteur de développement :
• avec un maillage territorial de la médecine de premier recours particulièrement important en
Basse-Normandie ;
• une économie sociale et solidaire très développée, y compris au sein du monde étudiant (une
maison des élèves très dynamique, une épicerie solidaire pour les étudiants) ;
• un réseau associatif développé et une silver économie en croissance.
Les faiblesses de la région :
Un territoire contrasté maillé de villes moyennes qui abrite, notamment, des espaces fragiles, une
population âgée, moins qualifiée et aux revenus faibles (Sud Cotentin, Sud Manche/Ouest de l'Orne,
Sud Pays d'Auge, Nord Perche) et où l'emploi recule.
Un étalement urbain consommateur de foncier et d'énergie : les transports, l'habitat et les locaux
d'activité représentent plus de 80 % de l'énergie consommée, participant à l'accroissement des
émissions de gaz à effet de serre et à la vulnérabilité énergétique des ménages.
Une économie mixte dépendante et disséminée dont les enjeux sont nombreux : promouvoir des
pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, orienter les activités vers des fonctions à plus
forte valeur ajoutée, renforcer l'attractivité touristique par une coordination et une amélioration de la
chaîne touristique.
De grandes difficultés financières pour les hôpitaux publics de la région qui nécessitent une redéfinition
de l'offre de soins hospitalière.
Un caractère maritime prononcé mais des usages à concilier : les espaces marins et littoraux de la
Basse-Normandie cumulent de nombreux intérêts (économiques, énergétiques, touristiques,
environnementaux) mais aussi des risques (submersion marine consécutive au changement climatique,
érosion, pollution accidentelle) difficilement conciliables et sources de conflits d'usage.
Un solde migratoire négatif des jeunes diplômés qui nécessite un renforcement de l'attractivité de la
région et, parallèlement, un travail auprès des familles et des jeunes pour promouvoir les formations
dans l'enseignement supérieur (le taux d'accès au niveau 4 est actuellement inférieur à la moyenne
nationale).

c

Grands projets structurants pour la région et grands enjeux

La reconstruction du Centre hospitalier universitaire de Caen pour des considérations de
sécurité, confirmée par les ministres en charge de la Santé en septembre 2010 puis en janvier
2013 et pour laquelle, les études de programmation ont d'ores déjà été engagées. Il s'agit d'un
dossier à multiples dimensions :
sanitaire en premier lieu,
chantier de retrait d'amiante d'ampleur très importante (nécessité de compétences spécifiques
notamment),
aspects de transports et d'évacuation des déchets.

Le dossier du Mont-Saint-Michel et les engagements de la France vis-à-vis d'un site inscrit au
patrimoine mondial, attirant 2,3 millions de visiteurs par an : dès 2006, la mission de
coordination des travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel (185

5/9

SGAR Basse-Normandie

27/04/2015

M€) a été confiée au Préfet de la région Basse-Normandie ; en 2013, il a été nommé préfet
coordonnateur de la mise en œuvre du plan de gestion UNESCO pour le bien « Mont-SaintMichel et sa baie » ainsi que de la conduite des réflexions portant sur la gouvernance future du
Mont et de sa baie à l'échelle inter-régionale avec les grandes collectivités. Plusieurs services
de l’État sont particulièrement concernés par ce dossier : DRAC et Centre des monuments
historiques, DREAL, SGAR, Préfectures, sous-Préfectures et directions départementales, aux
côtés des collectivités locales et de la société civile.
Le développement des énergies maritimes renouvelables qui constitue un enjeu majeur pour la
Basse-Normandie : construction d'un parc éolien en mer à Courseulles-sur-Mer (de 450MW) et
installation de deux fermes pilotes hydroliennes au Raz Blanchard en vue d'un développement
commercial (plus de 1,5GW) ; ré-industrialisation du port de Cherbourg (près de 120M€ investis
par les collectivités) ; implantation des usines de pales éoliennes d'Alstom pour 3 parcs français,
et de pré-assemblages des machines pour les parcs normands de Boulogne-sur-Mer et de
Fécamp (EDF) ; implantation des usines d'hydroliennes d'Alstom et de DCNS.
La gouvernance régionale des Nouvelles technologies de l'information et de la communication :
la Basse-Normandie se caractérise par une gouvernance totalement intégrée des sujets
numériques. Depuis 2001, une instance de concertation du numérique est très active : elle
rassemble État, Conseil régional, conseils généraux, agglomération de Caen la mer.
La réforme de la politique agricole commune est un véritable enjeu pour la Basse-Normandie
notamment parce que sa mise en œuvre est plus complexe pour l'élevage et le bocage et que
les effets de cette nouvelle politique seront particulièrement marqués.

2

Les organisations (par service déconcentré périmètre RéATE, hors RéATE et opérateurs)

Chaque service déconcentré et opérateur de l’État, membre du Comité de l'administration régionale de
Basse-Normandie, a constitué un dossier qui répond aux items cités ci-dessous. Ces treize dossiers
sont joints au présent document. Il convient de préciser que la direction interrégionale de la mer Manche
Est-mer du Nord, qui a présenté un dossier, n'est pas réellement concernée par la fusion des deux
régions puisqu'elle demeurera sous l'autorité hiérarchique du Préfet de Normandie et l'autorité
fonctionnelle du Préfet maritime et agira sous l'autorité fonctionnelle de deux préfets de région
(Normandie d'une part et Nord-Pas-de-Calais-Picardie d'autre part) et non plus de quatre actuellement.
a
b
c
d
3

Enjeux de politiques publiques et priorités
Caractérisation de l’organisation (modes de travail, articulation avec les partenaires,
notamment les conseils régionaux,…)
Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes
(pilotage, gestion des risques, performance,…)
Opportunités / risques au regard du projet de fusion (pour les régions concernées)

Les ressources
a

Enjeux RH : Etat des lieux des effectifs de la région au niveau régional et départemental
i Plafonds d’emploi, sur et sous-effectifs
ii Analyse GPEC : pyramide des âges, compétences rares,…

Conforme à la méthodologie établie par la Direction générale de l'administration et de la fonction
publique, un dossier spécifique est joint à la présente note.

De façon synthétique, il apparaît que les effectifs des services régionaux et opérateurs de l’État,
membres du CAR, s'élèvent à 2 771 agents. 44 % d'entre eux ont des missions de nature strictement
régionale (1219 agents), 66 % exercent des fonctions dans des unités territoriales ou délégations
territoriales (1 552 agents). Le détail par service est présenté en annexe 1.
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Toutefois, cette analyse synthétique devra être expertisée, service par service. En effet, comme exposé
ci-après, les unités ou délégations territoriales du Calvados sont installées dans les mêmes locaux que
les directions régionales. Par conséquent, un grand nombre de fonctions support sont supportées par
les directions régionales. Pour celles qui ne seront plus installées dans le Calvados, les moyens des
unités et délégations territoriales devront être actualisés, en fonction des modifications de missions
éventuellement.
S'agissant de l'exercice des compétences rares, il convient de distinguer deux cas : en premier lieu, le
défaut attractivité qui raréfie les compétences disponibles au fil des mobilités des cadres et conduisent à
des mutualisations pour que les missions puissent être exercées. En second lieu et dans le secteur de la
DREAL il apparaît des compétences critiques, comme la sécurité des digues et barrages liée au risques
naturels ( littoral ), l'inspection du travail en carrière ou le domaine des produits chimiques au travers des
risques technologiques. Le souci d’optimisation des moyens et des niveaux de mobilisation minimale de
ces compétences pointues, ont conduit le service de la prévention des risques de la DREAL de BasseNormandie à exercer certaines missions en lien avec le service de la Haute-Normandie.

b

Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux, forces et faiblesses, projets en
cours,…

L'état des lieux des services régionaux et opérateurs de l’État en Basse-Normandie montre que les
regroupements de services, initiés dans le cadre notamment de la réforme de l'administration territoriale
de l’État ont tous été réalisés. Chaque direction régionale, y compris l'ARS, la DRFIP, comprend
désormais, sur un seul site, l'ensemble de ses services y compris l'unité ou la délégation territoriale du
Calvados. Pour l'INSEE, le groupement des deux sites caennais est en cours et devrait être réalisé en
septembre 2016. Il n'y a plus de questions immobilières en suspend pour les services régionaux basnormands.
c
d

Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
Etat des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)

En ce qui concerne la fonction achats, depuis la création des missions régionales achats en 2010, la
Basse-Normandie s'est engagée vigoureusement dans une démarche de mutualisation des marchés
régionaux interministériels :
- maintenance de ventilation, chauffage et climatisation,
- prestations de nettoyage,
- petits travaux d'entretien des bâtiments,
- maintenance de systèmes de sécurité incendie et d'équipements de lutte contre l'incendie,
- location de machines à affranchir,
- maintenance des ascenseurs.
En outre, la mission régionale achats accompagne divers services de l’État dans l'établissement de
marchés publics pour les places en crèches et les réservations d'hôtels pour l'hébergement d'urgence
(la Basse-Normandie a été précurseur pour ce dernier).
Enfin, un marché interministériel et interrégional (avec la Haute-Normandie) est en cours de procédure
pour la valorisation des travaux d'économie d'énergie réalisés par l’État en régions Haute et BasseNormandie via le dispositif des certificats d'économie d'énergie.

De nombreuses autres mutualisations ont été réalisées :
- une plate-forme Chorus commune à la DRAAF et à la DREAL, pilotée par la DRAAF avec des agents
des deux ministères (cela devra être un point d'attention de la fusion) ;
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- un guichet unique pour le FEDER depuis les programmes 2000-2006, établi au SGAR, afin que les
porteurs de projets n'aient qu'un interlocuteur. Les services déconcentrés émettent seulement un avis
technique avant la programmation puis certifient la bonne réalisation de l'opération financée ;
- un guichet unique pour les demandeurs d'asile en Basse-Normandie avec l'installation de l'OFII au sein
de la préfecture du Calvados ;
- entre la DREAL et la DDTM du Calvados :
la DREAL assure pour la DDTM 14 les fonctions liées au standard, à la communication, à la
documentation, à l'archivage et à l'assistance informatique ;
la DDTM 14 assure pour la DREAL les fonctions logistiques (courrier, reprographie, maintenance
des bâtiments, gestion et entretien du parc automobile) et juridiques ;
la DREAL assure pour l'Agence de sécurité nucléaire l'ensemble des fonctions supports (hors RH) ;
- entre la DRAAF et les DDI sur certaines fonctions rares ou expertes : 1 poste forêt, 1 poste
d'inspection en pharmacie vétérinaire ;
- depuis avril 2012, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) pallie l'absence
de chargé-e de mission départemental-e dans le département de la Manche, et ce malgré une équipe
composée de trois agents seulement.
- la DRJSCS réalise, depuis plusieurs années, plusieurs missions pour le compte des DDI (1 DDCS et 2
DDCSPP) :
la tarification des établissements sociaux et des associations tutélaires et le contentieux
associé,
la tarification des mandataires judiciaires pour la protection des majeurs,
la saisie dans Chorus des opérations des BOP 163 et 219,
l'accueil physique et téléphonique des usagers de la DDCS 14,
la gestion RH des agents du BOP 124.

En outre, la plupart des directions et opérateurs régionaux assurent de nombreuses fonctions supports
non seulement pour les unités ou délégations territoriales du Calvados mais aussi pour certaines
directions départementales interministérielles. Elles ont également, parfois, choisi de supporter plus de
réduction d'effectifs pour que les DDI puissent conserver un effectif adapté aux missions confiées. La
prise en compte du fonctionnement global des services bas-normand et des modalités de la poursuite
de ce fonctionnement dans un paysage recomposé sera donc un enjeu à ne pas négliger.

Enfin, des mutualisations avec la Haute-Normandie existent déjà :
- à l'ARS de Basse-Normandie, la vacance du poste d'agent comptable a conduit à réaliser la fusion des
postes bas et hauts normands. Le partage immédiat de ces fonctions facilitera les opérations de
rapprochement budgétaire et comptable des deux ARS ;
- la DRAAF de Basse et celle de Haute-Normandie :
activités exercées en commun : pilotage du plan Ecophyto, études, assurance qualité ; dans
l'enseignement agricole : inspection de l'apprentissage, délégation pour les technologies de l'information
et de la communication, délégation pour l'ingénierie de formation ; dans le domaine sanitaire :
correspondant pour les systèmes d'information ; comptes de l'agriculture, ….
- la DRAAF BN héberge l'assistante sociale et l'inspecteur hygiène et sécurité au travail de tout le
périmètre normand ;

Sur ce thème des mutualisations, un point particulier doit être consacré ici à l'INSEE :
D'une part, depuis la fusion en 2011, de l'ancienne direction régionale de l'INSEE et de l'ex Service
statistique du Secrétariat d’État à l'industrie, l'INSEE en Basse-Normandie compte parmi ses quatre
services le service de statistiques d'enquêtes nationales auprès des entreprises industrielles (ce qui
représente 108 agents (sur les 193 agents installés à Caen).
D'autre part, depuis deux ans, l'INSEE a décidé de transférer certains travaux des directions régionales
soit en les centralisant dans quelques directions régionales soit en les confiant au nouveau centre
statistique de Metz. La DR de Basse-Normandie verra ainsi le transfert des travaux sur la connaissance
locale de l'emploi et des entreprises vers le centre de Metz en 2016. En sens inverse, la DR BasseNormandie a accueilli, en 2013, les travaux de production et de traitement statistique des indices de prix
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de vente industrielle en provenance de la DR Rhône-Alpes, renforçant ainsi la vocation de traitement
des statistiques industrielles de la DR de Basse-Normandie.
4

La gouvernance locale
i Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au
niveau régional et dans l’articulation région/département

Une des grandes forces de la Basse-Normandie réside dans la qualité des partenariats et des échanges
que les services des différentes institutions entretiennent entre eux. Cette qualité se retrouve dans
toutes les politiques publiques mises en œuvre tant au sein des services et des opérateurs de l’État,
qu'avec l'ensemble des collectivités locales, les professionnels et leurs représentants, les partenaires de
la société civile, les organismes consulaires etc….
ii Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de
coordination, processus de décision, …)
De nombreuses instances de pilotage, de concertation, de coordination ont été instituées pour chacune
des activités conduites, et fonctionnent avec succès. Un des défis de la nouvelle configuration va être de
maintenir cette qualité avec des interlocuteurs différents et peut-être une culture et des pratiques
différentes.
iii Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place…
En Basse-Normandie, il existe un réel dialogue social tant au niveau régional, mis en œuvre notamment
au sein de la Section régionale interministérielle de l'action sociale (SRIAS) et au sein des différents
services régionaux,
Sur la réforme territoriale, il existe une inquiétude réelle de la part des agents notamment sur
l'implantation géographique du chef-lieu de région et des services de l’État ainsi que sur l'évolution des
missions. Cette incertitude nécessite d'être prise en compte par les managers pour qu'elle ne conduise
pas les collaborateurs à se sentir en difficultés, ni ne provoque une fuite des compétences qui serait
préjudiciable à l'exercice des missions. A noter que la résidence administrative caennaise est une
destination recherchée et les agents s'implantent. Le turn over est assez faible et l'ancienneté moyenne
importante.
**

Dans les semaines et mois qui viennent, les équipes de préfiguration, participeront à la définition des
organisations cibles des services régionaux et des opérateurs de l’État, ainsi qu'aux différents processus
de pilotage qu'il conviendra d'harmoniser, de modifier, etc. ...
D'ores et déjà, les directrices et directeurs régionaux des services et opérateurs concernés ont
commencé à travailler avec leurs homologues hauts-normands pour établir des diagnostics comparatifs
et des perspectives d'évolution. Ces travaux sont présentés dans les treize dossiers joints.
Trois points semblent devoir être mis en exergue parallèlement :
• l'attention particulière qui devra être portée au déséquilibre territorial qui pourrait apparaître
notamment en termes économiques et sociaux dans le cadre de cette fusion ;
• l'accompagnement des personnels dans cette période de changement ;
• la modification de toutes les instances régionales, l'adaptation de toutes les délégations de
signature et de pouvoir, dans les mois qui viennent pour que l’État en région puisse être en
ordre de marche dès le 1er janvier 2016 ;

Enfin, il conviendra de s'attarder sur la situation spécifique de la Préfecture actuellement chef-lieu de la
région qui ne le serait plus le 1er janvier 2016.
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Jusqu'alors les directions régionales et les opérateurs de l’État sont les interlocuteurs privilégiés du
Préfet de département chef lieu de la région. Beaucoup de dossiers de nature départementale étaient
évoqués voire traités avec les cadres régionaux. Les DDI calvadosiennes mutualisent fréquemment les
compétences avec le niveau régional.
A compter du 2 janvier 2016, en Normandie, quelque soit le chef lieu de région qui sera défini
provisoirement, une des deux préfectures ne sera plus celle du chef lieu. Pour celle qui ne le sera plus, il
conviendra de définir les nouvelles modalités de fonctionnement des services déconcentrés et des
opérateurs de l’État. La rareté de certaines compétences conduira sans doute à imaginer des
organisations bidépartementales, notamment avec l'Orne.

–-------------------------
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Réorganisation des services régionaux de l’Etat
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30 avril 2015

Cartographie des agents présents dans les services
régionaux de l’Etat
au 31 décembre 2014
Périmètre ATE
Les informations présentées dans ce document proviennent des travaux de GPEEC réalisés par les
plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH), sur la
base des effectifs (fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l’Etat) relevant de
l’administration territoriale de l’Etat (ATE) au 31 décembre 2014.
Le périmètre des données porte sur les services régionaux de l’Etat suivant :
-

Périmètre ATE : cinq directions régionales (DREAL,DIRECCTE, DRAAF, DRJSCS, DRAC) et le
SGAR
ARS, DRFIP et RECTORAT.

Le détail des effectifs de l’ARS et du rectorat nécessite un examen approfondi en lien avec les
structures régionales concernées qui fera l’objet d’un nouvel envoi dans les meilleurs délais.

SYNTHESE
Un total de 1392 agents sont recensés au sein des services régionaux de l’Etat, y compris l’ARS, le
rectorat et la DRFIP. Les données répertoriées, dans cette étude, pour la DRFIP concernent
uniquement les 12 agents qui seraient impactés par la réorganisation des services généraux de l’Etat.
Au sein du périmètre ATE, sont recensés 833 agents (les cinq directions régionales, DREAL, DIRECCTE,
DRJSCS, DRAC et le SGAR) y compris la DRFIP, 60,81 % sont concentrés dans la DREAL et à la
DIRECCTE.
Les agents de ce périmètre sont majoritairement des femmes 59,73 %.
La part d’agents contractuels est faible (5,41%).
Les agents de 55 ans et plus des Directions régionales et du SGAR représentent 33,8 % de l’ensemble
des effectifs et 9,6% ont plus de 60 ans.
La part des jeunes est très faible et représente seulement 2,52 % des effectifs avec un seul agent de
moins de 25 ans.
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A - SITUATION ACTUELLE
Région :

Basse-Normandie

Données générales :

Sources de recensement des données :
Date de référence : 31 décembre 2014

1. Analyse de l’ensemble des effectifs
1.1 Présentation des effectifs par types de service d’affectation (unité : ETP
et effectifs physiques)
Présentation des effectifs par type de service et synthèse régionale :

Synthèse Régionale :

ETP
DR périmètre ATE

Préfecture de région

ARS

DRFIP

Rectorat

Total Région

746,88

41,9

200*

11,4

382

1382,18

Effectifs physiques
DR périmètre ATE

Préfecture de région

ARS

DRFIP

Rectorat

Total Région

777

44

209

12

350

1392

 ARS : Ne sont pas comptabilisés 10 agents en mise à disposition
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Présentation des effectifs par localisation et synthèse régionale :

Service

UT
Calvados

UT
Manche

UT Orne

TOTAL

61,7

5,8

6

73,5

65

6

6

77

133,2

92,2

6,7

4,9

237

Effectifs
physiques

139,5

95

7

5

246,5

ETP

159,3

53,08

33,9

246,28

Effectifs
physiques

167,5

58

34

259,5

ETP

82,5

1

83,5

Effectifs
physiques

83

1

84

ETP

106,6

106,6

Effectifs
physiques

110

110

Effectifs

Siège

ETP
DRAC

DREAL

DIRECCTE

DRJSCS

DRAAF

TOTAL DR

Préfecture de
région

ARS

DRFIP

Rectorat

TOTAL Région

Effectifs
physiques
ETP

ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP

481,6

153,9

66,58

44,8

746,88

500

160

72

45

777

41,9

41,9

44

44

142,4

26,3

31,3

200

Effectifs
physiques

149

27

33

209

ETP

11,4

11,4

Effectifs
physiques

12

12

ETP

214

73,5

53

41,5

382

Effectifs
physiques

196

69

51

34

350

891,3

227,4

145,88

116,6

1382,18

901

229

150

112

1392

ETP
Effectifs
physiques

* « DR » : direction régionale
** « UT » unité territoriale
*** « IT » : implantation interdépartementale
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1.2 Présentation des effectifs par catégorie statutaire et par corps
(Unité : ETP et effectifs physiques)
Part des agents contractuels et niveau (en effectifs physiques) :

Agents région

A

B

C

TOTAL

Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels

315,6
28

282,8
10

189
7

787,4
45

8,15%

3,42%

3,57%

5,41%

A

B

C

TOTAL

18
7

10
2

7
0

35
9

28,00%

16,67%

0,00%

20,45%

Agents DRAC

A

B

C

TOTAL

Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels

30
1

25
3

18
0

73
4

3,23%

10,71%

0,00%

5,19%

Agents DREAL

A

B

C

TOTAL

Titulaires
Contractuels

78,5
7

96
0

61
4

235,5
11

% d'agents
contractuels

8,19%

0,00%

6,15%

4,46%

A

B

C

TOTAL

90,5
6

94
2

64
3

248,5
11

6,22%

2,08%

4,48%

4,24%

Agents Préfecture
de région
Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels

Agents
DIRECCTE
Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels
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Part des agents contractuels et niveau (en effectifs physiques) :

Agents DRAAF

A

B

C

TOTAL

Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels

43
3

38
2

24
0

105
5

6,52%

5,00%

0,00%

4,55%

Agents DRJSCS

A

B

C

TOTAL

Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels

49
4

16
1

14
0

79
5

7,55%

5,88%

0,00%

5,95%

Agents DRFIP

A

B

C

TOTAL

Titulaires
Contractuels
% d'agents
contractuels

6,6

3,8

1

11,4
0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 Il n’y a pas d’agent contractuel à la DRFIP.

Note de lecture : Une part élevée de contractuels au SGAR (20,45 %)
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Effectifs par catégorie statutaire :

Service
DRAC

DREAL

DIRECCTE

DRAAF

DRJSCS

TOTAL DR

Préfecture
de région

ARS

DRFIP

Rectorat

TOTAL
Région

Effectifs
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques

A
29,9

B
26,2

C
17,4

TOTAL
73,5

31

28

18

77

83

92,4

61,6

237

85,5

96

65

246,5

94,2

90,1

61,98

246,28

96,5

96

67

259,5

23,7

106,6

45,3

37,6

46

40

24

110

52,9

17

13,6

83,5

53

17

14

84

305,3

263,3

178,28

746,88

312

277

188

777

ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques
ETP
Effectifs
physiques

24,3

11,4

6,2

41,9

25

12

7

44

ETP
Effectifs
physiques

336,2

278,5

185,48

800,18

344

293

196

833

0
0
6,6

3,8

1

11,4

7

4

1

12
0
0

Note de lecture : Les agents de catégorie A représentent 41,34 % des effectifs, les catégories B, 35,09 %
et les catégories C 23,55 %.
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Les 5 corps comportant les effectifs les plus importants * (par structure) :

Structure

REGION

Corps
Secrétaire administratif
Adjoint administratif
Attaché des administrations de l'Etat
Contrôleur du travail
Technicien

Structure

DRAC

Métier/compétence critique

14,2

Adjoint administratif

14,4

Technicien des services culturels et des bâtiments de France

6

Architecte urbaniste de l'Etat

6

Structure

Métier/compétence critique

ETP
49,8

Secrétaire administratif

44,7

Technicien

43,8

Ingénieur de l'industrie et des mines

21,5

Attaché des administrations de l'Etat

21,3

Métier/compétence critique

ETP

Contrôleur du travail

63

Adjoint administratif

57,3

Inspecteur du travail

26,6

secrétaire administratif

18,9

Attaché des administrations de l'Etat

16,5

Structure

DRAAF

5,8

Adjoint administratif

Structure

DIRECCTE

ETP

Secrétaire administratif

Attaché des administrations de l'Etat

DREAL

Effectif
121,2
163,2
58,7
63
27,5

Métier/compétence critique

ETP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

21,7

Adjoint administratif

21,9

Secrétaire administratif

19

Technicien vétérinaire et alimentaire

8

Attaché des administrations de l'Etat

5,8
7
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Les 5 corps comportant les effectifs les plus importants * (par structure) :

Structure

DRJSCS

Métier/compétence critique

ETP

Professeur de sport

29

Secrétaire administratif

16

Adjoint administratif

13,6

Inspecteur de l'action sanitaire et sociale

6

Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse
Structure

PREFECTURE
DE REGION
SGAR

Métier/compétence critique

4,9
ETP

Attaché des administrations de l'Etat

9,3

Secrétaire administratif

8,4

Contractuel

9

Adjoint administratif

6,2

Administrateur civil

2

Note de lecture : Le domaine fonctionnel Affaires générales est fortement impacté, et représente
34,18 % de l’ensemble de l’effectif concentré sur les métiers de secrétaire administratif et adjoint
administratif. Ces métiers sont transverses et repositionnables sur les différentes structures.
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Les corps comportant les effectifs les plus faibles * (par structure) :
* Les effectifs en quotité 1 étant difficilement différenciables, ils apparaissent dans l’intégralité dans
cette présentation.
Structure

REGION

Corps
Chargé d'études documentaires

3

Ouvrier des parcs, ateliers

1

Médecin inspecteur

1

Technicien des services culturels et des Bâtiments de France

1

Directeurs d'études

2

Structure

Métier/compétence critique

DREAL

Chargé d'études documentaires
Secrétaire administratif
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement
Médecin de prévention
ouvrier des parcs, ateliers
Directeur,
Directeur adjoint

Structure

Métier/compétence critique

DIRECCTE

Structure

DRAAF

Effectif

Medecin inspecteur
Contrôleur des finances
Technicien régional de prévention
Adjoint de contrôle
Conseiller technique
Inspecteur des finances
Inspecteur des douanes
Directeur des finances
Métier/compétence critique
Agent des services techniques
Assistant de service social
Assistant ingénieur de recherche
Ingénieur de recherche
Gestionnaire instructeur
Conseiller principal d'éducation
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
Adjoint technique

ETP
0,8
1
1
1
0,4
1
1
1
ETP
1
1
1
1
1
0,8
1
1
ETP
1
1
1
1
0,7
1
1
1
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Les corps comportant les effectifs les plus faibles * (par structure)

Structure

DRJSCS

Structure

PREFECTURE
DE REGION
SGAR

Métier/compétence critique
Ingénieur des ponts, des eaux et forêts
Ingénieur de recherche
Contrôleur des finances publiques
Ingénieur d'études et de fabrication
Cadre 2nd niveau la poste
Directeur d'études
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
Ingénieur industrie et mines
Métier/compétence critique
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur de recherche
Contrôleur des finances publiques
Ingénieur d'études et de fabrication
Cadre 2nd niveau la Poste
Directeur d'études
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
Ingénieur industrie et mines

ETP
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
ETP
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
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1.3 Ventilation des effectifs par programme et par catégorie statutaire
(unité : ETP)
DATE
et SE

Titulaires
DRAC
Programme
n° 224

DREAL
Programme
n° 217

A

DIRECCTE
Programme
n° 155

DIRECCTE
Programme
n° 305

DIRECCTE
Programme
n° 218

TOTAL

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

1

1

15,3

11,6

10,6

13,6

3

13,4

29,9

39,6

69,5

1

0

2

1

0

0

3

0

4

32,9

39,6

72,5

109,8 115,2

225

TOTAL

1

1

16,3

11,6

12,6

13,6

3

13,4

Titulaires

1

1

42,4

30,6

49,8

42,6

16,6

41

4

3

0

0

46,4

33,6

49,8

42,6

Contractuels
1

1

Titulaires

DIRECCTE
Programme
n° 134

C

H

Contractuels

TOTAL

DREAL
Programme
n° 220

B

4
16,6

41

1

Contractuels

3

7

113,8 118,2

232

1

0

1

0

0

0

TOTAL

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

Titulaires

0

1

5,2

11,9

4

6,6

0

2

9,2

21,5

30,7

Contractuels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

1

5,2

11,9

4

6,6

0

2

9,2

21,5

30,7

Titulaires

2

1

27,4

42,9

24,2

53,5

5

52,6

58,6

150

208,6

Contractuels

0

0

4

1,8

0

0,7

0

0

4

2,5

6,5

TOTAL

2

1

31,4

44,7

24,2

54,2

5

52,6

Titulaires

1

0

0

0,8

Contractuels

0

0

0

0

0

1

TOTAL

1

0

0

0,8

0

2,8

Titulaires

0

1

Contractuels

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

1

0

0

0

0

0

1,8

62,6 152,5 215,1

1

1

3,6

4,6

0

0

0

1

1

0

1

1

4,6

5,6

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1
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Ventilation des effectifs par programme et par catégorie statutaire

DATE
et SE
H

A
F

Titulaires
DRAAF
Programme
n° 154

DRAAF
Programme
n° 215

H

F

2

DRJSCS
Programme
n°124

F

2,9

1,8

H

F

H

F

H+F

4,9

1,8

6,7

0

1

0

1

0

0

0

2

0

2

TOTAL

0

0

3

0

3,9

1,8

0

0

6,9

1,8

8,7

Titulaires

2

16

11,5

5,8

11,6

3

11,7

26,8

34,8

61,6

Contractuels

0

0

0

1

0

0,7

0

0

0

1,7

1,7

TOTAL

2

0

16

12,5

5,8

12,3

3

11,7

26,8

36,5

63,3

0

1

1

1

Contractuels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3,8

2

7

3

10,8

13,8

Contractuels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

2

7

3

10,8

13,8

8,8

1

3,8

5,2

12,6

6,2

18,8

Titulaires
DRAAF
Programme
n° 206

H

TOTAL

0

Titulaires
DRAAF
Programme
n° 217

C

Contractuels

Titulaires
DRAAF
Programme
n° 216

B

Contractuels

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

TOTAL

0

0

8,8

2

3,8

5,2

0

0

12,6

7,2

19,8

Titulaires

2

10

36,9

1

15

2

11,6

15

63,5

78,5

2

2

2

3

5

12

38,9

17

66,5

83,5

Contractuels
TOTAL

2

0

1
1

16

2

11,6
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Ventilation des effectifs par programme et par catégorie statutaire

DATE
et SE

Titulaires
Préfecture de
région
Contractuels
Programme
n°333
TOTAL
Préfecture
de région
Programme
n°307

Préfecture
de région
Programme
n° AUTRES

A

C

H

F

H

F

H

4

3

0

0

1

0

0

0

2

0

0

4

3

0

2

1

2,5

3,8

Titulaires

F

H

TOTAL

F

H

F

H+F

1

5

4

9

0

0

0

2

2

0

0

1

5

6

11

2

4,8

1

4,2

5,5

12,8

18,3

Contractuels

0

0

0

2

0

2

0

0

0

4

4

TOTAL

0

0

2,5

5,8

2

6,8

1

4,2

5,5

16,8

22,3

Titulaires

0

0,5

3,5

2

3,5

4,1

7,6

0

1

1

3,5

5,1

8,6

Contractuels
TOTAL

1,6

1
0

0,5

3,5

DATE
et SE

DRFIP
Programme
n°

B

3

0

1,6

A

0

B

0

C

TOTAL

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

Titulaires

0

0

3,6

3

1,8

2

0

1

5,4

6

11,4

Contractuels

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

3,6

3

1,8

2

0

1

5,4

6

11,4

*« Date et SE » : emplois de direction de l’ATE (directeur régional et directeur régional adjoint, SGAR et adjoint au
SGAR) et statut d’emploi (chargé de mission auprès du SGAR…).
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1.4 Présentation des effectifs par sexe et par tranche d‘âge
(unité : effectif physique)
Répartition homme/femme (total du périmètre étudié)
 Age moyen (total périmètre étudié) : 48,8 ans
Structure
Préfecture de région
DRAC
DREAL
DIRECCTE
DRAAF
DRJSCS
DRFIP

Age moyen
43,9
48
48,2
49,8
50,4
48,9
44,7

Pyramide des âges globale de la région :

REGION

Tranche
d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H

F

TOTAL

0
6
23
32
53
48
62
73
38

1
14
30
53
62
62
105
130
41

1
20
53
85
115
110
167
203
79

Note de lecture : Une pyramide des âges en forme de « toupie » pour la région Basse-Normandie avec
à moyen terme un départ rapide des tranches d’âges les plus nombreuses, ce qui ouvre des possibilités
de recrutement de jeunes agents, avec une possibilité d’apprentissage afin de diminuer le risque d’avoir
une perte massive de savoir-faire et de compétences.
Les agents de 55 ans et plus représentent 33,85 % des effectifs et 59,58 % d’entre eux sont des femmes.
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Pyramide des âges de la DRAC :

DRAC

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H

F

2
3
5
5
11
4
4

2
1
8
4
8
10
8
2

TOTAL
0
2
3
11
9
13
21
12
6

Note de lecture : Les effectifs de la DRAC sont composés à 55,26 % de femmes, les agents de 55 ans
et plus représentent 23,68 % des effectifs.
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Pyramide des âges de la DREAL :

DREAL

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H
3
7
10
21
18
26
23
8

F
1
3
8
13
21
18
28,5
24
14

TOTAL
1
6
15
23
42
36
54,5
47
22

Note de lecture : Les agents féminins représentent 55,26 % de l’ensemble de l’effectif de la DREAL, les
55 et plus représentent 27,99 % des effectifs.
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Pyramide des âges de la DIRECCTE :

DIRECCTE

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H

F

2
7,5
7
9
10
9
17
9

6
12
14
15
19
35
70
18

TOTAL
0
8
19,5
21
24
29
44
87
27

Note de lecture : Un taux de féminisation elèvé à la DIRECCTE avec 72,83 % de femmes et un
vieillissement des effectifs avec 43,93 % d’agents de plus de 55 ans.
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Pyramide des âges de la DRAAF :

DRAAF

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H

F

1
4
8
2
9
18
8

2
8
11
7
11
17
4

TOTAL
0
0
3
12
19
9
20
35
12

Note de lecture : Les femmes représentent 54,54 % de l’ensemble des effectifs, 42,72 % des agents ont
plus de 55 ans pour 2,72 % de moins de 30 ans.
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Pyramide des âges de la DRJSCS :

DRJSCS

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H

F

3
6
5
8
6
7
9

0
4
4
4
6
12
7
3

TOTAL
0
0
7
10
9
14
18
14
12

Note de lecture : La DRJSC est composée à 52,38 % par des hommes, la part des plus de 55 ans
représente 30,95 %.
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Pyramide des âges de la préfecture de région (SGAR) :

Préfecture de
région

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H

F

1
1,5
1
2
5
1
3

3
3
5
5
3
7,5
3
0

TOTAL
0
4
4,5
6
7
8
8,5
6
0

Note de lecture : Une population trés féminisée au SGAR avec 67 % de femmes, les moins de 30 ans
représentent 9 % de l’ensemble des effectifs.
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Pyramide des âges de la DRFIP :

DRFIP

Tranche d'âge
< 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et plus

H
0
0
1
1
3
0
0
1
0

F
0
0
0
1
2
1
1
1
0

TOTAL
0
0
1
2
5
1
1
2
0

Note de lecture : Les agents les plus représentés se trouvent dans la tranche d’âge des 40 à 44 ans
(41,66 %), la répartition hommes/femmes est égale.
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Analyse par service, catégorie statutaire et tranche d’âge :

< 25 ans

DRAC

DREAL

DIRECCTE

DRAAF

DRJSCS

Préfecture
de région

DRFIP

0
0
0
0
1

A
B
C
TOTAL
A
B
C
TOTAL
A
B
C
TOTAL
A
B
C
TOTAL
A
B
C
TOTAL
A
B
C
TOTAL

A
B
C
TOTAL

25 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 à 44 ans 45 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 59 ans 60 ans et plus

2

2
4
2

1

0

6
4
4
0
8

0

0

0

0

0

1
2
0
3
6
8
1
15
10,5
9
19,5
1
1
1
3
5
2

4

7
3,5
1

4

4,5

5
2
4
11
8
14
1
23
11
8
2
21
4
8
0
12
6
4
0
10
2
3
1
6

6
2
1
9
23
13
6
42
15
8
1
24
6
9
4
19
8
1
0
9
5
1
1
7

7
3
3
13
10
15
11
36
10
12
7
29
1
2
6
9
10
2
2
14
4
2
2
8

6
10
5
21
11,5
21
22
54,5
19
13
12
44
7
6
7
20
7
4
7
18
5,5
0
3
8,5

3
5
4
12
12
17
18
47
17
34
36
87
18
11
6
35
8
2
4
14
5
1
0
6

1
4
1
6
10
6
6
22
10
8
9
27
9
3
0
12
9
2
1
12
0
0
0
0

< 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

1
0
1
2

3
2
0
5

0
1
0
1

0
1
0
1

2
0
0
2

0
0
0
0

Note de lecture : Les agents de catégorie A sont fortement représentés à la DRJSCS (63,10 %) sur
l’ensemble de leur effectif et 30,95 % se sitent dans les tranches d’âge de 55 ans et plus. Cette catégorie
est également importante au SGAR (56,82 %).
Les agents de moins de 30 ans de la catégorie A représentent 1,32 % de l’ensemble des effectifs.
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Agents de moins de 30 ans :
Population des moins de 30 ans
DATE et SE
H

F

A
H

B
F

C

H

F

TOTAL

H

F

H

F

H+F

0

2

2

3

3

4

7

3

2

6

8

DRAAF

0

0

0

DRJSCS

0

0

0

1

3

4

2

DRAC
DREAL

3

1

DIRECCTE

1

3

Préfecture
de région

1

1

3

 Il n’y a pas d’agents de – de 30 ans à la DRFIP

Agents de plus de 60 ans :
Population des plus de 60 ans
DATE et
SE
H

F

H

B
F

1

DRAC
1

DREAL

1

DIRECCTE
DRAAF
DRJSCS

A

1

C

H

F

H

F

H

F

H+F

3

1

0

1

4

2

6

6

8

14

22

8

9

18

27

8

4

12

9

3

12

0

0

0

4

5

3

3

6

3

2

6

7

2

1

2

8

TOTAL

1

2

Préfecture
de région

1

*« Date et SE » : emplois de direction de l’ATE (directeur régional et directeur régional adjoint, SGAR et adjoint au
SGAR) et statut d’emploi (chargé de mission auprès du SGAR…).

 Il n’y a pas d’agents de + de 60 ans à la Préfecture de région et à la DRFIP.
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Part globale des effectifs de plus de 60 ans (par structure) :

60ans et
plus

Part globale des
effectifs %

DRAC

6

7,89%

DREAL

22

8,92%

DIRECCTE

27

10,40%

DRAAF

12

10,91%

DRJSCS

12

14,29%

Préfecture de
région (SGAR)

0

0,00%

Note de lecture : Une part plus importante des effectifs de plus de 60 ans à la DRJSCS concentrée sur
l’emploi référence, professeur de sport, qui représente 17,24 % de cette profession. La DIRECCTE compte
35,29 % des attachés d’administration de l’Etat qui ont plus de 60 ans. La DRAAF compte 18,18 % des
ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement dans la tranche d’âge, 60 ans et plus.

Les corps comportant le plus grand nombre d’agents de plus de 60 ans (par structure) :

DRAC
DREAL

Intitulés des corps
2 secrétaires administratifs, 1 secrétaire de documentation, 1 attaché d'administration, 1
technicien de recherche, 1 adjoint administratif
4 adjoints administratifs, 2 techniciens, 3 attachés d'administrations de l'Etat, 4 secrétaires
administratifs, , 1 directeur adjoint, 1 adjoint administratif, 1 conseiller technique de service
social

7 adjoints administratifs, 3 directeurs adjoints du travail, 3 attachés des adm de l'Etat, 2
DIRECCTE secrétaires administratifs, 6 contrôleurs du travail, 1technicien régional de prévention, 1
directeur des finances, 1 insp du travail,

DRAAF

2 secrétaires administratifs, 4 ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, 2
techniciens économies agricoles, 2 insp de la santé publique vétérinaire, 1 professeur
enseignement agricole, 1 ingénieur de recherche

DRJSCS

5 professeurs de sport, 2 secrétaires administratifs, 1 inspecteur de l'action sanitaire et
sociale, 1 directeur régional jeunesse, sports et CS, 1 adjoint administratif, 1 conseiller
d'éducation populaire

Préfecture
de région

Pas d’agent de + de 60 ans
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2. Répartition des effectifs par domaine fonctionnel (DF) du RIME et
par tranche d’âge (unité : effectif physique)
Périmètre administration territoriale de l’état : 5 directions régionales et la préfecture de
région.
< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

0

0

27

22

14

9

5

3

46

34

80

0

0

13

15

3

6

1

1

17

22

39

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

Périmètre
administration
territoriale de
l’État
(5 directions
régionales
+ Préfecture
de région)

7. Justice

0

0

2

0

1

0

0

0

3

0

3

8. Contrôle

2

7

37

39

11

10

4

2

54

58

112

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

0

0

19

6

2

1

5

1

26

8

34

10. Enseignement supérieur - Recherche

0

0

3

1

0

0

1

0

4

1

5

11. Soutien au développement

1

3

10

20

3

5

1

3

15

31

46

12. Santé - Cohésion sociale

0

0

4

2

5

0

1

0

10

2

12

13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

0

5

3

4

0

1

1

10

4

14

0

0

0

14. Laboratoires
15. Services aux usagers

0

0

9

11

3

20

3

3

15

34

49

16. Territoire et développement durable

3

1

26

23

5

3

7

5

41

32

73

17. Bâtiments - Infrastructures

0

0

5

2

1

0

0

0

6

2

8

18. Culture et patrimoine

2

0

17

8

2

1

1

0

22

9

31

0

0

0

19. Finances publiques
20. Affaires générales

0

0

14

70

7

41

2

13

23

124

147

21. Gestion budgétaire et financière

1

1

11

20

7

11

1

1

20

33

53

22. Affaires juridiques

0

0

4

0

1

0

2

0

7

0

7

23. Logistique

0

0

7

7

5

4

3

0

15

11

26

24. Ressources humaines

0

0

14

18

1

9

1

5

16

32

48

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication

0

0

13

3

3

2

2

0

18

5

23

26. Communication

0

0

6

3

1

0

0

0

7

3

10

0

0

0

27. Non précisé

 Les pyramides des âges par domaine fonctionnel du RIME et par tranche d’âge seront réalisées en
utilisant un outil adapté, dans les meilleurs délais.
Note de lecture : Le tableau ci-dessus indique une répartition des effectifs sur 3 domaines :
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-

Les affaires générales (17,92 %) avec une large proportion d’agents féminins (15,12 %) de
l’effectif total.
Le Contrôle (13,65%) avec une parité dans les effectifs.
L’élaboration et pilotage des politiques publiques (9,75 %) de l’effectif total avec une
prédominance des hommes

Répartition des effectifs de la DRAC par domaine fonctionnel du RIME et pas tranche
d’âge (unité : effectif physique)
< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

7. Justice

0

0

0

8. Contrôle

0

0

0

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

0

0

0

4

1

5

11. Soutien au développement

0

0

0

12. Santé – Cohésion sociale

0

0

0

13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

0

0

14. Laboratoires

0

0

0

1

0

1

16. Territoire et développement durable

0

0

0

17. Bâtiments – Infrastructures

0

0

0

22

9

31

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

10. Enseignement supérieur – Recherche

DRAC

15. Services aux usagers

18. Culture et patrimoine

0

0

2

0

0

0

3

1

17

1

0

8

0

0

2

0

0

1

1

0

1

0

0

0

19. Finances publiques
20. Affaires générales

0

0

8

9

6

0

2

1

16

10

26

21. Gestion budgétaire et financière

0

0

3

0

1

0

0

0

4

0

4

0

0

0

22. Affaires juridiques
23. Logistique

0

0

2

0

0

0

1

0

3

0

3

24. Ressources humaines

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

2

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication

0

0

1

0

1

0

1

26. Communication

0

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

Note de lecture : Les effectifs se répartissent essentiellement sur deux domaines, la culture et
patrimoine et les affaires générales, avec une prédominance des agents masculins sur ces deux
domaines (67,85 %).
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Les fonctions opérationnelles sont exercées par 48,68 % des effectifs, concentrés majoritairement
sur le domaine culture et patrimoine. Les fonctions d’appui représentent 49,35 % et 75,67 % sont des
hommes.

Répartition des effectifs de la DREAL par domaine fonctionnel du RIME et par
tranche d’âge (unité : effectif physique)

< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

0

0

5

3,5

1

1

1

1

7

5,5

12,5

0

0

8

9

2

2

0

0

10

11

21

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

7. Justice

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

8. Contrôle

19

9

28

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

0

0

0

10. Enseignement supérieur – Recherche

0

0

0

11. Soutien au développement

0

0

0

12. Santé – Cohésion sociale
DREAL

1

0

2

0

13

1

6

0

4

2

1

0

1

0

0

3

0

3

13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

0

0

0

14. Laboratoires

0

0

0

15. Services aux usagers

0

0

1

0

1

2

1

0

3

2

5

16. Territoire et développement durable

3

1

25

19

5

2

4

5

37

27

64

17. Bâtiments – Infrastructures

0

0

5

2

1

0

0

0

6

2

8

18. Culture et patrimoine

0

0

0

19. Finances publiques

0

0

0

20. Affaires générales

0

0

7

15

1

4

5

0

13

19

32

21. Gestion budgétaire et financière

0

0

4

2

1

2

0

0

5

4

9

22. Affaires juridiques

0

0

4

0

1

0

1

0

6

0

6

23. Logistique

0

0

5

2

4

2

0

0

9

4

13

24. Ressources humaines

0

0

14

7

1

5

0

2

15

14

29

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication

0

0

7

1

1

0

1

0

9

1

10

26. Communication

0

0

3

2

1

0

0

0

4

2

6

0

0

0

27. Non précisé

Note de lecture : 42,59 % des effectifs sont dédiés aux fonctions d’appui, les fonctions
opérationnelles affichent 43,81 % des effectifs et un pourcentage de femmes élevé (60,1 %) de
femmes pour ces fonctions.
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Répartition des effectifs de la DIRECCTE par domaine fonctionnel du RIME et par
tranche d’âge (unité : effectif physique)

< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

0

0

10,5

7

3

3

1

1

14,5

11

25,5

0

0

2

0

1

0

1

1

4

1

5

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

7. Justice

0

0

0

31

45

76

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

0

0

0

10. Enseignement supérieur – Recherche

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

8. Contrôle

DIRECCTE

1

4

21

30

6

9

3

2

11. Soutien au développement

1

2

11

5

1

4

0

3

13

14

27

12. Santé – Cohésion sociale

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

0

0

14. Laboratoires

0

0

0

13

29

42

16. Territoire et développement durable

0

0

0

17. Bâtiments – Infrastructures

0

0

0

18. Culture et patrimoine

0

0

0

19. Finances publiques

0

0

0

15. Services aux usagers

0

0

8

10

2

18

3

1

20. Affaires générales

0

0

13

9

4

25

6

0

23

34

57

21. Gestion budgétaire et financière

0

0

3

0

3

0

0

1

6

1

7

22. Affaires juridiques

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

23. Logistique

0

0

2

1

2

0

2

0

6

1

7

24. Ressources humaines

0

0

2

0

2

0

1

0

5

0

5

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication

0

0

1

1

1

2

2

3

5

26. Communication

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

27. Non précisé

Note de lecture : Les effectifs se répartissent essentiellement sur les fonctions opérationnelles
(56,26 %) et les fonctions d’appui (31,98 %). Le domaine « élaboration et pilotage des politiques
publiques » compte 31,37 % des effectifs de plus de 55 ans, le « contrôle » dans cette même tranche
d’âge représente 26,31 % des agents de ce domaine, enfin 61 % des plus de 55 ans exercent leurs
fonctions dans le domaine des « affaires générales » et 71,42 % sont des femmes.
Les fonctions opérationnelles sont exercées par 48,68 % des agents et 72,9 % sont des hommes.
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Répartition des effectifs de la DRAAF par domaine fonctionnel du RIME et par
tranche d’âge (unité : effectif physique)

< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

0

0

3

1

4

3

1

1

8

5

13

0

0

4

2

1

3

5

5

10

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

7. Justice

0

0

0

5

0

5

3

0

3

0

0

0

3

0

3

1

0

1

10

4

14

14. Laboratoires

0

0

0

15. Services aux usagers

0

0

0

9

0

9

17. Bâtiments – Infrastructures

0

0

0

18. Culture et patrimoine

0

0

0

19. Finances publiques

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

8. Contrôle

0

0

4

0

1

0

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

0

0

1

0

1

0

1

0

10. Enseignement supérieur – Recherche

DRAAF

11. Soutien au développement

0

0

3

0

12. Santé – Cohésion sociale

0

0

0

0

1

0

13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

0

5

3

4

0

16. Territoire et développement durable

0

0

5

0

1

0

1

3

1

0

20. Affaires générales

0

0

7

0

2

2

1

0

10

2

12

21. Gestion budgétaire et financière

0

0

11

5

4

6

1

0

16

11

27

0

0

0

2

0

2

5

2

7

4

0

4

26. Communication

0

0

0

27. Non précisé

0

0

0

22. Affaires juridiques
23. Logistique

0

0

1

0

1

0

24. Ressources humaines

0

0

3

1

1

0

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication

0

0

4

0

1

1

Note de lecture : Les effectifs de la DRAAF se composent de 65,45 %d’agents de sexe masculin. Les
missions de contrôle sont effectuées à 100 % par des hommes. Les effectifs affectés aux fonctions
d’appui sont de l’orde de 47,27 %, les fonctions stratégiques sont tenues par 20,90 % des agents.
Cette administration n’emploie pas de jeunes de moins de 30 ans.
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Répartition des effectifs de la DRJSCS par domaine fonctionnel du RIME et par
tranche d’âge (unité : effectif physique)

< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H+F

0

0

3

2

3

1

2

0

8

3

11

0

0

1

0

1

0

1

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

7. Justice

0

0

0

1

0

1

23

8

31

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

8. Contrôle

0

0

1

0

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

0

0

18

6

1

1

4

1

10. Enseignement supérieur – Recherche

DRJSCS

11. Soutien au développement

0

0

4

1

1

0

1

0

6

1

7

12. Santé – Cohésion sociale

0

0

4

1

1

0

1

0

6

1

7

13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

0

0

0

14. Laboratoires

0

0

0

1

0

1

16. Territoire et développement durable

0

0

0

17. Bâtiments – Infrastructures

0

0

0

18. Culture et patrimoine

0

0

0

19. Finances publiques

0

0

0

10

4

14

15. Services aux usagers

0

0

0

0

0

0

1

20. Affaires générales

0

0

7

4

3

0

21. Gestion budgétaire et financière

0

0

0

0

1

0

1

0

1

22. Affaires juridiques

0

0

2

0

1

0

3

0

3

23. Logistique

0

0

0

1

0

1

1

24. Ressources humaines

0

0

2

0

0

0

0

1

2

1

3

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication

0

0

1

0

1

0

1

0

3

0

3

0

0

0

26. Communication

0

0

0

Note de lecture : Les effectifs de la DRJSCS se répartissent à 55,95 % sur les fonctions
opérationnelles et 88,09 % de cet effectif est masculin. Les fonctions d’appui représentent 22,61 %
de l’effectif. 14,28 % des agents se concentrent sur les fonctions stratégiques. Le domaine
« élaboration et pilotage des politiques publiques » compte 54,54 % d’agents de 55 ans et plus de
l’effectif de ce domaine.

30
Diagnostic territorial Basse-Normandie au 31/12/2014_V15_04_30

Répartition des effectifs de la Préfecture de région (SGAR) par domaine fonctionnel
du RIME et par tranche d’âge (unité : effectif physique)

< 30 ans

30 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

Domaine fonctionnel
H

F

H+F

7,5

8,5

16

1

1

2

3. Diplomatie

0

0

0

4. Sécurité

0

0

0

5. Défense

0

0

0

6. Renseignement

0

0

0

7. Justice

0

0

0

1. Élaboration et pilotage des politiques
publiques
2. Études et évaluation des politiques
publiques

8. Contrôle

H

F

H

F

H

F

0

0

5,5

7,5

2

1

0

0

1

1

1

1

2

0

0

0

10. Enseignement supérieur – Recherche

0

0

0

6

3

9

0

0

0

0

0

0

14. Laboratoires

0

0

0

15. Services aux usagers

0

0

0

16. Territoire et développement durable

0

0

0

17. Bâtiments – Infrastructures

0

0

0

18. Culture et patrimoine

0

0

0

19. Finances publiques

0

0

0

7

0

7

4

1

5

22. Affaires juridiques

0

0

0

23. Logistique

0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

5

0

F

9. Éducation/formation tout au long de la
vie

11. Soutien au développement

0

H

1

1

1

12. Santé – Cohésion sociale
Préfecture de
région
13. Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

20. Affaires générales

0

0

6

0

21. Gestion budgétaire et financière

1

1

3

0

24. Ressources humaines

0

0

2

1

0

25. Systèmes et réseaux d’information et
de communication
26. Communication

0

0

1

0

0

0

Note de lecture : Les effectifs du SGAR se répartissent à 40,90 % sur les fonctions stratégiques,
représentées par 53,12 % d’agents féminins et 34,89 % sur les fonctions d’appui. Les fonctions
opérationnelles sont occupées par 25 % des agents et majoritairement des hommes (63,6 %).
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B - PROSPECTIVES :
1

- Identification des compétences critiques
1.1.1. Eléments de définition d’une « compétence critique»

La définition de la notion de « compétence critique » retenue au niveau interministériel est :
Compétence technique longue à acquérir ou difficile à transmettre, rare (détenue par
un petit nombre d’agents) et indispensable à l’exercice des fonctions « cœur de
métier ».

1.2 Identification des compétences critiques au niveau régional

 L’identification des compétences critiques à l’échelle régioniale sera à approfondir avec
les responsables GPEEC lors de la réunion de la Plate-forme du 4 mai prochain.

Structure

DRAC

Métier/compétence critique

Effectif

Gestionnaire des ressources documentaires

1

Responsable expert d'une discipline culturelle

1

Instructeur contrôleur en architecture et urbanisme

6
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Structure

DREAL

Métier/compétence critique

Chef de projet de l'Etat sur le territoire

6

Vérificateur

1

Instructeur d'autorisations administratives

1

Structure

DIRECCTE

Métier/compétence critique

Effectif

Responsable de projet de développement

3

Inspecteur

11

Médecin de promotion de santé

1

Structure

DRAAF

Effectif

Métier/compétence critique

Effectif

Technicien vétérinaire et alimentaire

9

Responsable de la qualité des procédures financières internes

1

Inspecteur en santé des végétaux

2

Structure

Métier/compétence critique

Effectif

Professeur de sport

19

Concepteur-Organisateur d'actions de formation continue

2

DRJSCS

 Pas de compétences critiques identifiées au SGAR et parmi les agents de la DRFIP.
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2

Projection de départs à la retraite

Il est proposé de retenir la méthodologie arrêtée dans le cadre des travaux de préfiguration
de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté.

Projection sur 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2017) des départs en retraite avec comme
hypothèse un départ à la retraite à 65 ans pour les agents appartenant à la catégorie A
et à 62 ans pour les agents appartenant à la catégorie B et C.

Structure
DRAC
DREAL
DIRECCTE
DRAAF
DRJSCS
Préfecture de région (SGAR)
DRFIP
Total Région

A
1
1
0
4
1

2015
B
5
2
3
3
1

7

14

C
3

A
3
1

2016
B
2
1

1
1

1
0

2
1

5

5

6

Nombre de départs à la retraite
2017
C
A
B
5
3
6
1
2
1
1
2
3
2
4
2

9

9

14

C
5
1
5

11

A
7
3
1
7
3
0
0
21

Total 2015-2017
B
C
13
13
5
1
5
1
9
9
2
1
0
0
0
0
34
25

TOTAL
33
9
7
25
6
0
0
80

 Pas d’agent concerné à la DRFIP

Note de lecture : Ce sont 9,6 % des agents situés dans ce périmètre, qui selon la projection demandée,
pourraient partir en retraite sur la période 2015-2017. Ce sont les catégorie B et C qui sont le plus
impactées par les départs à la retraite sur l’ensemble de la région, notamment la DRAC avec 34,21 % de
son effectif et la DRAAF (22,7 %).
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Diagnostic bas-normand
Annexe 1

EFFECTIFS
Les effectifs indiqués ci-desous ont été arrêtés soit au
1er février, soit au 1er avril, soit au 1er mai 2015
De ce fait, certaines différences peuvent apparaître entre cette synthèse
et les éléments RH recueillis selon la méthode définie par la DGAFP
et arrêtée au 31 décembre 2014

Nombre d'agents

UR

UT / DT

ARS

219

122

97

DIRECCTE

260

102

158

DIRMER

Sans objet

DRAAF

110

110

0

DRAC

77

57

20

DREAL

219

200

19

DRFIP

13

13

0

DRJSCS

84

44

40

INSEE*

212

193

19

POLE EMPLOI

1144

113

1031

8

8

0

RECTORAT

382

214

168

SGAR

43

43

0

TOTAL

2771

1219

1552

PREFECTURE 14

* sont comptabilisés en UR les 108 agents du SSNE

Feuille1

La Basse-Normandie et les autres régions françaises
Rang / 22 régions de
France métropolitaine

Items

Nbre d'habitants en 2013

1 482 000

Densité de population en 2012
Taux de croissance annuel de la
population 1999-2010

84 hab/km²
+0,32%

Indice de vieillissement 2010
Revenu annuel médian par unité de
consommation 2008
Taux de croissance annuel de la
tache urbaine
Taux de chômage 4° trimestre
2014

102,8

16°
15°
10°

17 086,00 €
19°
+1,17%
9,30%
24 597,00 €

PIB/habitant 2012

18°

15°
18°

Répartition des emplois par secteur
en 2013
Agriculture

5,00%

Industrie

15,00%

Construction

7,00%

Tertiaire non-marchand

32,00%

Tertiaire marchand

40,00%

Longueur du trait de côte

850 km

Page 1

4°
10°
2°
16°
15°

BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
SGAR BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS :
Effectif total : 40,9 ETP pour 43 agents, répartis selon les catégories
A+ et A = 25 agents, soit 58 %
B = 10 agents, soit 23 %
C = 8 agents, soit 19 %
La répartition selon les programmes budgétaires est la suivante :
30,5 % sur le Programme 333
63,5 % sur le Programme 307
le reste sur différents programmes : 150, 124, 134, 217, Caisse des dépôts.
Le SGAR BN ne sature pas son plafond d'emplois.
Types
de
mouvement à venir
Fins de contrat (CDD)
Fins de mission
Sous - Total
Transferts Europe
TOTAL GENERAL

2015

2016

2017

1
1
3
1
3,5
4
1
4,5
9 à l'horizon 2017

Total général
3
6
9,5
9
18,5 soit
agents

19

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
Un site unique situé au centre administratif départemental avec les services de la Préfecture du
Calvados.
Depuis le 1er février 2015, tous les services sont sur ce site y compris le délégué interrégional aux
restructurations de défense, la délégation régionale à la recherche et aux technologies, la
délégation régionale aux droits des femmes, la plate-forme d'appui interministériel à la gestion des
ressources humaines, le référent unique aux investissements, la mission régionale achats.
A noter : la carte des délégations interrégionales aux restructurations de défense conduira à la
fermeture du poste du délégué interrégional Basse et Haute Normandie d'ici la fin de l'année 2015.

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Trois éléments dimensionnants justifient quelques traits de l'organigramme du SGAR :
1) Le dossier du Mont-Saint-Michel et les engagements de la France vis-à-vis d'un site inscrit au
patrimoine mondial, attirant 2,3 millions de visiteurs par an : la mission de coordination des travaux
de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel (185 M€) confiée au Préfet de la
région Basse-Normandie dès 2006, sa nomination en qualité de préfet coordonnateur de la mise
en œuvre du plan de gestion UNESCO pour le bien « Mont-Saint-Michel et sa baie » en 2013 ainsi
que la conduite des réflexions portant sur la gouvernance future du Mont et de sa baie à l'échelle
inter-régionale avec les grandes collectivités, justifient le positionnement du poste de chargée de
mission Mont-Saint-Michel au sein de l'équipe, sous l'autorité fonctionnelle du SGAR.

2) Le développement des énergies maritimes renouvelables qui constitue un enjeu majeur pour la
Basse-Normandie : construction d'un parc éolien en mer à Courseulles-sur-Mer (de 450MW) et
installation de deux fermes pilotes hydroliennes au Raz Blanchard en vue d'un développement
commercial (plus de 1,5GW) ; ré-industrialisation du port de Cherbourg (près de 120M€ investis
par les collectivités) ; implantation des usines de pales éoliennes d'Alstom pour 3 parcs français, et
de pré-assemblages des machines pour les parcs normands de Courseulles-sur-mer et de
Fécamps (EdF) ; implantation des usines d'hydroliennes d'Alstom et de DCNS.
3) Le SGAR Basse-Normandie est très impliqué dans la gouvernance régionale des NTIC. Ainsi la
Basse-Normandie se caractérise par une gouvernance totalement intégrée des sujets numériques.
Depuis 2001, une instance de concertation du numérique est très active : elle rassemble État, Conseil
régional, conseils généraux, agglomération de Caen la mer.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1 – le Préfet de région
2 – les directeurs et directrices des services régionaux et des opérateurs de l'Etat, membres du
Comité de l'administration régionale.
3 – le Conseil régional (DGS notamment)
4 – les Collectivités locales (CG, Ville de Caen et Agglomération de Caen-la-mer, communautés
d'agglomérations et villes moyennes)
5 – les représentants de la société civile

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
monosite : à moyen terme
A court terme, le Secrétaire général pour les affaires régionales, par essence, a vocation à être
aux côtés du Préfet de région.

ORGANIGRAMME DU SGAR BASSE-NORMANDIE AVRIL 2015
SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Rue Daniel Huet – 14038 CAEN
Tél : 02 31 30 64 00
Fax : 02 31 30 65 64
http://www.basse-normandie.gouv.fr

Préfet de la région Basse-Normandie
Préfet du Calvados
Hôtel de préfecture
Jean CHARBONNIAUD

Chauffeur
Jean-Paul GELMI
Secrétariat particulier
3ème étage, CAD
Céline ELIE

Secrétaire général
pour les affaires régionales
3ème étage, CAD
Patrick AMOUSSOU-ADÉBLÉ
Adjointe au SGAR
3ème étage, CAD
Edith CHATELAIS

DELEGATIONS
REGIONALES
Délégation régionale aux droits
des femmes et à l'égalité
1er étage, CAD
Véronique TOMAS, déléguée
Gaëlle JAMES-SEVEC, adjointe
Alexandra ANQUETIL, assistante

Délégation régionale à la
recherche et à la technologie
Investissements d'avenir
2ième étage, CAD
Guillaume BOITIER, délégué
Sandrine FRESNARD, assistante

SERVICES
DE MUTUALISATION
Plate forme d'appui
interministérielle à la gestion des
ressources humaines
2ème étage, CAD
Sylvie RANSONNETTE, directrice
Hélène LEBAILLY,
conseillère mobilité carrière
Sophie BRAULT,
conseillère formation et
environnement professionnel
Stéphanie BOULIGNY, assistante

COMMUNICATION
INTERMINISTERIELLE
REGIONALE
3ème étage, CAD
Stéphanie BOULENT de la FUENTE,
responsable

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Serge HAAN, responsable
Stéphanie BRENAC, adjointe
Délégation interrégionale
aux restructurations
de défense
3ème étage, CAD

Section Régionale Interministérielle
d'Action Sociale (SRIAS)
2ème étage, CAD

Didier CLAMENS, délégué

Président(e) : M…..

3ème étage, CAD

Contrats de plan Etat-Région,
aménagement du territoire,
infrastructures, transports,
logement
3ème étage, CAD

Dominique PIERROUX, directrice

Secrétariat des services administratifs
2ème étage, CAD
Véronique RUYTER
Secrétariat SRIAS
2ème étage, CAD
Catherine MARTIN

Geneviève QUEMENEUR
Coordination Mont Saint-Michel
3ème étage, CAD
Séverine RENARD

Mission Régionale Achats
3ème étage, CAD

DIRECTION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

CHARGES
DE MISSION

Environnement, agriculture, pêche,
énergie, mer
3ème étage, CAD
Vincent RIVASSEAU

CONTRACTUALISATION
Suivi des fonds européens
3ème étage, CAD

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Développement économique
3ème étage, CAD
Amine HAMOUCHE
Correspondant relocalisations
Référent unique pour les
investissements
3ème étage, CAD
Bernard QUIRIN
Technologies de l'information et de
la communication (TIC),
Intelligence économique
3ème étage, CAD
Pierre TOUZEAU

COHESION SOCIALE
Emploi, politiques sociales, santé,
ville, économie sociale et solidaire
3ème étage, CAD
Mireille HUMERY

EUROPE

ADMINISTRATION GENERALE

Service Europe
programmation, instruction
2ème étage, CAD

Bureau de l'administration générale
et des affaires financiéres
2ème étage, CAD

Christian LORIOT, chef de bureau

Françoise MORTELETTE,
chef de bureau

Instruction
Estelle HERVO
Emmanuelle CHAUVIN
Evelyne RIATTO
Natacha SERARD
Yann WISSOCQ
Contrôle qualité gestion
Nathalie PAGET
Animation du réseau Programme
Régional Européen de Suivi,
d'Analyse, de Gestion et d'Evaluation
(PRESAGE)
Yann WISSOCQ

Contrôle des fonds FEDER
2ème étage, CAD
Elise BONNEMENT
Alain GRIFFON

Virginie CANUET
Carol FOREAU
Nathalie SUZANNE

ETUDES PROSPECTIVE
EVALUATION
Etudes, contrat de plan,
investissements d'avenir
3ème étage, CAD
Jeanne DE LA PORTE
Evaluation des politiques publiques
Référent juridique
3ème étage, CAD
Sylvain SELLOS

Pôle gestion interministerielle des
moyens mutualisés
3ème étage, CAD
Charlotte LANGLOIS-COQUELIN,
responsable
Mohamed M'COLO
Antoine DUPREY

Trame indicative pour le diagnostic territorial
de Basse-Normandie
LE SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (SGAR)
DE BASSE-NORMANDIE
Rappel : circulaire du Premier ministre n° 5770-SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des
services régionaux de l'État - diagnostic territorial - Date d’échéance : 30 avril 2015

PREAMBULE :
Interlocuteur permanent des services de l’État et des collectivités locales, mais aussi des
acteurs de la vie économique et de l'aménagement du territoire, le Secrétaire général pour les
affaires régionales assiste le Préfet de région dans l'exercice des ses missions régionales.
De ce fait, les services du SGAR constituent l'état major du Préfet de région pour la majeure
partie des politiques publiques en dehors de celles dévolues au cabinet du préfet (sécurité
publique et sécurité civile notamment).

- I – ELEMENTS DIMENSIONNANTS POUR VOTRE SECTEUR D'ACTIVITE
● Forces et faiblesses
● Grands projets structurants
1) Du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel à la gouvernance pérenne du
Mont et de la Baie : Au-delà de la réussite du projet sur les plans technique, architectural et
paysager, il convient de saluer l'importance de la mobilisation des différents acteurs publics. En
ce qui concerne l’État, le SGAR Basse-Normandie est un des services très impactés par ce
grand projet. C'est pourquoi, un poste de chargé de mission à temps plein est mis à disposition
du SGAR par la DREAL Basse-Normandie.
2) Le développement des énergies marines renouvelables constitue un enjeu majeur :
construction d'un parc éolien en mer à Courseulles-sur-Mer (de 450MW) et installation de deux
fermes pilotes hydroliennes au Raz Blanchard en vue d'un développement commercial (plus de
1,5GW) ; ré-industrialisation du port de Cherbourg (près de 120M€ investis par les
collectivités) ; implantation des usines de pales éoliennes d'Alstom pour 3 parcs français, et de
pré-assemblages des machines pour les parcs normands de Courseulles-sur-mer et de
Fécamps (EdF) ; implantation des usines d'hydroliennes d'Alstom et de DCNS. Face à cet
enjeu, une gouvernance spécifique à l'échelon régional a été mise en place avec un comité de
pilotage co-présidé par le préfet de région et le préfet maritime, associant dans un premier
temps, les préfets des départements et les directeurs des services régionaux de l’État, puis
dans un second temps les présidents des grandes collectivités territoriales. L'objectif de ce
comité de pilotage est notamment de partager les orientations stratégiques de développement
de l’État et des collectivités et de coordonnées les actions des acteurs locaux concernés (des
niveaux départementaux et régionaux).
Dans la nouvelle Normandie, compte tenu de l'importance des énergies renouvelables pour le
département de la Seine-Maritime, cette gouvernance à l'échelle régionale gardera pleinement
son sens.
3) Le SGAR Basse-Normandie est très impliqué dans la gouvernance régionale des NTIC.
Ainsi la Basse-Normandie se caractérise par une gouvernance totalement intégrée des sujets
numériques. Depuis 2001, une instance de concertation du numérique est très active : elle
rassemble État, Conseil régional, conseils généraux, agglomération de Caen la mer.

De ce fait, beaucoup d'actions et de projets sont portés et lancés de façon collégiale, parfois
mutualisée et toujours en accord avec la SCORAN (stratégie de cohérence régionale
d'aménagement numérique). Cette capacité a agir groupé donne de l’efficacité aux
(co)financements, de la visibilité aux politiques publics et une légitimité à agir pour les
collectivités locales.
L'apport du chargé de mission TIC du SGAR Basse-Normandie est essentiel dans le pilotage et
l'animation de cette instance ; il est essentiellement secondé par un agent de la DIRECCTE à
environ 75 % de son activité.
Dans la nouvelle Normandie, il conviendra d'être vigilant pour que cette gouvernance perdure
dans un véritable souci d'efficacité.

- II – PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ORGANISATION
● Missions :
Le SGAR Basse Normandie exerce deux types de missions :
de coordination des politique publiques,
administratives avec :
• la programmation et le pilotage des budgets opérationnels de programme pour
le compte du Préfet de région compte tenu de sa qualité de RBOP (BOP 112,
104, 303)
• le suivi de l'ensemble des BOP régionaux
• la programmation et le pilotage des moyens mutualisés et de l'immobilier
régional (BOP 333, 309 et CAS 723)
• la programmation et le suivi des politiques contractuelles européennes et
nationales (Fonds structurels européens et contrats de plan État-régions)
• l'appui interministériel à la gestion des ressources humaines,
• la mutualisation des achats pour le compte du service des achats de l’État,
• la coordination et l'animation de la communication interministérielle régionale.
● Caractérisation de l’organisation (organigrammes détaillés, préciser notamment les
directions, services, divisions, bureaux au sein desquels les politiques publiques sont
suivies)
Ainsi qu'il apparaît dans l'organigramme joint, le SGAR Basse-Normandie comprend :
8 chargés de mission thématiques ,
1 direction des services administratifs et financiers elle-même constituée :
• d'un service Europe,
• d'un bureau de l'administration générale et des affaires financières
• d'un pôle de gestion interministérielle des moyens mutualisés (BOP 333, 309 et CAS
723) *
• d'une cellule chargée des contentieux régionaux, des études, de la prospective et de
l'évaluation des politiques publiques
1 responsable de la communication interministérielle régionale
1 plate-forme d'appui interministérielle à la gestion des ressources humaines
1 mission régionale achats
2 délégations régionales : aux droits des femmes et à l'égalité ; à la recherche et à la
technologie.
1 délégation interrégionale aux restructurations de défense.
* En ce qui concerne le suivi de l'immobilier au niveau régional, pour plus d'efficience, le SGAR
BN a créé au début de l'année 2014 un pôle dédié à la gestion des moyens mutualisés pour les
BOP 333 et 309 et pour le CAS 723.

La plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines est composée de
3 agents. Elle a développé des actions au-delà du périmètre REATE (voir mutualisation).

La mission régionale des achats, composée de 2 agents, exerce ses missions dans le cadre
défini par le Service des achats de l’État. Toutefois, elle peut être amenée à élargir son action
pour faire face à des besoins spécifiques locaux (voir mutualisation).
La délégation régionale aux droits des femmes, est composée de trois agents la déléguée
régionale, son adjointe, et une assistante.
Des chargées de mission départementales sont intégrées aux Directions Départementales de
la Cohésion Sociale/ et de la Protection de la Population (DDCS/PP) dans le Calvados et dans
l'Orne, le poste est vacant dans la Manche depuis avril 2012 (voir mutualisation). Le lien avec la
DDCS de la Manche se fait par l'intermédiaire du DDCS adjoint. Les chargées de mission
départementales aux droits des femmes et à l’égalité ont un lien fonctionnel avec la DRDFE.
Des réunions régulières de coordination du réseau déconcentré régional sont organisées et
animées par la DRDFE réunissant les chargées de mission départementales aux droits des
femmes et à l’égalité et le directeur adjoint de la DDCS de la Manche afin de favoriser un
déploiement cohérent de la politique de l’égalité sur le territoire
La délégation interrégionale aux restructurations de Défense installée au SGAR BasseNormandie a déjà une action sur les deux Normandies. Elle accompagne économiquement les
restructurations de défense à travers la mise en œuvre de contrats de site et œuvre à la
redynamisation des territoires où l’armée cède sa place constituent la raison d’être de la
délégation à l’accompagnement des restructurations. Sous l'autorité du ministère de la
Défense, le délégué interrégional assiste les préfets de région dans l’élaboration et le pilotage
du dispositif d’accompagnement économique des restructurations de défense au niveau local.
De par leur mission et leur présence sur le territoire, les DRRD contribuent en outre à
l’entretien du lien armées-Nation. Le maillage territorial de DRRD s’avère un atout de premier
rang pour la mise en œuvre de la politique d’accompagnement économique territorial. Ce
maillage prend en compte la répartition de la nouvelle carte des régions, tout en cherchant à
optimiser les plan de charge des délégués au grès des différentes restructurations. C'est ainsi
qu'un DRRD peut couvrir plusieurs régions ou être renforcé sur des régions fortement
impactées par les restructurations.
Dans ce cadre la DRRD de Normandie sera, à compter de la fin de l'année 2015, intégrée à un
nouveau périmètre : Bretagne + Normandie.
La délégation régionale à la recherche et aux technologies (DRRT) est, en Basse-Normandie,
comme en Haute-Normandie, hébergée dans les locaux du SGAR.
La nouvelle région Normandie disposera de trois Universités (Caen, Rouen, Le Havre) et deux
écoles d’ingénieurs sous tutelle directe du MENESR (ENSICAEN et INSA de Rouen). La ComUE
"Normandie Université" regroupera les principaux établissements d’ESR des deux régions et a
déposé un dossier d’I-SITE en cours d’évaluation
La fusion des régions nécessitera une évolution progressive de l’organisation et du fonctionnement
des délégations actuelles pour parvenir à une structuration définitive de la DRRT normande d’ici
trois ans. Le futur DRRT devra veiller à l’articulation des stratégies régionales originelles, entre elles
et avec les stratégies nationale et européenne qui présentent des particularités qu’il conviendra de
conjuguer de manière cohérente et harmonieuse. La mise en place de la ComUE reste à consolider.
L’implantation de nombreuses institutions avec lesquelles la DRRT Normande sera amenée à
interagir n’étant pas encore définie (Préfecture, Rectorat, Conseil régional), il est difficile de figer,
dès aujourd’hui, le mode de fonctionnement le plus optimal.
Toutefois, les propositions actuelles des deux DRRT conduisent à deux sites avec une logique
siège/antenne.

● Process de travail selon les grands dossiers ou selon les politiques publiques mises en
œuvre ; Partenariats existants, modes de travail, articulations avec les partenaires :
Par définition, les services du SGAR sont en relation étroite et constante
• avec le Préfet de région
• avec les directrices et directeurs régionaux des services et opérateurs de l’État,
• avec leurs homologues du Conseil régional et des différentes collectivités locales,
• avec les différents ministères et administrations centrales et en particulier avec le
Commissariat général à l'égalité des territoires,
• avec les représentants des professionnels, de la société civile, les instances
consulaires, …...
Les services du SGAR entretiennent également des relations étroites avec le niveau
départemental (Préfectures de département, directrices et directeurs départementaux, conseils
généraux) voire infra-départemental.
La plate-forme d'appui à la gestion des ressources humaines, propose des formations au-delà
du périmètre « historique » d'actions limité à la REATE. Ainsi, dans le cadre des formations
qu'elle organise le secteur de la justice est inclus.
Par rapport à d'autres organisations, la plate-forme a également élargi son activité pour la
gestion des places en crèches et l'instauration d'un marché public de réservation de places, la
remise à niveau du fonctionnement et du budget du restaurant inter-administratif de Caen, ….
La mission régionale des achats, avec la définition d'un cahier des charges adapté, a permis à
la Préfecture de région de conclure un marché public pour la réservation de nuits d’hôtels dans
le cadre de l'hébergement d'urgence. La conclusion de ce marché public a permis de réaliser
de très substantielles économies. Le savoir faire développé en Basse-Normandie a, depuis, été
repris par d'autres régions en France.
Le pôle gestion de l'immobilier et des moyens mutualisés (GIMM). Afin d'assurer un pilotage
resserré, des réunions mensuelles avec les différentes UO départementales sont organisées
pour analyser l'état des consommations à partir de tableaux de bord partagés. Cette méthode
qui permet d'analyser la performance par nature de dépense, a été saluée par le Responsable
des programmes.
Enfin, une instance de gouvernance pour l'immobilier a instituée : elle réunit, sous l'égide du
SGAR, le Responsable des programmes immobiliers de l’État (RPIE, la DREAL, la MRA, la
PFRH).
Le Secrétariat général pour les affaires régionales est en outre chargé d'assurer le secrétariat
de la Section régionale interministérielle d’action sociale, et de facto, depuis le 31 décembre
2013, d'en assurer la gestion compte tenu de l'absence de Président élu par les représentants
du personnel.
● Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes
(pilotage, gestion des risques, performance,…)
Une des grandes forces de la Basse-Normandie réside dans la qualité des relations que les
services des différentes institutions entretiennent entre eux. Cette qualité se retrouve dans
toutes les activités suivies par le SGAR tant au sein des services et des opérateurs de l’État,
qu'avec les collectivités locales, les professionnels et leurs représentants, les partenaires de la
société civile, les organismes consulaires etc ….
Toutefois, une part de l'activité du SGAR repose sur la personnalité de chargés de mission
unique dont le défaut peut être préjudiciable à l'exercice des missions
● Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la Haute-Normandie

Comme dans la plupart des SGAR, a contrario, les compétences sont souvent portées par des
individus isolés. Sur les missions relevant de la coordination des politiques publiques, les
vacances éventuelles peuvent être palliées par un appui renforcé sur les directions régionales.
Toutefois, sur les quelques missions spécifiques, la période de transition qui s'annonce pourrait
rendre difficile la gestion des dossiers que le SGAR assume en propre.

- III – PANORAMA DE VOS RESSOURCES
● Enjeux RH : État des lieux des effectifs de la région au niveau régional et départemental
➢ Effectifs par service, par catégorie A+,A,B et C ; si possible par implantation
➢ Plafonds d’emploi, sur et sous-effectifs
➢ Analyse GPEC : prévision de départ à la retraite (souhaits déposés et date limite
d'exercice, pyramide des âges, compétences rares,…)
Au 1er février 2015, le SGAR BN compte 40,9 ETP pour un effectif physique de 43 agents
répartis selon les catégories suivantes :
• 59 % catégories A et A +
• 23 % catégorie B,
• 18 % catégorie C.
La répartition selon les BOP est la suivante :
• 30,5 % sur le BOP 333
• 63,5 % sur le BOP 307
• le reste imputé sur différents BOP (150,124,134,217 et la Caisse des dépôts)
Le SGAR ne sature pas son plafond d'emploi.
A noter : 9 agents du BOP 307 ont vocation à migrer vers le Conseil régional dans le cadre du
transfert de la gestion des Fonds européens, soit au plus tard au 31 mars 2017.
Sur les autres mouvements, à ce jour, on peut relever :
en 2015 : 1 fin de contrat et 3 fins de mission
en 2016 : 1 fin de mission
en 2017 : 1 fin de contrat et 3,5 fins de mission.
Au total, ce sont donc 19 agents, soit la moitié de l'effectif du SGAR, qui ont vocation à quitter le
SGAR d'ici 2017.
Le détail des effectifs et la pyramide des âges sont joints en annexe.

● Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de
superficie et de qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des baux),
forces et faiblesses, projets en cours,…
Pas d'enjeux immobiliers véritablement pour les services du SGAR en Basse-Normandie qui
sont installés sur un site unique au sein du Centre administratif départemental à Caen qui
relève de la Préfecture, mis à disposition de l’État par le Conseil général du Calvados.
Compte tenu des locaux rendus disponibles par le départ progressif du bureau Europe vers le
Conseil régional depuis le 31-12-2014, il a été décidé d'accueillir la DRRT (2 agents) depuis le
15 février 2015 (une convention est en cours de rédaction à cet effet).
A noter, malgré le départ à venir du service Europe vers le Conseil régional, la surface des
locaux actuellement occupés par le SGAR serait insuffisante pour accueillir le nouveau SGAR
NORMAND.

● Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
Le SGAR de Basse-Normandie dépend essentiellement des systèmes d'information mis en
œuvre par le ministre de l'intérieur.
De ce fait, les facilités pour développer le télétravail sont limitées.

● État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)
1) Depuis avril 2012, la DRDFE pallie l'absence de chargé-e de mission départemental-e dans
le département de la Manche, et ce malgré une équipe composée de 3 agents seulement.
2) S'agissant du fonctionnement du SGAR, une forte mutualisation a été réalisée avec la
Préfecture du Calvados. Ainsi, le SGAR est un des centres de coûts de l'UO Calvados du BOP
307 ; il dispose, à ce titre, d'une enveloppe annuelle pour certaines dépenses comme les
fournitures, les frais de déplacement, le mobilier, les achats de matériel informatique (dans le
respect des marchés publics établis). Les autres prestations et dépenses comme les travaux,
les véhicules, les abonnements téléphoniques, les prestations de ménages sont gérées par la
Préfecture du Calvados qui est à la fois, RBOP, BUO et centre de coûts du programme 307.
3) S'agissant du contrôle de légalité régional, celui-ci a été mutualisé et est assuré par la
Préfecture du Calvados.
4) En ce qui concerne les fonds européens, depuis les PO 2000-2006, la gestion des dossiers
FEDER est assurée par un guichet unique au sein du SGAR, dans un souci de simplification
pour les porteurs de projets et de mutualisation des compétences des instructeurs. Les services
déconcentrés émettent seulement un avis technique avant la programmation puis certifie la
bonne réalisation de l'opération financée.
La DIRECCTE et la DRAAF ont été respectivement confirmés dans leur rôle de gestionnaire du
FSE et du FEADER.
Ce schéma a été reproduit à l'identique pour les PO 2007-2013 et a montré de nouveau son
efficacité administrative.
Compte tenu du transfert des modalités de gestion des fonds européens au Conseil régional,
cette organisation ne sera plus adaptée pour les PO 2015-2020.

- IV – CARACTERISTIQUES DE LA GOUVERNANCE LOCALE POUR VOTRE SECTEUR
D'ACTIVITE

●

Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au niveau
régional et dans l’articulation région/département, pour caractériser les modalités d'action (en
d'autres termes, comment l'articulation région/département est mise en œuvre : mutualisations,
renforts, etc …)

●

Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de
coordination, processus de décision, …)
Comme indiqué infra, la force de la gouvernance régionale réside dans la qualité des
partenariats et des échanges. De ce fait de nombreuses instances ont été instituées pour
chacune des activités conduites, et fonctionnent avec succès. Un des défis de la nouvelle
configuration va être de maintenir cette qualité avec des interlocuteurs différents et peutêtre une culture et des pratiques différentes.

●

Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place…
Au sein du SGAR, le dialogue social est réel. Chacun s'exprime aisément et le Secrétaire
général réunit les collaborateurs autant que de besoin. Sur la réforme, ces réunions ont
lieu environ tous les deux mois (la dernière s'est tenue le lundi 2 mars).Une inquiétude

existe notamment sur l'implantation géographique et aussi sur l'évolution des missions.
L'incertitude actuelle nécessite d'être prise en compte par les managers pour qu'elle ne
conduise pas les collaborateurs à se sentir en difficultés, ni ne provoque un fuite des
compétences qui serait préjudiciable à l'exercice des missions.

**
Ce diagnostic pourra être enrichi des premiers points d’attention en perspective de la réforme des
services déconcentrés :

1) En perspectives de la fusion
Les service du SGAR constituent un service d’État-major du Préfet de région et une part
importante de son activité est réalisée directement à son profit. En outre, le SGAR n'exerce
pas, en tant que tel, de missions territorialisées. De ce fait, le Secrétariat général pour les
affaires générales a vocation à être aux côtés du futur Préfet de région quel que soit son lieu
d'implantation.
Le SGAR s'inscrit donc plutôt dans une formule du type mono-site et à un terme rapproché, la
période de transition devant être la plus courte possible.

i. Points qui seront impactés dans la gouvernance, les processus de pilotage et
d’allocation des compétences (problématiques au sein de l’état, problématiques
dans la relation avec les acteurs de la nouvelle collectivité régionale qui sera
installée, …)
ii. Impact sur la stratégie régionale au regard des forces et faiblesses du territoire
et d’un contexte de reconfiguration plus large (atouts du territoire à consolider,
opportunités à construire avec les autres régions, …)
2) Conséquences pour les organisations
i. Principaux points à questionner/faire évoluer (processus, modes de
fonctionnement, compétences,…)
ii. Écueils à éviter et facteurs clés de succès de la réforme (leviers RH à
envisager, modalités d’accompagnement du changement à envisager pour
réussir la fusion, …)
iii. Au sein de l’état, indiquer les fonctionnalités ou compétences à conserver au
niveau métropolitain
3) Modes de concertation envisagés (comités techniques interrégionaux, réunions locales…)
L'organisation et le suivi d'un territoire à cinq département imposera nécessairement de faire
évoluer les modes d'organisation et de gouvernance.

Enfin, il convient d'être attentif au déséquilibre territorial qui pourrait apparaître notamment en termes
économiques et sociaux du fait de la fusion.
Dans ce cadre, il n'est pas inutile, pour chaque direction, de citer un ou deux établissements publiques
ou privés qui pourraient être impactés de façon conséquente par les réorganisations envisagées
notamment en cas de déménagement de telle ou telle structure.

Diagnostic territorial pour la région Basse-Normandie
PREFECTURE DU CALVADOS
Références :
- Circulaire du Premier ministre n° 5770-SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des services régionaux de
l'État - diagnostic territorial - Date d’échéance : 30 avril 2015
- Message de Mme Edith Chatelais, adjoint au SGAR BN en date du 4 mars 2015 – Date d'échéance : 27 mars 2015
Annexes :
- Organigramme de la préfecture du Calvados

Si la majorité des effectifs de la préfecture n’est pas impactée par cette réforme territoriale, les activités
ci-dessous décrites le sont, car elles sont gérées par la préfecture de département pour le compte de la
région Basse-Normandie :

-

Organisation de la région Basse-Normandie en matière de PILOTAGE DU BOP ET DE LA
PERFORMANCE :
La cellule régionale de pilotage de la performance est constituée de 2 agents (2 A), soit 2 ETPT, la
gestionnaire du BOP 307 et la contrôleuse de gestion. La mission du gestionnaire de BOP est une
mission totalement régionalisée (1 ETPT) et la contrôleuse de gestion consacre 30 % de son temps
à l'activité régionale (0,3 ETPT).

-

La gestion du BOP307 fait donc partie intégrante du suivi de la performance constitué du contrôle
de gestion, de la qualité et du LEAN ; c’est une particularité de la région Basse-Normandie à
souligner. Le PNE est suivi au même titre que le BOP, depuis sa régionalisation au 1er janvier 2014.
- La constitution et l’organisation de la cellule de pilotage est formalisée par une charte signée par les
trois Secrétaires généraux en février 2013.
- Le pilotage du BOP et de la performance se fait dans la collégialité, la communication et le
partage des données. Le dialogue de gestion en infra-BOP et les décisions importantes (arbitrage
du RBOP) sont prises sur la base des échanges conduits lors des collèges des Secrétaires
généraux préparés par la cellule de pilotage. Les ordres du jour des collèges sont élargis aux sujets
RH et aux points d’actualité sur les réformes en cours. Cette collégialité facilite la solidarité entre
UO, l’entraide et le partage surtout en ces temps difficiles.
- Le calendrier des collèges est aligné sur celui des pré-CAR pour rentabiliser les déplacements à
CAEN des Secrétaires généraux et chaque réunion donne lieu à l’établissement d’un relevé de
décisions.
Effectif régional actuel en région Basse-Normandie : 1,3 ETPT.
Immobilier : 1 bureau physique susceptible d'être libéré (cas du choix du RBOP307 à Rouen)
Cartographie de la gestion du BOP307 en région Basse-Normandie :
Responsable du Programme 307 « Administration territoriale »
RPROG : Ministère de l’Intérieur/DMAT

RBOP 307 : Préfet de Région
RBOP délégué en BASSE-NORMANDIE :
La Secrétaire générale de la préfecture du Calvados Chef-lieu de région

RUO T2 et HT2
CALVADOS

RUO T2 et HT2
MANCHE

RUO T2 et HT2
ORNE

3 Centres de Coût
Calvados/Manche/Orne
(Pour EMIR)

RUO régionale mutualisée
HT2 (5 centres de coût)

1 Centre de Coût
DRF

1 Centre de Coût
SGAR

Quelle que soit la région pilote retenue, la région Normandie comportera 2 RUO supplémentaires avec la
Seine-Maritime et l’Eure et 2 centres de coût en plus sur l’UOM. Si le site de Rouen était choisi, Caen
deviendrait une préfecture de département avec redéploiement des 1,3 ETPT de la cellule de pilotage. Si le
site de Caen était retenu, la cellule devrait nécessairement être renforcée pour gérer les 5 départements
normands. La mise en place de cette nouvelle cellule pourrait intervenir dès le 1er janvier 2016.



La FORMATION :
La formation est totalement régionalisée à Caen et la délégation régionale à la formation (DRF)
compte 1,9 ETPT (0,8 A, 0,3 B et 0,8 C)
Il convient de préciser qu'avant 2008, la Délégation inter-régionale à la formation (DIF)
travaillait pour les 5 départements normands en mode interministériel et était située à Caen.
Effectif régional : 1,9 ETPT (effectifs susceptibles d'être transférés en cas du choix de Rouen =
1,3 ETP maximum par les préfectures de Basse-Normandie compte tenu de la nécessité de
maintenir des correspondants formation dans les départements, dans le cas contraire, la DRF
devrait être renforcée de 2 ETP)
Immobilier : 1 à 2 bureaux susceptibles d'être libérés (cas du choix de Rouen)
Proposition : conformément aux messages gouvernementaux qui prônent un aménagement du
territoire équitable issu de cette réforme, il est proposé de reconduire le dispositif antérieur à
2008 (DRF à CAEN), la préfecture du Calvados disposant des moyens en ETPT et en locaux
pour ce faire.



La PLATEFORME CHORUS :
Effectifs : Actuellement le service est composé de 7,8 ETPT dont l'équivalent d' 1 ETPT pour
les activités suivantes : Administrateur Némo, Régisseur d'avances, Mise à jour GAIA,
Correspondant Chorus Applicatif, Gestion de la carte achat.
Immobilier, le service occupe actuellement 6 bureaux (3 bureaux individuels + 3 bureaux avec
deux agents)
Pas de régionalisation avec la Haute-Normandie envisagée :
Par note n°15-179 du 10/03/2015 du Ministère de l'Intérieur, relative au plan ministériel de
modernisation de la fonction financière 2015-2017, il est précisé (en page 9 - pièce jointe au
diagnostic) le point suivant : « La mise en place des grandes régions au 01/01/2016
n'entraîne pas une nécessaire modification de l'organisation financière actuelle. Au
contraire, les organisations doivent désormais se stabiliser pour garantir les bénéfices
attendus de la réforme. Le ministère n'a pas, à ce jour, de nouveau projet de
réorganisation des centres de services partagés des préfectures »
Dans cette hypothèse, l'impact de la fusion des deux régions normandes se limiterait pour la
plate-forme Chorus au transfert des actes de gestion initiés par le SGAR (cas du choix de
Rouen pour le SGAR), à savoir :
- le programme 307 (pour les dépenses des centres de coût SGAR et SPAR)
- les programme 303 « CADA » et 104 « Intégration » (pour les dépenses instruites par
la DRJSCS)
- le programme 112 « FNADT », 121, 122 et 209 (pour les subventions du centre de
coût SGAR)
- le programme 172 « DRRT » (pour les dépenses de la DRRT)
- le programme 148 (Crèches, Allocation diversité, SRIAS, Formation interministérielle)
- les fonds européens
- l'assistance technique européenne
Ce qui représente environ 1 500 actes de gestion soit l'équivalent de 0,5 ETPT



La GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
Certaines activités ont été régionalisées ou ont vocation à être transférées :
- les retraites : cette activité a vocation à disparaître des préfectures de département et de
région, puisque c'est le service national des retraites de l'Etat (SRE) qui doit récupérer cette
activité.
- les concours : les concours sont régionalisés. Pour les catégories B, les concours sont traités
par le Rectorat.
- les CAP d'avancement et de mutations : elles sont régionalisées.
Ces activités régionales morcelées sur plusieurs agents de catégorie C représentent 2,5 ETPT.
Effectif régional : 2,5 ETPT
Immobilier : 2 bureaux physiques susceptibles d'être libérés (cas du choix de Rouen)



L’organisation en matière de NATURALISATIONS :
La plate-forme inter-départementale de traitement des naturalisations sera mise en place au
1er octobre 2015 à Caen, afin de traiter les dossiers de demandes de naturalisations des 3
départements.
L'installation d'une plate-forme inter-régionale Haute et Basse-Normandie a été évoquée dès
2013, au même titre que les passeports. Mais cette perspective a été abandonnée considérant
que les déplacements seraient trop contraignants pour les usagers. Le ministère voulait garder
une certaine proximité pour ce type de démarche.
En conséquence, la fusion des 2 régions normandes ne devrait pas logiquement modifier cette
organisation à court terme.
Effectif régional (octobre 2015) : 4 agents physiques (1B, 3C)
Immobilier : 4 bureaux en cours d'aménagement



L’organisation en matière d'ASILE :
Le guichet unique Asile sera mis en œuvre à compter du 1er octobre 2015 et traitera toutes les
demandes déposées en Basse-Normandie, en lien avec les départements. L'installation de
l'opérateur OFII au sein des locaux de la préfecture facilite cette nouvelle organisation.
Compte-tenu de la présence de l'OFII à la préfecture de Caen, des travaux réalisés pour ce
guichet unique et de la problématique des déplacements des demandeurs d'asile (idem
naturalisations), il n'est pas envisagé de modification de cette organisation à court terme.
Effectif régional (été 2015) : 2 agents physiques (1B, 1C)
Immobilier : bureau en cours d'aménagement



Le STANDARD :
Le standard du Calvados est composé de 7 agents qui travaillent en cycles H24 et 7j/7. La
mutualisation des standards de Basse-Normandie est effective depuis 2010. Ainsi, les
standards de l'Orne et de la Manche basculent sur celui du Calvados les soirs et week-ends.
Il est possible d'engager une mutualisation commune aux 5 départements sur la base du
standard existant selon les mêmes modalités. Toutefois les préfectures mutualisées doivent
maintenir un processus de retour au standard départemental en cas d'afflux massif d'appels
lors d'une crise (neige, ouverture du COD).



Les SYSTEMES d'INFORMATION et de COMMUNICATION :
Le Service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication
(SIDSIC) a comme responsabilité le système d'information de la préfecture et des DDI. Cette
plaque d'assistance départementale peut être mise à profit pour appuyer les futures directions
régionales ainsi que leurs unités territoriales. Il apparaît en effet qu'avec le RIE réseau
interministériel de l’État, une communauté de métier existe.
Des pôles d'expertise peuvent être créés à l'occasion de cette réforme, par exemple sur l'usage
des logiciels libres. Aujourd'hui, sur la ville de Caen, une trentaine d'agents, techniciens et
cadres concourent au maintien en condition opérationnelle du système d'information des
directions du périmètre REATE (DREAL, DRAAF, DRJSCS, DDTM, DDPP, DDCS, Préfecture),
chacun pour ce qui le concerne.
Avec la régionalisation il est nécessaire d'envisager, avec comme base le SIDSIC
territorialement compétent, une mutualisation des moyens SIC au sein d'un service
d'assistance aux directions régionales, départementales et unités territoriales du département.
Fait à Caen, le 30 mars 2015
Pour le Préfet
La Secrétaire générale,

Corinne CHAUVIN

BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
DIRECCTE BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS (31/12/2014):
ETP
92,9
90,1
59,8
242,8

Cat A
Cat B
Cat C
Total

Physique
97
96
67
260

En % de l’effectif total
37.3%
36.9%
25.8%
100%

Les programmes budgétaires porteurs sont les suivants :
P. 155 pour 85 %
P. 134 DGE pour 8.5 %
P 134 DGCCRF pour 4.5%
P. 305 pour 2 %

La DIRECCTE Basse-Normandie était au 31/12/2014 en
dessous de son plafond d'emplois établi à 251,6 ETP (plafond
2015 non connu)

Le phénomène de vieillissement de la population des agents de la DIRECCTE reste très présent.
Ainsi, la proportion des agents de 50 ans et plus est de 59,6 % en 2014 (elle était de 58 % en
2012). Le taux de turn over moyen constaté est proche de 10 % s'agissant des agents de
catégories A et B et de 5 % pour les agents de catégorie C.
Sorties prévisionnelles
Départs en retraite Direccte
dont pour l’UR

2015 – 2018
Moyenne
12/an
4

Départs suite mutation

10/an
4/an

dont pour l’UR

Total des sorties
dont pour l’UR

2019 – 2021
Moyenne
20/an
8

22/an
8/an

30/an
12/an

La capacité de modifier la localisation des ressources humaines est très progressive
et se trouve de plus limitée compte tenu des freins statutaires et/ou administratifs à
la mobilité fonctionnelle entre les différentes missions et les différents programmes
porteurs de la Direccte

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
La DIRECCTE Basse-Normandie a réalisé toutes les opérations immobilières prévues dans le
cadre du SPIE suite à la réforme de l'administration territoriale de l'Etat.
Elle désormais installée sur 4 sites :
- L’unité régionale (102 agents) proprement dite et l'Unité territoriale du Calvados (67
agents) dans l'agglomération caennaise (Hérouville Saint-Clair)
- l'unité territoriale de la Manche à Cherbourg (40 agents) et Saint Lô cité administrative
(17 agents)
- l'unité territoriale de l'Orne à Alençon (34 agents).
=>à noter en particulier les travaux de rénovation réalisés sur le bâtiment d’Hérouville Saint Clair.
Ce bâtiment est en partie domanial et en partie en location achat, l’Etat devenant propriétaire en
2023 par capitalisation des loyers versés depuis l’an 2000.

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Peu d’éléments dimensionnants (au sens où ils conditionnent l’organisation des services) sont à
retenir hormis le suivi et l’accompagnement des grands chantiers type :
-

filière nucléaire/ construction navale dans le Cotentin
déconstruction puis reconstruction du CHU de Caen (chantier de retrait amiante)

La présence d’un tissu diversifié en activité et diffus sur les territoires nécessite de veiller à l’aspect
de service public de proximité. L’organisation actuelle de la Direccte est davantage conditionnée
par la taille d’une région à trois départements, ce qui emporte comme conséquences
organisationnelles :
-

une capacité à couvrir l’ensemble des territoires de la région (dispositif d’animation
territoriale)
une proportion des ressources humaines affectées en UR plus importante que dans les
régions de grande taille
une organisation du système d’inspection du travail sans services spécialisés (hormis
secteur maritime)

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1 – le Préfet de région, les préfets de département
2 – le Conseil régional au cœur des politiques de développement économique et formation
professionnelle
3 - les services régionaux et les opérateurs de l'Etat, membres du CAR
4 – les représentants de la société civile : les hambres consulaires, représentants des branches
professionnelles, les syndicats, le réseau associatif, le réseau de la formation professionnelle,
5 - les collectivités locales (CG, Ville de Caen et Agglomération de Caen-la-mer, communautés
d'agglomérations et villes moyennes)
…..
PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
La nécessité absolue de garantir la continuité et l’efficience du service public pendant la
phase de préfiguration (à fort enjeu social) mais également à compter de 2016 nécessite de
considérer les éléments de contexte suivants :
-

il n’est pas envisageable de construire un scénario basé sur le déplacement en nombre
d’agents du niveau régional (très forte réticence sociale et aucune ressource
immobilière disponible)

-

en l’absence de mobilité fonctionnelle entre les différents programmes porteurs, le
processus de réallocation des RH sur un site différent est pour l’essentiel conditionné
par la capacité à ouvrir des postes ; or ce dernier est lui-même limité par le volume des
sorties qui ne deviendra significatif qu’à partir de 2019

Objectif : Evoluer progressivement d’une situation de quasi bi-site jumelé au 01/01/2016
vers une situation de bi-site fonctionnel tout en garantissant la continuité et l’efficience du
service public durant une période longue.
Moyen : une ligne hiérarchique claire au sein d’une organisation lisible pour les usagers et
les agents. La localisation de l’encadrement supérieur doit garantir la continuité de la ligne
hiérarchique auprès des 2 sites.
Méthode : réinterroger fortement la répartition des compétences entre UR et UT dans une
perspective ou le positionnement d’une mission résulte de l’existence d’une valeur ajoutée
et des ressources humaines disponibles. Interroger le cadre départemental pour le
dépasser sur certaines missions.

Eléments de diagnostic territorial
Basse Normandie

Direccte de Basse Normandie

I) Eléments dimensionnants pour le secteur d’activité de la Direccte
Si la Basse-Normandie est marquée par un caractère agricole ancien et toujours fortement présent, elle s’appuie aussi sur une spécialisation sectorielle marquée dans
l’industrie, l’agroalimentaire en particulier (1er employeur industriel de la région). L’industrie bas-normande est à la fois très spécialisée sur des filières au poids prépondérant
(agroalimentaire, automobile, électronique, énergie) mais également très diversifiée. La présence industrielle occupe l’ensemble de l’espace régional, y compris en milieu
rural. La région est confrontée à des facteurs de fragilité, en particulier un manque de valeur ajoutée (22ème rang en PIB / Emploi) ainsi que de ne pas disposer sur son
territoire des centres de décision souvent extérieurs à la région. La BN compte nombre de PME innovantes et des filières d’excellence ou émergentes (EMR, écoconstruction)
porteuses d’avenir pour le développement économique régional et interrégional, à l’échelle de la vallée de la Seine notamment.
En vingt ans, deux récessions ont touché la région (1993 et 2008-2009). En 2008, le PIB a reculé de 2 % et d’autant en 2009. En Basse-Normandie, cette récession est
marquée par un recul de la production de l’ensemble des secteurs. Ce moindre dynamisme a des répercussions sur l’emploi, qui augmente moins en BN qu’au niveau
national. Cette moindre croissance de l’emploi est toutefois aussi à mettre en rapport avec une composante migratoire. Les flux migratoires, avec l’accueil de seniors et le
départ de jeunes, sont en effet moins favorables que dans d’autres régions, et la population active bas-normande croit à un rythme deux fois inférieur à celui de la France de
province. (Base INSEE)
Un des défis principaux de la DIRECCTE réside dans l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques ( activité , emploi) du territoire régional, des
départements en tenant compte des spécificités locales.
Le nombre de salariés occupés dans les entreprises bas normandes (hors fonctions publiques) est de 348 026 au 3eme trimestre 2014 (source ACOSS- Voir tableau annexé)
En ce qui concerne la forme d’entreprenariat, l’économie sociale et solidaire pèse d’un poids conséquent -17.2% des emplois régionaux du secteur privé.
Ce paysage économique régional doit être complété en matière de demande d’emploi : après une année 2013 de croissance ralentie, la demande d’emploi repart à la hausse en
2014.
Fin décembre 2014, 71 100 demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité au cours du mois de décembre (catégorie A) étaient inscrits à Pôle emploi en BasseNormandie, ce qui représente une croissance de +4,8%, égale au double de celle de l’année 2013 (+2,4%) et un peu moins forte que la moyenne nationale (+5,4%).
En Basse-Normandie, 113 450 personnes sont restées inscrites en catégorie A, B ou C (c’est-à-dire ayant exercé une activité ou non) à la fin du mois de décembre 2014, soit 6
600 personnes de plus que fin décembre 2013 (+6,2%, conforme à la moyenne nationale +6,4%).
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) augmente significativement sur le 1er semestre puis se tasse au 2nd
semestre, cette dernière évolution étant concomitante à une croissance significative du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B et C).
Tous les types de demandeurs d’emploi ont subi la hausse, avec plus d’intensité pour les hommes que pour les femmes, les jeunes et les demandeurs d’âge intermédiaire. Une
nouvelle fois, ce sont les seniors et les chômeurs de longue durée qui ont été les plus affectés par l’augmentation de la demande d’emploi en 2014. Les seniors sont devenus
plus nombreux que les jeunes de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi : il y a trois ans, ces derniers représentaient 21,0% de la demande d’emploi, soit 1,3 point de
plus que les seniors. Trois ans plus tard, les jeunes représentent 19,0% de la demande d’emploi, soit 4,2 points de moins que les seniors.
En ce qui concerne l’ancienneté de la demande d’emploi, le constat fait au cours des deux années précédentes prévaut toujours en 2014 : le chômage de courte durée (moins
d’un an) croît faiblement (+2,8%), pendant que celui de longue durée (plus d’un an) augmente sensiblement (+11,4%). En essayant de relier ces évolutions à la situation
économique, on peut considérer que la croissance du chômage de moins d’un an, toute faible soit-elle, est révélatrice de l’incapacité de l’économie à créer des emplois. Cela
induit également, de façon mécanique, un glissement du chômage de courte durée vers celui de longue durée, avec une croissance qui augmente avec l’ancienneté
d’inscription : +6,0% pour les demandeurs inscrits depuis un à deux ans, +13,3% pour ceux inscrits depuis deux à trois ans et +19,7% enfin pour ceux ayant plus de trois ans
d’inscription.
Le taux de chômage, enfin, est de 9,3% de la population active au 3e trimestre 2014 en Basse-Normandie, soit 6 dixièmes de point de moins que le taux national.
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item_acti
TOTAL
Autres services
BTP
Commerce
HCR
Industrie - Agriculture
Intérim
AZ Agriculture, sylviculture et pêche
BZ Industries extractives
CA Industries agro-alimentaires
CB Habillement, textile et cuir
CC Bois et papier
CD-CE-CF Cokéfaction-raffinage, industrie chimique et pharmaceutique
CG Industrie des plastiques et autres produits non minéraux
CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques
CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
CJ Fabrication d'équipements électriques
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a.
CL Fabrication de matériels de transport
CM Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines
DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
EZ Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et
dépollution
FZ Construction
GZ Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles
HZ Transports et entreposage
IZ Hébergement et restauration
JA Edition et audiovisuel
JB-JC Télécommunications et activités informatiques
KZ Activités financières et d'assurance
LZ Activités immobilières
MA Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie
MB Recherche et développement
MC autres activités scientifiques et techniques
NZ Activités de services administratifs et de soutien
OZ Administration publique
PZ Education
QA Activités pour la santé humaine
QB Action sociale et hébergement médico-social
RZ Arts, spectacles et activités récréatives
UZ-SZ Autres act. de services et act. extra-territoriales

Effectifs BN_2014T3

Effectifs HN2014T3

NORMANDIE

Poids BN

poids HN

348 026
143 469
32 385
60 389
19 203
79 358
13 264
239
580
16 185
2 778
5 276
3 390
5 514
12 479
2 429
1 768
3 682
12 719
5 238
3 619

462 519
196 717
40 623
70 775
18 351
112 690
23 322
111
434
12 999
757
5 546
19 056
13 902
12 702
2 594
5 148
6 293
11 920
9 509
5 814

810 545
340 186
73 008
131 164
37 554
192 048
36 586
350
1 014
29 184
3 535
10 822
22 446
19 416
25 181
5 023
6 916
9 975
24 639
14 747
9 433

42,9%
42,2%
44,4%
46,0%
51,1%
41,3%
36,3%
68,3%
57,2%
55,5%
78,6%
48,8%
15,1%
28,4%
49,6%
48,4%
25,6%
36,9%
51,6%
35,5%
38,4%

57,1%
57,8%
55,6%
54,0%
48,9%
58,7%
63,7%
31,7%
42,8%
44,5%
21,4%
51,2%
84,9%
71,6%
50,4%
51,6%
74,4%
63,1%
48,4%
64,5%
61,6%

3 512
32 385
60 389
22 342
19 203
1 578
3 217
9 375
3 751
13 175
1 829
3 280
28 814
3 046
5 516
10 872
33 134
6 016
10 779

5 918
40 623
70 775
44 178
18 351
1 658
5 340
15 060
6 102
19 269
952
2 813
51 167
4 473
7 826
12 520
30 350
6 815
11 561

9 430
73 008
131 164
66 520
37 554
3 236
8 557
24 435
9 853
32 444
2 781
6 093
79 981
7 519
13 342
23 392
63 484
12 831
22 340

37,2%
44,4%
46,0%
33,6%
51,1%
48,8%
37,6%
38,4%
38,1%
40,6%
65,8%
53,8%
36,0%
40,5%
41,3%
46,5%
52,2%
46,9%
48,2%

62,8%
55,6%
54,0%
66,4%
48,9%
51,2%
62,4%
61,6%
61,9%
59,4%
34,2%
46,2%
64,0%
59,5%
58,7%
53,5%
47,8%
53,1%
51,8%
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Atouts

Faiblesses

Opportunités

Enjeux régionaux

• Une économie diversifiée, productive et

• Une économie à faible valeur

• Espace préservé propice au

• Renforcement de la valeur

résidentielle

ajoutée

développement d’activités

ajoutée de l’économie régionale et

• Un tissu industriel diversifié et réparti sur

• Un tissu industriel plutôt

tertiaires

de la compétitivité des petites et

l’ensemble du territoire régional

traditionnel, avec des activités de

(tourisme, TIC, ingénierie...)

moyennes entreprises (stratégie à

• Des filières historiques (agroalimentaires,

main-d’œuvre à faible intensité

• Mise en place d’une filière

l’international, transmissions et

électronique, automobile, nucléaire), en cours

capitalistique, un faible niveau de

industrielle des énergies

reprises d’entreprises, adaptation de

de structuration (équine, nautisme, bois) ou

qualification, une économie très peu

marines (hydrolien, éolien

la formation, accès au financement et

émergentes (énergies marines)

exportatrice

offshore)

à l’ingénierie...)

• Des infrastructures de renommée

• Une forte dépendance à des centres

• Emergence d’autres secteurs

• Développement d’une filière verte

internationale (GANIL, Cyceron..) et des

de décision situés hors région

porteurs liés à la croissance

régionale fondée sur les ressources

compétences de recherches reconnues

• Forte sensibilité de certains secteurs

verte (biotechnologies ;

et compétences existantes (énergies

• Un taux de survie des entreprises parmi les

(automobile) aux variations

biomatériaux...)

marines renouvelables, éco-

meilleurs

conjoncturelles

• Structuration de l’axe Seine

matériaux ; agroalimentaire...)

• Une situation favorable, à proximité de l’axe

• Difficultés d’insertion des jeunes

• Le numérique comme levier

• Renforcement du positionnement

Seine, et d’infrastructures majeures (complexe

sur le marché du travail et solde

de développement économique

stratégique de la Basse-Normandie

industrialo-portuaire du Havre)

migratoire d’étudiants déficitaire

• Vieillissement de la

dans un contexte de forte compétition

• Présence de ressources naturelles importantes ;

• Des facteurs structurels : mutations

population : adaptation

entre les territoires

vaste espace maritime

industrielles et agricoles ; impacts du

nécessaire des équipements et

• Articulation entre économie

• L’économie résidentielle comme moteur de

départ massif des jeunes diplômés et

des services et opportunité de

productive et économie

développement de certains territoires

des jeunes actifs ; faible niveau de

générer des emplois dans la

résidentielle pour un développement

• Déploiement en cours du très haut débit et de

qualification ; impacts du

silver économie

territorial viable

services innovants

vieillissement de la population
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II Photographie de l’organisation Direccte
1°) Enjeux de politiques publiques et priorités

Documents cadres de référence : Directive Nationale d’Orientation (DNO) commune au ministère des finances et des comptes publics, au ministère
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu’au ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Les enjeux nationaux
Avec le Pacte de responsabilité et de solidarité, l’Etat a pour objectif
d’améliorer la situation économique de la France grâce à un engagement des
acteurs économiques et des partenaires sociaux. Les enjeux qui en découlent
sont les suivants :
- la relance de l’économie par l’investissement des entreprises
- le soutien de la compétitivité au niveau national et international

La stratégie régionale
L’ambition première de la DIRECCTE, est de viser l’efficacité dans la mise
en œuvre des politiques nationales. Pour répondre à cet objectif, et au-delà de
la multiplicité des enjeux et des actions à conduire, deux orientations
stratégiques pluriannuelles sont portées : « fédérer autour des priorités et des
partenariats » et « orienter l’action ». La Direccte se doit donc d’être en
capacité :

- la garantie de l’ordre public économique,

1 - de fédérer autour des priorités (dont le principal enjeu est

- la qualité de l’emploi, du dialogue social et des conditions de

clairement celui du développement économique) et autour de

travail

partenariats formalisés

- la progression de l’égalité des femmes et des hommes

2 - d’orienter l’action en ciblant les contrôles, en concentrant les

- la lutte contre le chômage notamment des jeunes et des seniors

ressources et en rassemblant les compétences
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2°) Caractérisation de l’organisation
Documents cadres de référence : Charte de fonctionnement de l’Etat en Basse Normandie (avril 2010) / Charte Etat - Conseil régional de l'animation
territoriale Economie-Emploi-Formation (03/10/2013) / Engagements de service de la Direccte vers les Préfets de département (09/2010) / Arrêtés
régionaux d’organisation des services d’inspection du travail (11/2014)/ Décret Direccte 13/11/2009
L’organisation actuelle de la Direccte résulte pour l’essentiel des travaux conduits en 2010 dans le cadre de la REATE, qui portait l’ambition de faire de la Direccte
l’interlocuteur unique des entreprises (hormis s’agissant des questions fiscales) et dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes :
- une structure intégrée qui combine une organisation thématique et territoriale avec une unité opérationnelle (UO) unique par délégation du Préfet de région
en qualité de RBOP :
 une organisation structurée au niveau régional sous forme de pôles (Travail, Entreprises- Economie – Emploi, Concurrence, Secrétariat Général)
 une présence en département sous la forme d’unités territoriales (et non de directions départementales) avec des engagements de service vers les
Préfectures de département et un pôle C en charge du pilotage des DDPP sans relations hiérarchiques
- des services d’inspection du travail territorialisés à compétence généraliste au sein des unités de contrôle (échelon infra départemental) et un service de lutte
contre le travail illégal à compétence régionale (2 unités de contrôle dans le Calvados, 2 unités de contrôle dans la Manche et 1 unité de contrôle dans l’Orne)
- un commissaire au redressement productif membre de la Direccte et interlocuteur privilégié des entreprises en difficulté pour coordonner sous l'autorité du
préfet de région, l'ensemble des actions de l'Etat et de tous les partenaires dans ce domaine.
-sur la logique de la charte de déconcentration, un niveau régional qui est pour l’essentiel en charge des actions de coordination, de pilotage et de mise en
œuvre s’agissant de la dimension économique

Voir en annexe les organigrammes
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3°) Process de travail selon les grands dossiers ou selon les politiques publiques mises en œuvre
Les grandes missions des unités territoriales sont organisées autour de deux axes essentiels :
-

l’unité territoriale est le contact privilégié du préfet de département, des sous-préfets d’arrondissements et de leurs services pour l’ensemble du champ de la

Direccte hors le contrôle de la législation du travail (qui ne relève pas de l’autorité préfectorale) et hors pôle C (pour lequel l’interlocuteur départemental est la DDPP
ou DDCSPP),
-

l’unité territoriale est la première entrée de l’entreprise pour traiter une question, un accompagnement, la mobilisation d’un outil dans le champ de la

Direccte hors Pôle C. Elle est également la première entrée des différentes structures d’emploi ou d’insertion dont le champ est dans le département (exemple : maison
de l’emploi, mission locale, MDPH, etc…), sous réserve d’éventuelles dispositions particulières d’organisation interne.
→ Au sein des services de l’Etat, la Direccte apporte son appui technique au Préfet, aux sous-préfets et à l’ensemble de leurs services dans les champs suivants :
- Dans le champ des politiques du travail (Main d’œuvre étrangère, réglementation du travail, conflits collectifs, négociation collective, accords d’entreprises,
relations avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, ...).
- Dans le champ de l’accompagnement des mutations économiques. Il s’agit d’une part d’apporter son appui sur les entreprises implantées sur le département qui sont
confrontées à des restructurations qu’il faut accompagner, soit d’autre part de soutenir le développement économique des entreprises et d’assurer le lien avec l’emploi
tant au niveau quantitatif que qualitatif.
- Dans le champ de l’emploi il s’agit d’apporter son appui dans l’animation du service public de l’emploi départemental (SPED), de l’insertion sur le marché du
travail des publics les plus en difficulté. La Direccte est le relais sur les territoires dans de nombreux domaines comme les contrats aidés, les politiques partenariales
avec les collectivités et les partenaires de l’emploi et de l’insertion (Pôle Emploi, Missions locales, PAIO, Maisons de l’emploi, développement local, insertion par
l’activité économique, services à la personne, etc..).
- Dans le champ de l’insertion des publics les plus en difficultés bénéficiaires des minima sociaux, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA)
ou des personnes handicapées. Dans ces domaines la Direccte apporte sa contribution aux travaux menés dans ces domaines par le Préfet sous l’égide de la DDCS.
- En matière de métrologie, la Direccte réalise pour le compte des Préfets de département les opérations de surveillance du parc et de surveillance du marché des
instruments de mesure
-Dans le domaine de la sécurité et la protection économique des consommateurs, le pôle C assure le pilotage de ces missions qui sont confiées directement aux DDPP
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→ Les partenariats externes de la Direccte en matière d’emploi sont formalisés au sein du CREFOP (concertation quadripartite Etat, Conseil Régional, représentants
des salariés et des employeurs) ;en effet, l’organisation et les principales orientations du service public de l’emploi relèvent d’une stratégie régionale pour l’Emploi
élaborée par l’Etat, coordonnée avec les stratégies en matière de formation professionnelle et d’orientation au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles (CREFOP), conformément aux orientations de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale.
En outre, les structures d’animations territoriales mises en place sur 11 zones géographiques définies par l’Etat et la Région, tant sur le plan opérationnel (COTEFF –
Comité Opérationnel Territorial Economie-Emploi-Formation) qu’institutionnel et politique (CLEEF – Comité Local Economie-Emploi-Formation) permettent de
mobiliser de façon adaptée les différents partenaires du territoire.
L’animation de ces zones assurée conjointement par le sous-préfet de l’arrondissement et un élu de la Région permet d’associer l’ensemble des partenaires locaux aux
travaux et actions engagées.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositifs de l’emploi est effectué aux différents niveaux territoriaux (Région, Département, territoires couverts par les CLEEF).
L’Etat et la Région ont formalisé, dans une charte d’animation territoriale signée le 3 octobre 2013 leurs engagements réciproques en matière d’animation territoriale
pour permettre dès le 1er janvier 2014 une coordination commune des actions économie-emploi-formation.
→Les partenaires déjà organisés en configuration Normandie

Organisme
CARSAT Normandie
Conseil d’administration paritaire
Siège à ROUEN Antenne à CAEN
Organisme Professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux Publics
Comité régional avec un conseil paritaire
FRTP Normandie
Fédération Régionale des Travaux
Publics
OTRE Normandie
FNTR / FNTV Normandie Fédération
Nationale des Transports Routiers / de
voyageurs
UNEP Normandie : Union Nationale des
Entreprises de Paysage

Objet
Organisme de sécurité sociale
Prévention des risques
professionnels/action sociale/retraite
Organisme de prévention dans le secteur
du BTP
Sous tutelle du Ministre du travail

Relations avec la Direccte
Partenaire régulier
PRST (plan régional santé travail)/PRITH
Partenaire régulier dans le BTP
PRST

Organisation professionnelle
d’employeurs des transports

Participation des DIRECCTE Haute et BasseNormandie à la commission santé et sécurité au
travail Actions partenariales
Partenaire social
Observatoire social des transports

Organisations professionnelles
d’employeurs des transports

Partenaire social
Observatoire social des transports

Organisations professionnelles
d’employeurs du paysage

Partenaire social
Convention en cours sur le travail illégal

Organisation professionnelle
d’employeurs des TP
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Comité régional CGT Normandie

Organisation syndicale
interprofessionnelle de salariés

Partenaire social

AGEFOS PME

OPCA interprofessionnel

Contrôle de la formation professionnelle
Partenariat actions collectives

ASN Division de CAEN
Autorité de sûreté Nucléaire
Compétente pour les 5 départements
Normands

Administration en charge du Contrôle de
la sûreté nucléaire, de la radioprotection
et du transport de substances
radioactives.

Inspection du travail
Coopération

Chambre régionale des comptes (Rouen)

Contrôles des actes des collectivités

Ponctuelles en matière de commande publique

La DIRM Manche -mer du Nord direction
interrégionale de la Mer Le Havre

Coordination plan de contrôle des
produits de la mer des régions littorales

Ponctuelles en matière de répartition des
contrôles dans les DDPP Inspection du travail
maritime

Organisme
CCIR (chambre de commerce et d’industrie)
CCI International
UBIFRANCE (Business France)
Chambre régionale d’agriculture
(CRAN)
COFACE
NORMANDIE UNIVERSITE
NAE (Normandie Aero Espace)
Pôle de compétitivité MOV’EO
Pôle de compétitivité TES (Transactions
Electroniques Sécurisées)
Pôle de compétitivité VALORIAL
Pôle de compétitivité HIPPOLIA (filière équine)
ANEA (Association Normande et entreprises
agroalimentaires)
NUCLEOPOLIS
SHEMA
ARIA (association régionale de l’industrie
automobile)
NORMANDIE INCUBATION

Objet
Développement économique consulaire
Aide, conseil et développement à l’exportation
Délégué régional Normandie basé à Caen (dans les locaux de la CCI)
Siège à Caen – compétences pour la Normandie
Assurance à l’exportation – compétence sur HN et BN – siège en HN
Universités – siège à Caen
Réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité
Compétence sur BN et HN – siège en HN
Siège en BN (Caen)
Siège social à Rennes – antennes en BN et HN – réflexion en cours pour que l’antenne de BN
devienne une antenne normande
Siège social en BN (Caen)
En cours de rapprochement avec l’agence HN AHNORIA
Pôle nucléaire pour la santé et l’énergie pour la Normandie (siège en BN)
Aménagement et projets immobiliers –siège social à Hérouville Saint Clair
Un agence en BN et une en HN – réflexion engagée sur le rapprochement avec ARIA HN
Collaboration avec leur homologue en HN depuis plusieurs années
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4°)

Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes (pilotage, gestion des risques, performance,…) *
* recensement non exhaustif qui vise uniquement à relever les éléments impactants au regard de ce diagnostic

FORCES
Développement et Mutations
économiques

Développement de l’emploi

Politique du travail

Concurrence, consommation et
répression des fraudes

Point d’entrée des entreprises sur le territoire
Un niveau de ressource humaine
depuis la création en passant par l’accès aux
Efficience des relations partenariales
peu touché par les baisses
Gestion des compétences rares et
outils de développement jusqu’aux
entretenues avec le Conseil Régional
d’effectifs au regard des autres
travaux de mutualisation
mutations économiques ( yi CRP) et
missions
l’intelligence économique
Réel appui aux préfets de département pour l’ensemble des actions de la DIRECCTE, que ce soit en matière d’emploi, mais également de soutien aux
entreprises en difficultés (gestion des crises, PSE, etc.), voire d’appui aux projets des entreprises
Présence territoriale forte par les implantations en UT( unités territoriales) et en DD(CS) PP
Grande connaissance des entreprises : les 3 pôles C T et 3E sont présents dans le tissu économique
Réelle composante métiers avec une compétence des agents reconnue sur des profils à forte technicité (ex métrologie)
Schéma d’implantation immobilière en adéquation avec l’organisation de la Direccte
Une approche des missions par territoires, filières et publics porteuse de sens et
Une mission régalienne de contrôle reconnue en proximité des
d’efficacité
entreprises
Le renforcement des capacités
Un bon niveau d’activité des services
Un dispositif d’animation territoriale qui intègre les dimensions Emploi et Economie
d’appui et d’expertise
en Basse Normandie
mobilisables
Un rôle reconnu par les partenaires sociaux implantés localement
Un niveau global d’effectif préservé
FAIBLESSES

Développement et Mutations
économiques

Développement de l’emploi

Politique du travail

Concurrence, consommation et
répression des fraudes

Perte de compétences notamment les compétences rares à surveiller dans le temps
Difficultés à pourvoir les emplois d’encadrement dans les départements hors Calvados (notamment Orne)
Des synergies entre les différentes missions qui demeurent perfectibles
Une mission de pilotage des DDPP
Une répartition des compétences entre UR et UT peu formalisée mais adaptée à la taille Un schéma d’organisation très
par le pôle C sans disposer de
actuelle de la région
récent qui demeure à conforter
l’autorité sur ces services
Un fonctionnement en système Une masse critique insuffisante pour
Un pilotage de Pôle Emploi partagé
Positionnement vis-à-vis du Conseil régional
intégré à développer entre les
développer des spécialisations
avec le niveau central
différentes composantes
internes
Une polyvalence importante des agents (compte tenu de la taille de la région) qui exercent souvent sur des missions par nature régionales mais également sur des
missions aujourd’hui régionales mais pouvant être territorialisées

10

5°)

Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la Haute-Normandie
L’ensemble des situations d’opportunités et de risques liées à des opérations de fusion ne saurait être examiné dans ce cadre ; pour ce qui concerne spécifiquement la
Direccte, il est possible de considérer notamment :
 Une temporalité peu adaptée à l’engagement d’un nouveau processus majeur d’évolution de l’organisation (les synergies internes issues de la
réorganisation REATE ne sont pas encore valorisées en totalité ; la réorganisation du système d’inspection du travail en octobre 2014 demeure très
récente et par bien des points encore fragile)
 Une organisation en mode Direccte relativement atypique avec des unités territoriales ; ce schéma croise un fonctionnement par thématique au
niveau régional avec une présence départementale centrée sur le géographique. Ce modèle d’organisation intégré horizontalement et verticalement
est porteur d’une réelle valeur ajoutée
 Une structure de l’effectif marquée par un âge moyen élevé et des agents peu mobiles
 Une masse critique plus importante qui devrait faciliter les opérations de mutualisation dans un contexte de fortes réductions d’effectifs
 Une part importante des ressources humaines affectée sur les missions en lien avec la présence de l’Etat dans les territoires qui constituent le cœur
de la Direccte
 Une tradition de dialogue social dynamique au sein des services du Ministère du travail
 Un mode de gestion des ressources humaines peu flexible au regard des contraintes posées par les administrations centrales qui limitent très
fortement les mobilités fonctionnelles inter programmes
 Le mode d’utilisation des crédits vers plus de concentration des moyens budgétaires sur un nombre plus restreints de projets se trouvera facilité au
sein d’une structure de taille supérieure et permettra de maximiser les effets leviers induits
 Un risque pour les départements peu attractifs dans l’hypothèse d’un éloignement du centre de décision régional
 Un schéma cible immobilier conduit à son terme après des investissements importants (site d’Hérouville Saint Clair)
 Une mobilité fonctionnelle et/ou géographique contrainte avec peu de dispositifs d’accompagnement
 Une désorganisation « temporaire » de la ligne hiérarchique
 La possibilité au sein d’un effectif plus important de consacrer des ressources à des fonctions spécialisées sur des profils très techniques dans un
contexte de complexité accrue des missions
 Une organisation des fonctions support intégrée verticalement autour de pôles de compétences en centrale et en région et des correspondants
locaux en UT adaptée à la taille de la région et au fonctionnement Ministériel
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III Panorama des ressources
1°) Ressources humaines

Effectifs de Référence - Année 2014

am
gr

es
m

Effectifs de référence
par programme

Effectifs présents
au 31/12/2014

(en ETP)

(en ETP)

o
Pr

155/TEFP

134/DGCCRF

A
B
C

73,0
80,0
58,0

71,5
77,7
56,8

Sous-Total

211,0

206,0

13,0

Sous-Total

13,0

13,8

A
B
C
Non répartis

1,0
5,0

10,6
5,8
1,0

15,6

Sous-Total

21,6

17,4

A
B
C

2,0
2,0
1,0

1,8
1,8
1,0

Sous-Total

5,0

4,6

218/SCIE

A

1,0

1,0

TOTAL

A
B
C
Non répartis

77,0
87,0
59,0
28,6

92,9
90,1
59,8
0,0

TOTAL

251,6

242,8

305/DGTrésor

Direccte s:
e
m

Effectifs de référence

Effectifs de Référence - Année 2012

Effectifs présents

au 31/12/2013
am de 9,7%par
- baisse
desprogramme
effectifs de référence
gr
o
Pr

(en ETP)

(en ETP)

(-5% périmètre Economie et -10,4% périmètre

A
B
C
Non répartis

134/DGCIS

Référence
- Année
2013de la
=>Effectifs
A noter de
depuis
2010, date
de création

8,0
4,8
1,0

A

67,0

66,5

C

60,0

59,9

Sous-Total

216,0

211,4

Non répartis

13,0

Travail) qui s’est traduite
par
des effectifs
B
89,0une baisse
85,0
155/TEFP

réels de 8,5%

Le phénomène de vieillissement de la population des
A reste très présent;6,0
agents de la Direccte
ainsi la
B de 50 ans et plus 5,6
proportion des agents
est à présent
2,0
134/DGCCRF
de 59;6% (58% enC2012),
Sous-Total
13,0femmes est
13,6de 47,7 ans
A noter que l’âge
moyen des
contre seulement 45,7
ans
pour
les
hommes;
enfin, et
A
1,0
10,6
par structure, l’âgeB moyen s’échelonne
de
37
ans au
4,0
8,0
C
1,0
2,0
pôle
C
jusqu’à
48,2
ans
en
UT
61.
134/DGCIS
Non répartis

15,6

Sous-Total
20,6
Le taux de turn
over moyen21,6
constaté est
proche de
10% s’agissant desA catégories
seulement de
2,0 A et B et2,0
B catégorie
5% s’agissant de la
2,0C
1,8

305/DGTrésor

218/SCIE

TOTAL

C

1,0

1,0

Sous-Total

5,0

4,8

A

1,0

1,0

A
B
C
Non répartis

71,0
95,0
62,0
28,6

86,1
100,4
64,9
0,0

TOTAL

256,6

251,4

12

La proportion d’emplois affectés au niveau régional
demeure stable (39%) ; la structure de l’effectif se
modifie au fil du temps au profit de la catégorie A
(passage d’une administration de gestion vers une
administration de mission via l’externalisation de
certaines tâches)
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Situation des effectifs par classe d’âge et localisation
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Situation des effectifs par classe d’âge et métiers

FONCTIONS

Contrôleur chargé du contrôle des entreprises
Gestionnaire de dossier et d'information
Assistant secrétaire d'un service
Assistant au contrôle des entreprises
Chargé du renseignement droit du travail
Inspecteur chargé du contrôle des entreprises
Chargé de mission SDE
Pilote opérationnel de dispositifs
Chargé de l'animation et de l'ingénierie
Enquêteur régulation concurrentielle des
marchés (Inspecteur)
Chargé de l'exécution et de la qualité
financière
Assistant technique maintenance et
exploitation des données
Chargé de l'accueil standardiste
Assistant de direction
Chargé de services ou d'interventions
techniques
Gestionnaire des ressources humaines
Responsable "politiques et dispositifs"

NB
agents

≥ 62 ans entre 2013 et 2020
Nb

Q uot a

≤ 2013

33
33
24
21
18
17
11
11
10

8
16
10
7
8
3
3
3
3

24%
48%
42%
33%
44%
19%
27%
27%
30%

1
2
1
1
2
1

9

0

0%

7

3

43%

6

3

50%

6
5

3
1

50%
20%

5

3

60%

1

5
5

2
2

40%
40%

1

2014

2015

2016

2017

2

1
4
1
2

1
1

4
2
2

1

2019

2020

3
2
1
1
3

1
4
4
2
1

2
1

8
8
2
1
6
1
-

8
8
6
2
-

-

-

-

1

1

-

2

1

-

1

2

-

1
-

2
1

1

-

-

3

1

2

2
-

-

1

1

1

1
2
2

1
1
1
1
1

Cat. A Cat. B Cat. C
3
3
2
3

1

2
1

1

2018
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Adjoint au directeur
Chargé de la métrologie
Chargé du contrôle de la formation
professionnelle
Gestionnaire
des
moyens
de
fonctionnement
Ingénieur, technicien de prévention
Responsable "contrôle travail/emploi"
Chargé de l'appui ressources et méthodes
Chargé du suivi de la recherche d'emploi
Regroupement (métiers diversifiés)
Études et statistiques
Responsables Gestion, Fonctt, Budget,
Formation, Com et Doc.
Autres

4
4

3
1

75%
25%

1

1

4

2

50%

4

2

50%

1

4
3
2
2

1
0
0
2

25%
0%
0%
100%

1

6

3

50%

1

1

6

3

50%

1

1

8
272

7
102

88%
38%

3
22

1
1

1

3
-

1

-

1

-

2

-

-

2

-

1

-

-

-

2

-

1

1

4

1

1

5

3

4

1
15

16

1
17

1

-

3

-

2
19

5
26

2
42

34

Cette projection réalisée sur la base d’un âge moyen de départ en retraite de 62 ans permet de dresser les constats suivants :

- 13% des effectifs vont quitter les services dans les 3 ans à venir (38% dans les 7 ans)
- 8 métiers sont amenés à perdre au moins 50% de leur effectif dans les 7 ans (essentiellement les métiers du support)
- 75% de ces départs naturels vont concerner les catégories B et C
- L’inspection du travail qui représente un volume important de l’effectif n’est que peu concernée par ce renouvellement à venir (à nuancer s’agissant des
secrétariats de section)
- la situation de l’unité territoriale de l’Orne est sans doute la plus préoccupante en termes de départs prévisionnels et de capacité à recruter
- s’agissant du niveau régional, une moyenne de 3 départs en retraite / an avant de connaître des volumes de départ plus significatifs à compter de 2017
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Situation des effectifs par affectation opérationnelle

=>Evolution dans le temps :


Forte diminution des fonctions transverses et direction (21% de l’effectif)



Stabilité des fonctions relevant du pôle T (41,5% de l’effectif) qui masque un accroissement de la proportion des postes de contrôle et une diminution de la
proportion des postes hors contrôle



E

Une augmentation de la proportion des postes relevant du pôle 3 qui s’explique notamment par la stabilité des emplois issus du périmètre « Economie »

 en comparaison de la moyenne nationale :



un poids plus élevé des fonctions supports et direction (21,0% en région contre 18,0% en moyenne nationale) du fait d’une centralisation
complète de l’ensemble des fonctions supports rassemblées en UR au sein du secrétariat général (présence en UT de correspondants locaux
compétents sur l’ensemble du champ support qui interviennent en lien avec les agents de niveau régional) ; néanmoins, et sans que cela ne
modifie ce constat, le degré de déconcentration des fonctions supports étant assez inégal entre les différentes administrations centrales le niveau
de traitement des questions relevant du support est variable selon l’origine ministérielle des agents composant la Direccte



un pôle T sous représenté (46% en moyenne nationale) mais à nuancer au regard de la taille de la région
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Economie et Travail

DIRECCTE

DR
UT14

Pôle 3E

Pôle T

TOTAL

transverses

ETPT

AGENTS

ETPT

AGENTS

ETPT

AGENTS

ETPT

AGENTS

ETPT

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Ens.

Catégorie A

16
6

15,4
6,0

80
38

75,3
36,8

121
32

115,6
31,4

54
15

50,4
14,3

271
91

256,7
88,5

Catégorie B

10

9,4

27

24,9

56

53,5

14

13,5

107

101,3

Catégorie C

0

0,0

15

13,6

33

30,7

25

22,6

73

66,9

TOTAL

Catégorie C

16
6
10
0

15,4
6,0
9,4
0,0

39
22
15
2

37,1
21,0
14,1
2,0

13
9
2
2

12,1
8,8
1,7
1,6

36
12
10
14

34,0
11,3
9,5
13,2

104
49
37
18

98,6
47,1
34,7
16,8

TOTAL

0

0,0

18

16,5

51

48,3

1

1,0

70

65,8

Catégorie A

0
0
0

0,0
0,0
0,0

7
6
5

6,8
5,2
4,5

11
26
14

10,6
25,0
12,7

1
0
0

1,0
0,0
0,0

19
32
19

18,4
30,2
17,2

0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0

14
5
5
4

12,8
5,0
4,6
3,2

35
7
19
9

33,2
7,0
17,8
8,4

10
1
1
8

8,4
1,0
1,0
6,4

59
13
25
21

54,4
13,0
23,4
18,0

0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0

9
4
1
4

8,9
4,0
1,0
3,9

22
5
9
8

22,0
5,0
9,0
8,0

7
1
3
3

7,0
1,0
3,0
3,0

38
10
13
15

37,9
10,0
13,0
14,9

Catégorie A
Catégorie B

Catégorie B
Catégorie C
TOTAL

UT50

Pôle C
AGENTS

TOTAL

UT61

Périmètre
31/12/2013

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
TOTAL
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
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Cherbourg

CHERBOURG
Bâtiment domanial
40 agents

SUN

Loyer

Montant

666 m2

Budgétaire

108 260

Saint Lô
SUN

Loyer

Montant

397 m2

Budgétaire

28 412

HÉROUVILLE St-CLAIR
Bâtiment domanial (40)
et LOA (acquisition en
2023)
169 agents

SAINT-LÔ
Cité administrative
15 agents

Hérouville Saint Clair
SUN

Loyer

Montant

909 m2

Budgétaire

121 612

Hérouville Saint Clair
SUN

Loyer

Montant

2 416 m2

Externe

552 224

AVRANCHES

Alençon

2 agents

ALENÇON
Bâtiment domanial
34 agents

SUN

Loyer

Montant

773 m2

Budgétaire

48 872

L’ensemble des opérations inscrites au SPSI ont été réalisées ; à noter en particulier les travaux de rénovation réalisés sur le bâtiment d’Hérouville Saint Clair qui permet
de loger en commun l’ensemble des services de l’UR et de l’UT Calvados source de mutualisation importante. Ce bâtiment est en partie domanial et en partie en location
achat, l’Etat devenant propriétaire en 2023 par capitalisation des loyers versés depuis l’an 2000.
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- IV Caractéristiques de la gouvernance locale de la Direccte
Instruction Ministérielle du 29/10/2013 pour un « Ministère Fort »/Feuille de route 2015 Direccte / Arrêtés d’installation des instances
représentatives du personnel CTSD / CHSCT
La gouvernance actuelle de la Direccte résulte de la mise en œuvre des travaux liés à la feuille de route 2015 examinée lors du dialogue de gestion ; ces engagements font
suite au déploiement dans les services de la démarche « Ministère fort » qui a abouti à la réorganisation territoriale des services d’inspection du travail (création d’unités
de contrôle regroupant entre 8 et 12 agents de contrôle sous l’autorité d’un responsable d’unité de contrôle RUC) et à la redéfinition de certains process de travail entre le
niveau départemental et le niveau régional en matière de politique de l’emploi.
 Mise en place de réunions régulières au sein de chaque UC (niveau de concertation, d’échanges et d’appropriation)
 Intégration des RUC au sein des équipes de direction de chaque UT (niveau de la transversalité travail emploi et prépare la
position de l’UT au COPIL Travail).
 Mise en place d’un COPIL Travail réunissant autour du chef de pôle T et de son équipe l’ensemble des RUC (niveau de
programmation, de suivi et d’arbitrage, de proposition d’examen en CODIR). Les RUT sont informés des points à traiter et
participent à ces réunions en tant que de besoin.
 Mise en place d’un COPIL 3E réunissant autour du chef de pôle 3E et de son équipe l’ensemble des adjoints au RUT (niveau de
programmation, de suivi et d’arbitrage, de proposition d’examen en CODIR). Les RUT sont informés des points à traiter et
participent à ces réunions en tant que de besoin.
 Maintien du CODIR dans son actuelle composition selon un rythme de réunion bimensuel (niveau de traitement des questions
non arbitrées et/ou stratégiques et/ou transversales travail – emploi)
 Mise en place d’une équipe de direction de l’Unité Régionale réunissant autour du Direccte les chefs de pôle et le SG selon un
rythme hebdomadaire (niveau de la transversalité, de la préparation des COPIL, de la préparation des réunions DDI et des
questions spécifiques à l’UR)
 Programmation semestrielle des différentes instances de gouvernance et accessibilité des relevés de décision via l’intranet
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S’agissant de l’organisation du dialogue social au sein de
la Direccte, celui-ci s’organise au niveau régional au sein des
instances CHSCT et CTSD dont la composition résulte des
résultats enregistrés lors des élections professionnelles du
04/132/2014.
Il n’existe pas d’instances formalisées de dialogue social en
unité territoriale ; la représentation de l’administration étant
assurée par le Directeur régional et le Secrétaire Général.
La dimension dialogue social sera centrale au sein des
services de la Direccte (à noter des contentieux en cours en
matière d’organisation des services d’inspection du travail en
Basse et Haute Normandie).
A ce jour, les services ne disposent pas d’instructions sur les
modalités d’organisation du dialogue social durant la période
de préfiguration ; or les dispositions relatives aux comités
techniques (décret 15/02/2011) et aux comités d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail (décret du 28/05/1982
modifié) ne prennent pas en compte ce type de réformes
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Ce diagnostic pourra être enrichi des premiers points d’attention en perspective de la réforme des services déconcentrés :
1) En perspectives de la fusion
i. Points qui seront impactés dans la gouvernance, les processus de pilotage et d’allocation des compétences (problématiques au sein de l’état, problématiques dans
la relation avec les acteurs de la nouvelle collectivité régionale qui sera installée, …)
La détermination du schéma d’organisation et surtout des postes d’encadrement – le staff du DR- doit se faire très rapidement. Nombre de cadres se prononceront par
rapport aux propositions qui peuvent leur être faites au vu du lieu d’implantation, du poste offert et de la nature des compensations proposées (liées à des responsabilités
nouvelles et/ou au transfert du lieu d’exercice principal de la fonction).
La gestion des effets de l’éloignement entre le siège de la DIRECCTE et ses sites – notamment l’antenne ex-DR si ce schéma est retenu- est cruciale.
Le partenariat de plus en plus important avec le Conseil Régional nécessite une présence à proximité des services (le CR ne déplacera pas l’ensemble de ses fonctions sur
un seul site, aussi faut-il être attentif au mode d’organisation choisi par le CR.)

ii. Impact sur la stratégie régionale au regard des forces et faiblesses du territoire et d’un contexte de reconfiguration plus large (atouts du territoire à consolider,
opportunités à construire avec les autres régions, …)
Le niveau régional devrait développer ses fonctions d’observation, de planification des politiques publiques, leur évaluation et d’organisation-animation du
dispositif décisionnel régional. Le niveau départemental ou interdépartemental prendrait plus de poids dans la mise en œuvre de toutes les politiques publiques.
En contrepartie, cet élargissement du territoire doit être l’occasion de réexaminer l’organisation et le fonctionnement des niveaux territoriaux. La réaffirmation de
l’organisation territoriale déconcentrée requiert une adaptation. La déclinaison de l’offre de service locale doit tenir compte de l’éloignement du siège régional et
des ressources humaines effectivement disponibles, sans nécessité absolue d’une déclinaison systématique et homogène sur tout le territoire régional. Une
réflexion sur les partages de compétences entre territoires devra être menée afin de répondre notamment au déficit en ressources de certains départements.
2) Conséquences pour les organisations
i. Principaux points à questionner/faire évoluer (processus, modes de fonctionnement, compétences,…) Écueils à éviter et facteurs clés de succès de la réforme
(leviers RH à envisager, modalités d’accompagnement du changement à envisager pour réussir la fusion, …)
- Création d’un poste de véritable adjoint au DR
- Ouverture du statut d’emploi DATE au Secrétaire Général
- Mettre en place un accompagnement encourageant la mobilité sur du moyen terme (-3 ans à minima, ne pas imposer de déménagement et compenser les frais
de déplacement)
- Nécessité de rechercher une autre organisation du travail qui implique aussi la préfecture de région sur le mode de gouvernance et les tenues de réunions.
ii. Au sein de l’état, indiquer les fonctionnalités ou compétences à conserver au niveau métropolitain
– le staff régional : responsable de pôles et secrétaire général, maitrise du pilotage
- Les fonctions juridiques, contrôle interne, communication
- Service études, évaluation, statistique
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3) Modes de concertation envisagés (comités techniques interrégionaux, réunions locales…)
- En matière de dialogue social, et au regard des dispositions réglementaires actuelles relatives aux comités techniques et aux comités d’hygiène de sécurité et des
conditions de travail, l’organisation de consultations formelles communes de ces instances n’est pas envisageable ; aussi, il conviendra sauf évolution
réglementaire d’organiser une double série de consultation des instances en veillant à coordonner les deux démarches.
- Des réunions communes des agents des deux régions sont envisageables bien que complexes à organiser en matière de logistiques ; au-delà des modalités,
l’association du personnel au processus de préfiguration est nécessaire
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ANNEXES
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DIRECCTE DE BASSE-NORMANDIE

Secrétaire Général
Johann GOURDIN
Adjoint :
Eric LE DIZEZ
Responsable Pôle 3 E
Paul DE VOS
Adjoint :
Amine HAMOUCHE
Eudes DE MOREL

Directeur Unité Territoriale 14
Maylis ROQUES
Adjoint :
Benoit DESHOGUES

DIRECCTE
Jean-François DUTERTRE

Directeur Unité Territoriale 50
Olivier NAYS
Adjoint :
Angelo MAFFIONE

Responsable Pôle T
Par intérim l’adjointe :
Sylvie MACE

Directeur Unité Territoriale 61
Monique GUILLEMOT-RIOU
Adjoint :

Responsable Pôle C
Françoise MARTIN
Adjointe :
Michèle AUVRAY

23/03/2015
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POLE ENTREPRISES, ECONOMIE, EMPLOI (Pôle 3E)
3 place Saint Clair - BP 70034
14202 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX
Tél : 02 31 47 74 35/02 31 47 74 46
Email : dr-bnorm.pole3E@direccte.gouv.fr

Paul DE VOS, Directeur de Pôle

Marie-Claude AURADOU,
Conseiller aux Affaires internationales

Edith MERLE,
Conseillère Economie Sociale et Solidaire

Adjoints :
Amine HAMOUCHE et Eudes de MOREL

Corinne MARBACH,
Chargée de mission régionale Intelligence
Economique

SERVICE DEVELOPPEM ENT ECONOM IQUE (SDE)

SERVICE FSE/EM PLOI/FORM ATION PROFESSIONNELLE

Christian VAN PUYVELDE, chef de service

Eudes de MOREL, chef de service

(m édiateur des Relations inter-entreprises, m édiateur des m archés pub lics)

Suivi de programmation
Fabienne DI PALMA, ajdointe

Chef-adjointe du service ; suivi de l'
agroalim entaire, du pôle Valorial, santé,
textile, hab illem ent, pôle et filière équine.

Chargée de m ission : suivi de program m ation
BOP 102 et 103, m aquette FSE

Brigitte AMIRAULT

Marie-Claude AURADOU

Conseiller aux Affaires Internationales

Maryline BUSNOT

Chargée de m ission Sous-traitance
industrielle, éco-industries, m écanique
et équipem ents industriels, m atériaux,
plasturgie, m étallurgie, sous-traitance,
anim ation territoriale Calvados

Annie NEUVILLE

suivi de gestion : Maisons de l'Em ploi,
Com pétences Clés, veille juridique

Chargée de m ission Tourism e, plan
national du tourism e, contrats de
destination

Françoise CAUCHARD

suivi de gestion : Missions Locales, Politique
du Titre, Détenus, ….

Suivi de gestion

Sylvie DROUET

Carole FOUCRIER

Chargée de m ission Com m erce et
Artisanat, FISAC

Laurent GAUVIN

Chargé de m ission : Energies
renouvelab les, filière nautique,
Innovation RIS3, Crédit Im pôt
Innovation, anim ation territoriale Manche

Sylvie GUICHARD

Chargée de m ission Com m erce et
artisanat, m étiers d’art, Lab el Entreprise
du patrim oine vivant, cham b res
consulaires, filière aéronautique
Correspondant
anim ateur
Chargée de m ission
Filièreterritorial
autom ob ile,

Sandra GILIBERTO

Cellule d'appui FSE

Odette MAHIEU

Gestionnaire FSE

Jérôme SENINCK

Gestionnaire FSE

pôle MOVEO, Usine du futur

Lionel LOCUFIER

Gestionnaire FSE

Brigitte KEROMNES

Chargée de m ission Com m erce et
artisanat, m étiers d’art, cham b res
consulaires, anim ation territoriale Orne

Evelyne BONNIN

Assistante FSE : m a dém arche FSE

Djamila ISMAIL LHEUREUX

Chargée de m ission : Biens
d’équipem ents du foyer et des loisirs ;
études.

Stéphanie LEFORT

Emmanuel POU

Naïma SEFSOUF

Olivier VILLA

Chargée de m ission : Filière num érique
et société, pôle TES, filière logistique et
services aux entreprises, politique des
pôles de com pétitivité, Silver économ ie
Chargé de m ission : Gestion
prévisionnelle des em plois et des
com pétences (GPEC), gestion des
procédures EDEC, conseil sur le contrat
de générations
Chargée de m ission : Filière nucléaire,
am élioration des conditions de travail,
stratégie, qualité et perform ance

Edith MERLE

Jérome SENINCK

Gestionnaire FSE

Patricia MALASSIS

Gestionnaire FSE

Chargé de m ission Tourism e Lab el
tourism e handicap et qualité tourism e,
filière b ois am eub lem ent

Françoise GIRARD

Assistante Pôle 3E et SDE, revue de
presse ; suivi des visites d'entreprises.

Hélène CESAR

Gestion et suivi b udgétaire

El Houcine OUARRAOU

DLA, création, transmission d'entreprise

Insertion professionnelle des jeunes

Guillaume GAUDIN

Chargé de mission : Missions locales,
Emplois d'Avenir, Décrochage, contrats
aidés

Frédéric SENEL

Gestionnaire FSE

Lionel LOCUFIER

Gestionnaire FSE

IAE et TH

Com m issaire au Redressem ent productif

Jocelyne LENGLET

Chargée de m ission

Odette MAHIEU

Gestionnaire FSE

Patricia MALASSIS

Gestionnaire FSE

Formation professionnelle - Détenus - VAE - Politique du Titre - Alternance
Valérie MONS

Chargée de m ission

Odette MAHIEU

Gestionnaire FSE

Patricia MALASSIS

Gestionnaire FSE

Animation Territoriale
Alexandra MARION

Chargée de m ission : coordination de
l'anim ation territoriale

Le CSP et le Contrat de génération sont suivis par le responsable du Pôle et le
chef du service FSE/Emploi/Formation Professionnelle

Assistantes : Hélène CESAR et Françoise GIRARD
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DIRECCTE Basse-Normandie : POLE C – 3, place Saint Clair - BP 70034 - 14202 HÉROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX
Tél : 02 31 47 73 00 / Fax : 02 31 47 73 42 - bnorm.polec@direccte.gouv.fr

Pôle C (Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie légale)
Françoise MARTIN, Directrice du pôle,  02 31 47 75 44 - 06 68 54 02 48
Michèle AUVRAY, Chef de service Concurrence,  02 31 47 74 92 - 06 85 10 59 51
Agnès BOUTRAIS, secrétaire-assistante,  02 31 47 75 38

Concurrence, consommation

Michèle AUVRAY, Chef de service
 02 31 47 74 92

Juliette BUHL,

 02 31 47 75 41

Catherine DUMONT
 02 31 47 74 67

Christine GUICHARD-DIOT
 02 31 47 75 39

Anne-Cécile VIGIER
 02 31 47 75 42

Sophie GUÉGUEN, référente
contentieux Pôle C
 02 31 47 75 34

Raphaël LECHONNAUX
 02 31 47 75 36

Nicole POUYET

 02 31 47 75 37 - 02.33.77.58.16

Aline SUPERVIELLE
 02 31 47 75 35

Anthony THOMINE
 02 31 47 75 40

Coordination régionale

COORDINATION DES ENQUÊTES
Catherine DUMONT

Métrologie

02 31 47 74 67

François NORMAND,
Chef de service

Raphaël LECHONNAUX

 02 31 47 75 48

Nicole POUYET, Inspectrice technique

Florence LEFEBVRE

 02 31 47 75 36

régionale du réseau fruits et légumes
Correspondante INAO
 02 31 47 75 37 - 02 33 77 58 16
06 60 36 89 08
________

Michèle AUVRAY
Responsable Qualité régionale
Correspondante DRDDI, DRJSCS,
Vigie-fraudes
 02 31 47 74 92

 02 31 47 75 46

Philippe MARÉCHAL
 02 31 47 75 47

François OGÉ

 02 31 47 75 45

Christine GUICHARD-DIOT
Responsable Contentieux régional
 02 31 47 75 39

Agnès BOUTRAIS
Formation régionale CCRF, suivi crédits métier
 02 31 47 75 38

Contrôles mutualisés Protection et
sécurité du consommateur :
C. Dumont, R. Lechonnaux, N. Pouyet
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Organigramme du Pôle Travail
D.I.R.E.C.C.T.E. de Basse-Normandie
Veille et expertise juridique
Jean-Pierre TERRIER

Inspection Médicale
MIRTMO
Muriel RAOULT-MONESTEL
Assistante
Patricia MARION

Responsable

Cellule Pluridisciplinaire
Bruno GUILLEM

MIRTMO
Ingénieurs
de Prévention

Technicien Régional
de Prévention
Assistante

Directeur du Pôle Travail

Directrice Adjointe du Pôle Travail
Sylvie MACE

Administration du travail
Appui aux services
Appui Ressources
Méthode
Grégory LONGUET
Référent Transports
Sandrine CHAPLAIN
Référent Agriculture
Sylvie MACE
Assistante
Claudine PLESSIER

Michel LECOUPEUR
Delphine HAIRAN

Accompagnement et suivi
du dialogue social
Sylvie MACE

Unité Régionale de Lutte
contre le Travail Illégal
Responsable
Equipe de contrôle

Santé et Sécurité au travail

Service Régional de Contrôle de la
Formation Professionnelle

Responsable

Muriel RAOULT-MONESTEL
Dominique FONTAINE
Elodie GAUDIN
Anne GERLING-GILSON

Secrétariat du Pôle Travail
Véronique ADAM

Sandrine CHAPLAIN
Sylvain DEMILLY
Mustapha FATTAH
Isabelle LEGER-GIRAUD

Equipe de
contrôle

Sandrine CHAPLAIN

Colette BASSARD
Yaële GODBIN
Stéphane MATHON

Gestion
administrative

Béatrice YVONNET

Contrôle de la
Formation
Professionnelle

Relations de travail
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Secrétaire Général : J. Gourdin

Secrétaire Général Adjoint: E. Le Dizez

Ressources humaines
M. Font
F. Siméon
L. Martin
V. Dodeman

Achats / Budget / Action
sociale

Secrétariat de direction

M. Landemaine
B. Flambard

M.C. Hervouin
D. Maudouit

C. Garcia Le Lairre

(référent AS Calvados)

Diversité / Formation
C. Pouille
M. Garnier
(assistante de formation)

Accueil courrier
V Dodeman
S. Guillard
S Sbrollini

A. Gerling - Gilson

T. Lamy
P. Desmoulins

C. Bérard
P. Lemarinel
Statistiques
C. Clément / P. Desmaretz
P. Marie (assistante)

S. Mignard
M. Langeard / P Marie

(conseiller en prévention)

Pré-ordonnancement

Etudes et Statistiques

Communication /
Documentation

Conditions de travail

Validation
L. Jourdan

O. Leverdier
(Mission régionale action sociale)

Services financiers

Dialogue et contrôle de gestion / contrôle
interne / marchés publics
Conseiller régional défense et sécurité
L. Olivier

Immobilier / Logistique
/Concours
E Le Dizez
L Bisson
MB Dubois

Informatique
E. Le Dizez
A. Vimont / P. Carré
C. Mousset / J. Espallargas
D. Mabboux-Stromberg

Mission transversale d’appui : D. Malo
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BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
DRAAF BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS :
Effectif total au 1/1/15 : 106 ETP pour 110 agents, répartis selon les catégories
A+ et A = 45 agents, soit 41 %
B = 41 agents, soit 37 %
C = 24 ETP, soit 22 %
La DRAAF Basse-Normandie respecte son plafond d'emplois théorique fixé en 2015 à 103,8 ETPT
(effectif probable au 31/12/2015 : 101,7 ETP ; y compris les agents MEDDE pour le centre
Chorus).
Types de
mouvement à venir
Fins de contrat (CDD)
Fins de mission
Retraite
Total

2015

2016

2017

0
0
5
5

0
1
1
2

0
1
1
2

Total général
0
2
7
9

L'analyse des âges des agents de la DRAAF, au 1er janvier 2015, est la suivante
âge

+60

+55

+45

-45

Total

hommes

8

18

13

11

50

femmes

4

17

17

22

60

12 (11%)

35 (32%)

30 (33%)

33 (30%)

110 (100%)

total

Parallèlement, au titre des compétences rares, il faut signaler les compétences relatives aux
politiques de sécurité sanitaire (gestion de crise, pharmacie vétérinaire, certification export,
ingénierie de formation …) ainsi que certains domaines pointus dans le domaine des politiques
agricoles et des industries agro-alimentaires. Par ailleurs, la DRAAF porte deux agents mutualisés
au service de l'ensemble des DDT/M pour la forêt et des DDPP pour la pharmacie vétérinaire.
MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
Les services de la DRAAF Basse-Normandie sont regroupés sur un seul site situé à Caen,
propriété des domaines et hors cité administrative. La DRAAF est voisine immédiate de la
DDPP14 (même bâtiment), de la DDTM14 et de la DREAL BN.
ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
La Basse Normandie est une région d'élevage avec une très forte densité agricole et
agroalimentaire qui explique le dimensionnement de la DRAAF de Basse-Normandie, son
organisation et ses modes de fonctionnement :
• première région de France pour le taux d'occupation agricole du territoire : 74 % du
territoire en Basse-Normandie pour une moyenne nationale de 51 %
• une région d'élevage, 3ème région laitière de France (2ème bassin laitier avec la HauteNormandie), 12 % du lait produit en France (16 % pour le bassin normand) avec des
dossiers complexes en terme de gestion de la PAC et d'environnement (directive nitrates,
mise aux normes des bâtiments, ...)

•
•

•
•

•

une grande diversité dans les structures des exploitations agricoles, avec une transition
démographique encore inachevée
une industrie agro-alimentaire très importante avec 496 établissements (5 % du total
national) et 16 000 salariés (4 % du total national et 4,6 % des emplois régionaux), dont
près de la moitié dans des unités de moins de 10 salariés (à titre de comparaison : 333
établissements et 9 000 salariés en Haute-Normandie)
un fort développement de l'enseignement agricole : 40 établissements de formation initiale
dont 34 privés, 8 500 apprenants (élèves et apprentis)
une grande diversité de productions agricoles avec des filières importantes pour l'identité
régionale : légumes, porcs, lin, pommes à cidre et une filière équine très importante
(55 000 équidés en Basse Normandie – première région française)
une région peu forestière mais où la ressource est importante compte tenu du complément
bocager ; la mobilisation du bois est un enjeu pour corriger la situation actuelle très
fragmentée et alimenter les besoins locaux dans la transformation (très développée autour
des importations) et la valorisation énergétique.

La réforme de la PAC est un enjeu majeur pour la région notamment parce que la mise en œuvre
de la PAC pour l'élevage et le bocage est plus complexe et que les effets de la réforme y sont plus
marqués.
Enfin, il doit être précisé que le Conseil régional de Basse-Normandie, autorité de gestion du
FEADER pour le programme 2014-2020, comme dans chaque région, assume pleinement ce rôle
et dispose, depuis longtemps, d'un service et de compétences développés pour le pilotage et la
mise en œuvre du programme de développement rural régional (PDRR), ce qui n'est pas le cas en
Haute-Normandie.
ORGANISATION :
La DRAAF est organisée classiquement autour de ses grandes missions et des BOP dont elle est
responsable. Elle assure les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

élaborer et piloter des stratégies de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation en région
animer la mise en œuvre des politiques agricoles, de la forêt et alimentaire en région. A ce titre,
elle gère les moyens (R-BOP déléguée) et s'appuie sur les DDI et les EPLEFPA
la DRAAF a la mission de référent vis à vis des entreprises agro-alimentaires en région
elle assure la fonction de Délégué régional de FranceAgriMer (FAM)
être l'autorité académique de l'enseignement agricole pour l'enseignement agricole public et
privé (40 établissements)
assurer la mission de production de la statistique agricole pour le compte du MAAF
elle a la particularité d'assurer les prestations comptables mutualisées au travers de la plateforme commune Chorus (MAAF – MEDDE).

Elle est constituée de cinq services : économie agricole et forestière (SRAFT), politique sanitaire et
alimentaire (SRAL), enseignement agricole (SRFD), statistique agricole (SRISE) et Secrétariat général
incluant la déléguée régionale à la formation continue (DRFC) et un pôle SI (SG), et d'une mission
transversale d'appui au pilotage.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1. le Préfet de la région Normandie
2. le Conseil régional : services agricole et d'éducation et de formation professionnelle
3. le Rectorat et les autres services de l’État, notamment la DREAL, la DIRECCTE et l'INSEE
(l'implantation caennaise comporte un important service à compétence nationale -statistique
des entreprises-)
4. la Chambre régionale d'agriculture normande, commune aux deux régions et dont le siège est à
Caen
5. les SAFER, dont les DRAAF sont commissaires du gouvernement ; les SAFER devront

fusionner à moyen terme. Le volume d'activité est significativement supérieur en BasseNormandie ; le président de la SAFER HN est président de la FNSAFER ; les deux associations
s'orientent vers un futur siège à Caen
6. le centre régional de la propriété forestière (CRPF), commun aux deux régions et dont le siège
est dans l'agglomération de Rouen
7. les représentants agricoles (FRSEA, JA, confédération paysanne, GRAB, FRCUMA, FREDON,
FRGDS, etc), forestiers, les établissements agro-alimentaires et du bois, (les IAA sont d’un
poids plus important en Basse-Normandie) et les deux ARIA (AHNORIA et ANEA, en phase de
rapprochement), les deux interprofessions du bois, appelées à se regrouper (qui auront à
choisir leur siège au lieu le mieux adapté dans le nouveau cadre régional)
8. la société civile et l'agence de service et de paiement (ASP) (bi site Rouen -1er pilier- / Caen
-2nd pilier-), la MSA, le Crédit agricole, …

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie :

Plusieurs sites fonctionnels : Caen, Rouen et Gonfreville-Lorcher (service d'inspection aux frontières).
Ce choix correspond à un enjeu à la fois de proximité mais aussi de spécialisation de certaines
missions et compétences sur des territoires très différents voire complémentaires. Il faut cependant
garder à l'esprit que l'évolution ultérieure des missions et des effectifs pourrait conduire à une
concentration nécessaire des compétences pour des raisons de taille critique et de dimension (5
départements) de la future région Normandie.
La proximité entre la DRAAF, le préfet de région, la CRAN, le CRPF, les SAFER, et les services
(éducation et agricole) du Conseil régional est essentielle.

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE
ET DE LA FORET DE BASSE-NORMANDIE
6, Boulevard Général Vanier
La Pierre Heuzé - CS 95181
14070 CAEN cedex 5
MINISTERE
DE L’AGRICULTURE DE
L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET

FranceAgriMer
Délégation régionale

SECRETARIAT GENERAL (SG)
Télécopie : 02 31 24 99 11
sg.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Chef de service : (BOP 215)

COURCELLE Hélène

97 16
99 08

Pôle budgétaire, comptable et ﬁnancier :
VAUDRY Jacky - chef de pôle
99 52
LESUR Françoise
CRIE Dany

97 15
99 53

Pôle ressources humaines et actions sociales :
SEREE Elisabeth - chef de pôle
97 43
LEBON Jérôme
BALLET Murielle

99 27
97 39

Pôle systèmes d’informations, logisitique :
MENIER Patrick- chef de pôle
97 06
WAGNER Christophe
CAM Véronique
PAYSANT Denis
Chargé de mission
RUAS Jean-François

99 49
99 09

97 42

CENTRE DE PRESTATIONS
COMPTABLES MUTUALISE :
MAAF-MEEDDE (CPCM)
cpcm.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Chef de service

RAIMBEAULT Michel

Adjointe au chef de service
GIROUARD Françoise
ALBAC Sylvia
AUBRY Emilie
CROTEAU Marie-Claude
DERENNE Noël
FICHOT Gisèle
FONTAINE Karine
FONTAINE Ludovic
GIFFARD Eric
HENRY Hervé
LELONG Sabrina
LERECULEY Séverine
LOUVARD Hortense
MAZARS Lionelle
MORINAUX Daniel
POLIN Patricia
RAFFRAY Catherine

Inspecteur Hygiène Sécurité
Bretagne - Normandie
TOULALAN Antoine

BRICE Yann

Pôle formation :
LEVARD Danièle - chef de pôle

Site internet : http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr
Tél. standard : 02 31 24 98 60
Tél. agent : 02.31.24 + 4 chiffres n° de poste
Télécopie : 02 31 24 97 00
Mail agent : prénom.nom@agriculture.gouv.fr

99 38
97 35
97 19
99 25
99 04
99 40
97 20
99 61
99 64
99 22
99 65
99 66
99 24
99 05
99 31
99 06
99 14

Chargé de mission
« Jeux équestres mondiaux »
97 11

Assistante sociale des personnels
Basse-Normandie - Seine-Maritime
ARCHAMBAULT Brigitte

97 14

SERVICE REGIONAL DE
L’AGRICULTURE, DE LA FORET ET
DES TERRITOIRES (SRAFT)
sraft.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

FROGET François-Joseph

Assistante de direction : Catherine BAIL
97 08
Courriel : direction.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr
MISSION D’APPUI AU PILOTAGE
ET DE CONSEILS (MAPIC)

99 70

Commissariat du gouvernement
SAFER
MARTIN Yves

Directeur régional : Jean CEZARD
Directeur régional adjoint : Laurent MARY

Référente :
Contrôle de gestion, expertise ﬁnancière.
PUNELLE Isabelle

Ségolène GROUALLE

SERVICE REGIONAL DE
L’ALIMENTATION (SRAL)
Télécopie : 02 31 24 97 03

99 58

Contrôle de légalité, appui juridique
LECERF Jacques

97 34

SERVICE REGIONAL DE LA
FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT
(SRFD) - Télécopie : 02 31 24 97 24

sral.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

srfd.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Chef de service : (BOP 154)

Chef de service :

Chef de service :

Secrétariat, accueil du service :

Pôle fonctions mutualisées :

Pôle de la politique des formations :

Adjointe au chef de service :

Délégué régional à l’ingénierie de formation

COLLOBERT Jean-François

PAJAUD Jean-Luc

BLONDELLE Sylvie
GAULTIER Christèle
BOUTILLIER Mylène (FranceAgriMer)

97 12
97 17
99 42

Pôle des ﬁlières et de l’environnement :
Adjointe au chef de service :
ARNOUX Marie Hélène - chef de pôle
99 57
LE GALL Claudie
THOMAS Marie
QUANJER Willemijn
MOUCHEL François
MARTIN Yves
GROUALLE Ségolène
HAYE Sylvain

99 48
99 56
99 16
99 23
97 10
97 10
(inter-départemental)

AIRES Martine

BOUREY Marina
DELPIC Françoise
GENARD Olivier
LE LOUARNE Yoann
MARTEL Mélanie
POMAREDE Roland
PREVOTEAU Patrick
SALLOT-THEZE Sandrine
Inspectrice pharmacie vétérinaire
DUCHATELLE Pascaline

Pôle de la coordination des
politiques régionales :
OBLED Sandrine - chef de pôle

97 18

TARARE Annie
PERENNEC Sylvie

MARCONNET Marie-Laurence
PATIN Stéphanie
ROBINE Laurent

97 04
97 27
99 12

CRAQ et RQL :
MARREC Loezic

Pôle coordination : (BOP 206)

Délégation régionale FranceAgriMer :

Télécopie : 02 31 44 49 49

Pôle de la coordination des contrôles :
MOUCHEL François - chef de pôle
99 23
GELIN Olivier - adjoint
GAUTHIER Stéphane
LEFRANCOIS Thierry
HAMEL Guy
COLLET Philippe
PESLIER François
VALLANTIN Christine

99 42
99 67
99 67
99 67
99 29
99 37
99 45

99 84
99 32
99 13
99 46
99 82
99 30
99 15
99 20
99 10
99 59
99 28
99 21

COSIR et ASSI (pour l’ensemble de la DRAAF) :
MESLIER Cédric
99 19

Référent national aquaculture
ROMAN Thibaud

Pôle politique alimentaire et
agroalimentaire :
ROUINA Abdelkader
JULIEN Sabine

99 34

99 39
99 63

CLABAUT Thierry

Pôle des examens :

LEFEVRE Jean-Michel
BENTOT Françoise
PICQUOT Edith

99 72
99 68
99 69
99 80
99 76
99 78
99 73

Pôle de la gestion des moyens des
établissements : (BOP 143)

BRIARD Christèle
PAUL Christine

SERVICE REGIONAL DE
L’INFORMATION STATISTIQUE ET
ECONOMIQUE (SRISE)
srise.draaf-basse-normandie@agriculture.gouv.fr

Chef de service :

QUESNEL François

Adjointe au chef de service :
MALVACHE Hélène

97 46

Assistante administrative :

97 41

BURGEVIN Josette
99 79

LUDEWIG Bernard
BONNOT Gilles
GUEVELLO Patricia
BERTRAND Véronique

Gestion des personnels

97 46

Gestion ﬁnancière :

Politique de la formation initiale, VAE

LAHYANE Khaddouj

MALVACHE Hélène

GEOFFROY Anne-Marie

BONJEAN-LINCZOWSKI Yvette

99 86

Correspondante communication

99 74
99 71
99 77

99 51

Correspondant informatique statistique :
COTTEBRUNE Marie-Michèle

97 48

Etudes, conjoncture et valorisation :
De la FOYE François-Xavier
GOURLAOUEN Yvon
de LARTIGUE Daisy

Revenus et comptes de l’agriculture
GOURDAIN Sylviane

99 50
97 45
99 85
97 44

Gestion d’enquêtes :

BURGEVIN Josette
COTTEBRUNE Marie-Michèle
HAMARD Gilles
GEOFFROY Anne-Marie

99 51
97 48
97 43
97 41

Analyse territoriale - SIG
BARRE Pascaline

97 30

Technique d’information et de communication
Basse et Haute Normandie :
PETITQUEUX Philippe

06 73 11 57 30

Inspection interrégionale de l’apprentissage
(Basse et Haute Normandie) :
RENAUX Stéphane

97 33

Joindre les correspondantes
ASMA - DRAAF
COURCELLE Hélène
99 08
PERENNEC Sylvie
99 28

Joindre les salles de réunion :
Salle de réunion n°1
Salle de réunion n°2
Salle de réunion n°3

99 01
99 02
99 03

Salle de visio-conférence

97 23

mis à jour le : 01/02/2015

PREFET DE LA REGION BASSE-NORMANDIE
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
6, boulevard Général Vanier
CS 95181 - 14070 Caen Cedex 5

Fusion des régions Haute et Basse - Normandie

Diagnostic territorial
Contribution de

la DRAAF de Basse-Normandie
Avril 2015

Référence : circulaire du Premier ministre n° 5770-SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des
services régionaux de l'État - diagnostic territorial - Date d’échéance : 30 avril 2015

PLAN :

1 ELEMENTS DIMENSIONNANTS POUR LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

11- Caractéristiques clés du territoire (géographiques, historiques,…)
12- Forces et faiblesses
13- Grands dossiers et projets structurants
2 PHOTOGRAPHIE DE L'ORGANISATION
21- Enjeux de politiques publiques et priorités
22- Caractérisation de l’organisation (organigrammes détaillés, préciser notamment les
directions, services, divisions, bureaux au sein desquels les politiques publiques sont suivies)
23- Process de travail selon les grands dossiers ou selon les politiques publiques mises en
œuvre
24- Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes
(pilotage, gestion des risques, performance,…)
25- Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la Haute-Normandie
3 PANORAMA DES RESSOURCES DE LA DRAAF
31- Enjeux RH : État des lieux des effectifs de la région au niveau régional et départemental
32- Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de superficie
et de qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des baux), forces et
faiblesses, projets en cours,…
33- Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
34- État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)
4 CARACTERISTIQUES DE LA GOUVERNANCE LOCALE
41- Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au niveau
régional et dans l’articulation région/département, pour caractériser les modalités d'action (en
d'autres termes, comment l'articulation région/département est mise en œuvre : mutualisations,
renforts, etc …)
42- Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de coordination,
processus de décision, …)
43- Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place…
5 POINTS D'ATTENTION EN PERSPECTIVE DE LA REFORME
51- En perspectives de la fusion
52- Modes de concertation envisagés (comités techniques interrégionaux, réunions locales…)
ANNEXES à l'échelle de la future région
1 : tableaux : éléments dimensionnants, effectifs, budgets
1b : éléments de GPEC
2 : diagnostic agricole, agroaliementaire et forestier
3 : fiche de synthèse
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6 ELEMENTS DIMENSIONNANTS POUR LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
11- Caractéristiques clés du territoire (géographiques, historiques,…)
voir, annexe 1, et tableau 1 et annexe 2 note sur l'agriculture normande
Dans le champ des politiques publiques mises en œuvre par la DRAAF la région BasseNormandie se caractérise par :
• une très forte densité agricole et agroalimentaire, les industries étant fortement liées
à la production locale
• une grande diversité dans les structures des exploitations agricoles, avec une
transition démographique encore inachevée
• la prédominance marquée de l'élevage, notamment laitier, qui induit la présence de
nombreux abattoirs
• en dehors des productions dominantes « classiques » (lait, grandes cultures, viande
bovine), la présence de trois filières locales : équine, production de lin, de légumes
auxquelles ont peut ajouter, dans une moindre mesure les productions de pommes
et de porcs
• la faible part des surfaces boisées, essentiellement privées, morcelées et sous
exploitées (60 % de mobilisation), mais complétées par un bocage encore très
développé
• le fort développement du réseau d'enseignement agricole, notamment privé et ce
principalement à travers les nombreuses maisons familiales et rurales (26).
12- Forces et faiblesses
Forces et opportunités :
• contexte pédoclimatique très favorable
• une terre d'élevage
• bon état sanitaire des troupeaux
• tissu agricole dense
• nombreuses productions sous SIQO et bonne image des produits normands
• des agriculteurs compétents et bien entourés (tissu industriel, réseau
d'enseignement – formation)
• tissu des IAA dense, en lien avec la production locale
• industrie de transformation du bois développée autour des importations
• réseau bocager très dense (agriculture, environnement, ressource bois)
• transition démographique inachevée
• marges de développement de la productivité agricole
• potentialités de développement de filières agricoles (protéagineux, lin, AB...)
• potentialité de développement de la méthanisation
• potentialités de développement à l'export
• atouts touristiques
Faiblesses et menaces :
• transition démographique inachevée
• isolement en zone rurale (accès aux TIC, aux marchés...)
• structuration incomplète des filières (OP laitières, viande, circuits courts...)
• faible valorisation des céréales (problèmes de qualité)
• outil industriel (IAA) pour partie peu dynamique (positionnement, équipements)
• risque d'érosion en terres limoneuses, zones de marais
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

foncier morcelé, modérément adapté aux moyens de culture modernes
pression foncière (prix des terres élevé, artificialisation zones urbaines et littoral)
importance et développement des zones sous contrainte environnementale (zones
vulnérables, zones littorales et humides, captages Grenelle en zone de plaine)
manque de main d'œuvre qualifiée dans certains métiers des IAA
morcellement de la propriété forestière
pression sur le bocage
évolution de la PAC globalement défavorable aux exploitations professionnelles
évolution du trait de côte
désaffection pour l'élevage et coût de transmission des exploitations
manque d'unité sur les politiques de qualité
érosion des avantages concurrentiels (climat) de la production légumière
(techniques disponibles)
monoculture de légumes et pression parasitaire
présence de grands groupes industriels non liés à la région (délocalisation)

13- Grands dossiers et projets structurants :
• Nouvelle usine de poudre infantile de la coopérative laitière Isigny Sainte Mère
• JEM 2014 et développement de la filière cheval
• Fin des quotas laitiers au 01/04/2015
• Nouvelle PAC 2015 - 2020
7 PHOTOGRAPHIE DE L'ORGANISATION
21- Enjeux de politiques publiques et priorités
Les grands enjeux pour l'économie régionale dans le champ des missions de la DRAAF
sont :
• Renforcer la veille, les études et prospectives pour éclairer les décisions
• Améliorer la compétitivité régionale agricole et agroalimentaire
• Développer le volet social : les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt, les relations agriculture – société
• Contribuer à la préservation de l'environnement et des paysages
Les principales actions qui en découlent, au service d'un ou plusieurs enjeux, sont :
• accompagner les exploitations dans la transition vers une économie moins
administrée, davantage soumise aux aléas et à la concurrence des marchés
mondiaux
• accompagner les filières vers les nouveaux marchés (export, évolution des produits,
des modes de consommation, des circuits commerciaux)
• structurer les filières et renforcer l'organisation collective
• développer la valeur ajoutée, réduire les charges
• renforcer les filières de qualité
• accompagner les IAA et développer la recherche
• mobiliser et valoriser la ressource bois
• accompagner la transition démographique vers un modèle pertinent (compétitivité,
aménagement du territoire, environnement)
• former les acteurs (exploitants, IAA) et promouvoir les métiers
• améliorer les conditions de travail des exploitants
• développer le salariat, les mutualisations et les services de remplacement
• faire connaître l'agriculture
• maintenir la garantie de la qualité sanitaire des aliments
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•
•
•
•

favoriser les pratiques respectueuses de l'environnement (eau, sols, biodiversité,
paysages)
développer l'économie verte (méthanisation, mobilisation du bois, filières
biosourcées)
favoriser l'insertion dans l'économie rurale
limiter l’artificialisation des terres et gérer la pression foncière

Pour la DRAAF, les priorités et principales missions de la DRAAF sont donc :
• Élaborer et piloter des stratégies de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation en
région ;
• Animer la mise en œuvre des politiques agricole, de la forêt et alimentaire en
région. A ce titre, gèrer les moyens (R-BOP déléguée) et animer les DDI et les
EPLEFPA.
• Etre référent vis à vis des entreprises agro-alimentaires en région
• Assurer la fonction de Délégué régional de France Agrimer (FAM)
• Être l'autorité académique de l'enseignement agricole pour l'enseignement agricole
public et privé (48 établissements)
• Assurer la mission de production de la statistique agricole pour le compte du MAAF
• Assurer les prestations comptables mutualisées au travers de la plate-forme
commune Chorus (MAAF - MEDDE)
22- Caractérisation de l’organisation (organigrammes détaillés, préciser notamment les
directions, services, divisions, bureaux au sein desquels les politiques publiques sont
suivies)
Elle est organisée classiquement en cinq services : économie agricole et forestière
(SRAFT) politique sanitaire et alimentaire (SRAL) enseignement agricole (SRFD)
statistique agricole (SRISE) et Secrétariat général (SG), et une mission transversale.
voir organigramme détaillé en annexe 3
23- Process de travail selon les grands dossiers ou selon les politiques publiques mises
en œuvre
La DRAAF met en œuvre chacune de ses politiques en lien avec d'autres acteurs publics
et la sphère professionnelle. On peut citer par ordre d'importance :
1) Le Conseil régional : services agricole et d'éducation et de formation professionnelle
2) Le Préfet de la région, la DREAL, la DIRECCTE et le rectorat
3) La Chambre régionale d'agriculture normande est déjà commune aux deux régions et
son siège est à Caen
4) La SAFER, dont le DRAAF est commissaire du gouvernement ; les SAFER devront
fusionner à moyen terme et le volume d'activité est significativement supérieur en BasseNormandie
5) Les représentants agricoles : FRSEA, JA, confédération paysanne, GRAB, FRCUMA,
FREDON, FRGDS, etc et forestiers
6) La société civile dont les établissements agro-alimentaires et l'ANEA (les IAA sont
sensiblement plus nombreuses en Basse-Normandie), l'ASP, la MSA, le Crédit agricole, ….
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Le graphique ci-dessous présente une analyse synthétique des partenaires de la DRAAF et des
enjeux en termes de positionnement.
Le premier axe permet de classer les partenaires selon le caractère informel ou institutionnel des
relations avec la DRAAF. Le second axe permet de classer les partenaires selon le caractère plus
ou moins stratégique de la relation avec la DRAAF.
ANALYSE DES PARTENAIRES DE LA DRAAF, NOUVEAUX POSITIONNEMENTS POUR
L’AVENIR :

Zone des relations choisies

Stratégique +

« Professionnels »
agricoles et forestiers
CRAN
CRPF
Syndicats agricoles
Interprofessions
OP

Informel +

3

IAA et monde
économique

Société civile
associations
environnementales et
de consommateurs
grand public et média

Zone des stratégies orientées

2

1

SAFER
FREDON
FRGDS

2

Institutionnel +

DDI
EPLFPA

Préfet de région
DREAL
DIRECCTE
RECTORAT
INSEE

Administration
centrale
FAM

Enseignement
supérieur et recherche

4

Conseil régional

Départements et
communes, GAL et
acteurs des territoires
ruraux

Zone des relations dirigées

Zone des relations faibles
Stratégique -
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Les deux axes permettent de classer les partenaires en quatre catégories de relations
matérialisées par :
- la zone de stratégie orientée,
- la zone des relations dirigées,
- la zone de stratégie choisie
- la zone des relations à faibles enjeux ou inexistantes.
Les flèches de couleur bleue figurent les évolutions tendancielles ou souhaitables des relations
avec chaque groupe de partenaires.
Conséquences et enjeux en termes de positionnement de la DRAAF :
(1) La DRAAF doit renforcer son leadership en matière d'élaboration et de pilotage des stratégies
de l'agriculture et de l'alimentation en région. Cela nécessite une approche transversale et
cohérente entre les différents services de la DRAAF (données, organisation du travail, approche
concertées et pluridisciplinaires…). Elle doit avoir un rôle de leader dans l'animation des politiques
publiques en région. A ce titre, elle gère les moyens (R-BOP déléguée) et s'appuie sur les DDI et
les EPL. Face aux réorganisations annoncées elle doit investir dans l'animation des « réseaux
métiers ».
(2) Le transfert de l'autorité de gestion du FEADER confère à la Région un rôle de plus en plus
important. Par ailleurs, la Région devient responsable de la carte des formations et partenaire de
l’Etat dans l’élaboration des cadres stratégiques. Dans ce contexte, il est nécessaire de
repositionner la DRAAF par rapport aux acteurs du monde rural et agricole et au Conseil régional
(« gouvernance à trois »).
(3) Certains acteurs de l'économie avaient peu de contact avec la DRAAF (IAA, agriculteurs
individuels, consommateurs, associations environnementales…). Face aux évolutions de la PAC
(plus de marché ; rôle accru des filières, nouveaux enjeux consommation, santé et environnement)
il importe d'investir dans la connaissance et les relations avec les acteurs de la totalité de la chaîne
alimentaire.
(4) Enfin, la décentralisation induit une recomposition des relations de la DRAAF avec les acteurs
des territoires ruraux, (communes, conseils généraux, GAL Leader). L'abandon de certaines
missions comme l'ingénierie publique et la décentralisation des financements des axes 3 et 4 du
FEADER permettent à la DRAAF d'envisager une animation du développement des territoires
ruraux avec davantage de distance. Cette distanciation doit lui permettre de se recentrer sur son
cœur de métier qui est l'élaboration et la mise en œuvre des politiques portées par le MAAFen
région.
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24- Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus
internes (pilotage, gestion des risques, performance,…)
Les priorités déjà indiquées reflètent les principales faiblesses identifiées :
• gestion des compétences face à l'évolution des missions et la baisse des moyens
dans un contexte de nombreux départs prévisibles.
• transversalité à développer en interservices et avec nos partenaires au regard de la
nature de nos missions
• insuffisances ou fragilités sur certaines missions (suivi des filières agricoles,
animation et pilotage des EPL, inspection phytosanitaire, prospective)
• 4 EPL sur 6 en difficultés financières, positionnement des centres de formations et
outils pédagogiques à améliorer
• pratiques managériales à développer
25- Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la HauteNormandie
Les différences structurelles dans l'économie agricole des deux régions ont façonné des
structures contrastées et complémentaires. À titre d'exemple l'importance des filières
céréalières et la présence des deux grands ports maritimes en Haute-Normandie ont
conduit cette DRAAF à investir dans le champ des grandes cultures, en matière de
problématiques environnementales liées au sol et dans le domaine sanitaire de la
certification export. La place de l'élevage en Basse-Normandie a conduit à renforcer les
moyens de la DRAAF autour de l'économie de ces filières notamment en production
laitière, du pilotage des crises dans le domaine vétérinaire, et de l'inspection en abattoirs.
D'autres choix d'organisation plus conjoncturels ou situations historiques s'avèrent
également complémentaires, une fonction transversale donnée étant particulièrement
développée dans l'une ou l'autre des deux directions (communication, expertise juridique,
contrôle de gestion en Basse-Normandie, GPEC, politiques de l'emploi, information
géographique et administration de données en Haute-Normandie).
La fusion des DRAAF pourra s'appuyer sur les habitudes de travail en commun déjà en
place et l'existence de partenaires communs, voire déjà organisés à l'échelle de la
Normandie (CRAN, IRQUA, CRPF, AESN, ASP).
Le rapprochement de ces deux entités donnera au RBOP et aux UO un périmètre plus
large, au sein duquel il sera à la fois plus efficace et plus pertinent de définir des politiques
générales, d'harmoniser ou de comparer les pratiques.
A l'inverse, les atouts de chacun et en particulier ceux de la DRAAF de Basse-Normandie
peuvent se trouver amoindris dans le nouveau contexte :
• qualité des relations partenariales : si ces partenaires évoluent, comme la SAFER,
ou si l'état des relations est très différent entre les deux régions, comme avec les
FREDON ;
• homogénéité des problématiques : la perte d'importance relative de l'élevage, a
fortiori de l'élevage équin, ou de la production légumière, pourrait conduire à une
dilution des efforts ou de l'attention dont ce secteur bénéficie.
• etc...
Compte tenu de l'importance des publics concernés et, plus encore, du fort ancrage
territorial des politiques mises en œuvre par la DRAAF, il importe de préserver des liens de
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proximité avec la profession dans son ensemble (le barycentre est situé à l'ouest compte
tenu du poids de la Manche). Dans le même temps, il faudra continuer à mutualiser les
compétences techniques rares et à les optimiser entre le département (DDI) et la future
DRAAF.
La CRAN est déjà organisée à l'échelle de la Normandie, son siège est à Caen. Les
relations avec le Conseil régional se sont intensifiés (décentralisation). La future collectivité
connaîtra des déséquilibres de ressources et de compétence important du fait de la
répartition actuelle. (le CR de Haute-Normandie étant historiquement très peu présent sur
les politiques agricoles et n'ayant à la faveur de la décentralisation du FEADER revu que
modérément ce positionnement, sollicitant très largement les services de la DRAAF HN en
appui à ses équipes – A inverse forte montée en puissance de la DARM du Conseil
régional de BN).
Comme pour toutes les directions régionales, la fusion n'aura rien d'une juxtaposition, les
missions étant identiques mais orientées de manière très différente dans les deux
structures. Il sera pourtant important que les moyens alloués au RBOP tiennent compte des
disparités déjà évoquées et, pour ce qui est des effectifs, ne convergent pas rapidement
vers une moyenne arithmétique qui supposerait une homogénéité plus grande. La diversité
des thématiques présentes dans la future région supposera de maintenir un grand nombre
de compétences spécifiques, dans chaque site, y compris pour des volumes d'activité
dédiés faibles.
La baisse prévisionnelle des effectifs est un paramètre important, en parallèle de l'évolution
des missions de la future DRAAF. Si cette diminution est très forte, il pourra être
souhaitable de concentrer les compétences sur un site unique.
8 PANORAMA DES RESSOURCES DE LA DRAAF

31- Enjeux RH : État des lieux des effectifs de la région au niveau régional et
départemental
voir en annexe 1 les tableaux 2
La DRAAF respecte sa dotation objectif (l'effectif présent au 1er janvier 2015 est supérieur à
l'effectif moyen en ETP-T attendu sur l'année, du fait de plusieurs départs certains) mais les
perspectives de départ en retraite au cours des prochaines années sont nombreuses
(moyennant l'incertitude sur l'âge de départ).
L'analyse des compétences critiques n'est pas réalisée de manière fine. Quelques métiers
et compétences apparaissent comme critiques et devront faire l'objet d'une attention
particulière. Au titre des compétences rares, il faut signaler les compétences relatives aux
politiques de sécurité sanitaire (gestion de crise, pharmacie vétérinaire, …) ainsi que
certains domaines pointus dans le domaine des politiques agricoles et des industries agroalimentaires. Par ailleurs, la DRAAF porte deux agents mutualisés au service de l'ensemble
des DDI, en forêt et pharmacie vétérinaire.
32- Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de
superficie et de qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des
baux), forces et faiblesses, projets en cours,…
La DRAAF occupe un unique bâtiment (1550 m² sur un total de 2 300m²), propriété des
domaines, et où se situe également la DDPP du Calvados. DREAL et DDTM du Calvados
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occupent des bâtiments voisins.
Le bâtiment a été réhabilité au cours du dernier triennal (chauffage, huisseries, finitions
intérieures, ~2 M€), pour la première fois depuis 1976. Il doit faire l'objet d'une importante
rénovation thermique (actée) qui devrait s'étendre jusque fin 2016 (isolation thermique par
l'extérieur).
Les locaux occupés par la DRAAF satisfont aux critères d'accessibilité.

33- Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace
collaboratif...)
Au plan informatique, la présence de logiciels métiers très techniques et la nécessaire
proximité avec les métiers imposent une administration de proximité (déploiement,
maintenance), la DRAAF est très fortement intégrée verticalement vis-à-vis du MAAF. Par
ailleurs, les serveurs locaux sont en partie administrés de façon centralisée par le ministère
(données statistiques, outils métier, outils RH...).
En termes de fonctionnement, la DRAAF est en cours de réflexion pour urbaniser ses
systèmes d'information interne, notamment pour faciliter le travail collaboratif interservices
(au sein de chaque service, les agents travaillent très largement sur un espace réseau
partagé) et sécuriser la gestion documentaire.
Le télétravail n'est pas une modalité en place actuellement mais les agents qui le
souhaitent peuvent accéder depuis internet à l'agenda et l'annuaire messagerie partagés,
ainsi qu'à leur messagerie électronique. Les cadres en particulier peuvent également
accéder à ces ressources au moyen de terminaux portables (tablettes, téléphones).
34- État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)
La DRAAF pratique la mutualisation à plusieurs niveaux :
• avec les DDI sur certaines fonctions rares ou expertes : 1 poste forêt, 1 poste
d'inspection en pharmacie vétérinaire
• avec la DRAAF de Haute-Normandie :
◦ agents communs : DRIF, DRTIC, CIA, COSIR, CRAQ, gestionnaire RICA et
comptes de l'agriculture (tous en DRAAF de Basse-Normandie), correspondant
RNM (en Haute-Normandie)
◦ activités exercées en commun : pilotage du plan Ecophyto (HN), ingénierie de
formation et formations internes, études
• elle héberge l'assistante sociale et l'inspecteur hygiène et sécurité au travail
(périmètre normand)
9 – CARACTERISTIQUES DE LA GOUVERNANCE LOCALE
41- Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au
niveau régional et dans l’articulation région/département, pour caractériser les
modalités d'action (en d'autres termes, comment l'articulation région/département est
mise en œuvre : mutualisations, renforts, etc …)
Certaines compétences « rares » font l'objet de mutualisation entre DRAAF et DDI (voir en
III). Elles sont peu nombreuses, par contre les travaux réalisés en commun en fonction des
circonstances se développent, la DRAAF apportant de plus en plus régulièrement un appui
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aux DDI, au-delà de la coordination de leur action, pour cadrer ou prendre en charge des
étapes communes (expertise technique ou juridique, document-type, concertation des
partenaires...).
Au-delà, la DRAAF anime les deux réseaux des DDI tant au niveau des directeurs que,
pour chaque mission ou thème précis, au niveau chef de service ou agent opérationnel.
Elle anime également les réseaux de l'enseignement agricole public.
Pour ce qui est des directeurs
• les DDT/M et leurs adjoints sont réunis toutes les 6 semaines environ,
conjointement avec la DREAL. En pratique la journée comporte une séquence
animée par chaque direction régionale et une séquence commune, préparée au
préalable au niveau régional. Ces séquences portent tant sur les activités des
services que sur leurs moyens.
•

les DD/CS/PP et leurs adjoints sont réunis sur un rythme similaire pour traiter
uniquement des sujets MAAF. Ponctuellement, une réunion spécifique a pu
organisée avec la DIRECCTE. Nous cherchons à développer cette pratique, tant
d'ailleurs en ce qui concerne les directeurs que certains groupes métier, notamment
autour de la connaissance du tissu industriel.

•

Dans le champ de l'enseignement agricole, la DRAAF réunit périodiquement les
directeurs et adjoints des EPL, à une fréquence similaire. Ce rythme se révèle
suffisant au regard des échéances périodiques récurrentes (examens, rentrée...) qui
focalisent une partie importante des échanges mais parfois au détriment d'un
partage plus complet des enjeux, orientations stratégiques et pratiques concrètes.

Pour la mise en œuvre des politiques et en particulier le 2nd pilier de la PAC et les
domaines régaliens, une large concertation du monde socio-professionnel ou de la société
civile est prévue par les textes. Les instances correspondantes, placées sous la présidence
du Préfet (avec une coprésidence région de plus en plus affirmée et fréquente), sont en
pratique animées par la DRAAF, qui porte également les travaux préparatoires et la
concertation informelle. Voir sur ce point la description des partenariats en II.
42- Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de
coordination, processus de décision, …)
Dans le cadre du projet stratégique, la DRAAF a recensé les réseaux qu'elle anime ou
auxquels elle participe. Ils sont, au nombre d'une centaine environ, manifestement trop
nombreux et dispersés, partiellement redondants et souvent déconnectés les uns des
autres. Les réseaux métier apparaissent néanmoins comme les plus efficaces, notamment
ceux pilotés par la DRAAF et réunissant les DDI.
43- Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place…
Le dialogue social est de bonne qualité au sein de la DRAAF, à travers les deux instances
officielles CT et CHSCT et accessoirement quelques commissions ad hoc (CAP des
enseignants contractuels, commission de discipline...), mais aussi à travers des relations
directes naturelles entre la direction ou le secrétariat général et la communauté de travail
dans son ensemble (agents comme représentants du personnel).
Le DRAAF préside aussi deux instances régionales d'information et concertation : la CRIC,
qui concerne les agents de la DRAAF et des DDI, et le CTEA qui concerne les agents
publics de l'enseignement agricole.
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S'agissant des agents de la DRAAF et des DDI, les points de tension récurrents concernent
les équipes en charge des contrôles en exploitation, domaine sensible, de l'instruction de la
PAC, sous forte pression chaque année, de l'inspection en abattoir, où les conditions de
travail sont rudes, et les personnels de statut précaire, à la fois pour les campagnes PAC et
en abattoir. Grâce à une gestion de proximité attentive et efficace le dialogue social est de
bonne qualité malgré ces difficultés.

Dans le champ de l'enseignement agricole par contre, l'histoire, les particularités
des statuts des agents, conduisent à des prises de position plus marquées. Les
insuffisances de dialogue dans certains établissements se ressentent à l'échelon
régional, même si la Basse-Normandie reste, par comparaison, une région
« calme ».

10 POINTS D’ATTENTION EN PERSPECTIVE DE LA REFORME
51- En perspectives de la fusion
i. Points qui seront impactés dans la gouvernance, les processus de pilotage et d’allocation
des compétences (problématiques au sein de l’état, problématiques dans la relation avec
les acteurs de la nouvelle collectivité régionale qui sera installée, …)
Les modalités d'animation des DDI sont différentes en Haute-Normandie. Les réunions
communes entre DRAAF, DREAL et DDTM se pratiquent toutefois de manière régulière et
fréquente. L'harmonisation des pratiques ne devrait donc pas poser de difficulté.
S'agissant des DDPP, les modalités sont déjà proches, avec une particularité en HauteNormandie : la DRAAF réunit ensemble DDTM et DDPP.
La principale différence vient de la particularité haut-normande d'un fonctionnement à deux
départements, dont l'un cohabite quotidiennement avec le niveau régional. La
« normalisation » complète des relations DRHN-DD76 devrait toutefois intervenir sans
heurt et, comme déjà évoqué, les DDI haut-normandes devraient gagner à élargir leur
cercle relationnel. Tant les DDPP que les DDT/M ont d'ailleurs déjà pris l'initiative de
développer des échanges de pratiques, soit au niveau métier, soit à celui des directeurs et
CoDir, entre les 5 structures normandes.

Le Positionnement vis à vis du Rectorat et des services du Conseil régional en charge de
l'agriculture et des politiques éducatives et de formation professionnelle est essentiel par
rapport au travail des services de la DRAAF.

ii. Impact sur la stratégie régionale au regard des forces et faiblesses du territoire et d’un
contexte de reconfiguration plus large (atouts du territoire à consolider, opportunités à
construire avec les autres régions, …)
voir le diagnostic territorial détaillé en annexe 2
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52- Modes de concertation envisagés (comités techniques interrégionaux, réunions
locales…)
Les deux CoDir ont commencé à travailler ensemble. Les deux directions informent
régulièrement les agents, via les instances et en continu en fonction de l'actualité. Il est
prévu d'associer rapidement les DDI et directeurs d'EPL, notamment sur les questions de
gouvernance.
Enfin, il convient d'être attentif au déséquilibre territorial qui pourrait apparaître notamment
en termes économiques et sociaux du fait de la fusion.
Voir le diagnostic territorial en annexe 2 pour une première description du territoire unifié.
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BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
DRAC BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS :
Effectif total : 74,7 ETP pour 77 agents, répartis selon les catégories
A+ et A = 31 agents, soit 40 %
B = 29 agents, soit 38 %
C = 17 ETP, soit 22 %
La DRAC Basse-Normandie dépasse son plafond d'emplois théorique fixé à 73 ETP. A noter, hors
plafond d’emploi, que deux agents sont mis à disposition (par le Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel et par le Conseil général de l'Orne).
Types
de 2015
mouvement à venir
Fins de contrat (CDD)
Fins de mission
Retraite
Total

2016

2017

Total général

2

1

3

L'analyse des âges de la DRAC fait apparaître une opportunité à court terme. En effet, sur les 4
agents de la DRAC qui ont plus de 60 ans, trois départs sont prévus (2 en 2016, 1 en 2017).
Parallèlement, au titre des compétences rares, il faut signaler l'actuelle vacance du poste de
conservateur régional de l'archéologie.
MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
La DRAC Basse-Normandie est installée sur trois sites :
Le bâtiment de la rue Saint-Ouen à Caen, qui accueille la DRAC et le STAP du Calvados,
appartient à l’État et est mis à disposition du ministère de la Culture et de la Communication pour
une durée de 9 ans en vertu d’une convention de janvier 2010. Il s’agit d’un ERP de 4e catégorie
qui dispose d’une surface utile nette de 2198 m² dont 1792 m² de bureaux. Tous les équipements
techniques (plomberie, électricité, chauffage, ventilation...) ont été refaits entièrement lors de
l’emménagement en 1998.
France Domaine qualifie l’état du bâtiment, dans toutes ses composantes, d’assez bon. Si une
décision de regroupement à terme sur un seul site était prise, les locaux de la DRAC de BasseNormandie pourraient accueillir 121 postes de travail sans aménagements structurels préalables,
avec une surface de 10/11 m² par agent (normes AFNOR) ; 3 salles de réunion resteraient
disponibles dans cette configuration. Le parking offre une capacité maximale de 38 véhicules et de
nombreuses places gratuites peuvent être trouvées dans les rues aux alentours de la DRAC.
Il apparaît donc clairement que la DRAC de Basse-Normandie est en capacité d’accueillir
l’ensemble des agents de la DRAC Haute-Normandie sans travaux structurels.
Le STAP de la Manche occupe depuis 2014 119 m² de bureaux dans les locaux de la préfecture de
la Manche.
Le STAP de l’Orne est installé à Alençon, dans le logis Saint-Léonard, bâtiment inscrit au titre des
monuments historiques de 1795, d’une surface utile nette de 126 m² ; le bail a été conclu jusqu’en
2030.

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Une caractéristique majeure qui assure une dynamique en matière culturelle est la politique
partenariale forte et bien articulée dans tous les secteurs entre la DRAC et l’ensemble des
collectivités territoriales, en particulier la région Basse-Normandie et les trois départements
Calvados, Manche et Orne.
Celle-ci se concrétise par un maillage territorial dense, des financements croisés et une politique
de conventionnement active visant à mettre en place des actions et projets communs entre l’État
et les collectivités. En Basse-Normandie ces dernières, sur le champ culturel, n’agissent jamais
seules et tiennent à s’assurer de l’expertise et du soutien de l’État.
Quelques éléments dimensionnants justifient quelques traits de l’organisation de la DRAC :
1 - En matière de patrimoine :
• Les dossiers concernant le Mont-Saint-Michel, véritable 4e département de la région :
révision et extension des protections, projet de nouvelle gouvernance du Mont-Saint-Michel
et de sa baie, travaux de protection des pieds du rempart sud-est pour lutter contre
l'érosion constatée de la tangue
• La richesse patrimoniale de la Basse-Normandie, tout à fait comparable à celle des régions
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes avec 1824 édifices classés ou inscrits au
titre des monuments historiques et 2015 objets mobiliers également protégés
• Des projets d’envergure comme la création d’un centre de compréhension de l’Europe du
Moyen Âge, permettant de donner une nouvelle vision de la tapisserie de Bayeux, adaptée
aux modes d’accès numériques (réalité augmentée, 3D) et aux pratiques culturelles et
éducatives contemporaines
2 – En matière de création :
• Un maillage territorial très dense avec un important réseau d’équipements de référence
dans le domaine de la création artistique (spectacle vivant et arts plastiques).
• Des projets structurants inscrits au CPER comme le projet de plate-forme sur les nouvelles
écritures du cirque à Cherbourg-Octeville et le projet de création d’un service culturel
innovant au Centre Dramatique National de Normandie avec la mise en place
d’aménagements scéniques et numériques.
3 – En matière de média et industries culturelles :
• L’Institut Mémoire de l’Edition Contemporaine (IMEC) institution majeure œuvrant à la
sauvegarde et à la mise en valeur des archives des maisons d’édition et relatives à la vie
littéraire française et étrangère.
• La création de la bibliothèque multimédia à vocation régionale (BMVR) à Caen
4 – En matière d’éducation artistique et culturelle :
•

•

Une action déterminée en faveur du développement culturel et de l'éducation artistique et
culturelle à destination de la jeunesse. Une logique de co-construction des projets est
désormais introduite, une couverture plus fine du territoire est mise en œuvre.
Les objectifs nationaux sont déclinés tels que la mise en place du comité territorial de
pilotage de l'éducation artistique culturelle prévue début 2015, la rédaction d'une
convention avec l'Université, la mise en place de projets territoriaux d'éducation artistique
et culturelle et numérique, la co-élaboration de la formation dispensée par l'École
supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), le travail sur les nouveaux territoires
prioritaires de la politique de la ville.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1. le Préfet de région
2. le Conseil régional, de même que les trois principales villes et agglomérations : Caen,
Cherbourg et Alençon (principales collectivités porteuses d’emplois culturels)
3. les trois Conseils Généraux, ainsi que les villes et agglomérations petites et moyennes
4. les acteurs de l’ensemble du champ culturel (création, patrimoines, média et industries
culturelles)
5. les directeurs et directrices des services régionaux et des opérateurs de l’État, membres du
Comité de l'administration régionale, en particulier le Rectorat.

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
monosite : non
bisite fonctionnel : non
bisite jumelé : oui
A long terme, monosite éventuel

Organigramme fonctionnel nominatif
au 15 janvier 2015
Direction régionale des affaires culturelles
de Basse-Normandie
Directeur
Jean-Paul Ollivier
Direction
Directrice régionale adjointe : Diane de Rugy
Assistante de direction : Isabelle Gouwy
Contrôleur de gestion : Lionel Béziel
Pôle secrétariat général
Secrétaire général : Arnaud Gaillard
Assistante : Véronique Trèche
Gestion des affaires financières et comptables
Responsable de la cellulle : Isabelle Couget
Chargé de prestations financières : Maryline Gidon
Gestionnaire – instructeur administratif : Isabelle Luis
Gestionnaire – instructeur administratif : Anne Daigremont
Logistique, accueil et systèmes d'information
Responsable de la cellulle : Lionel Pasquet
Assistant informatique : Wilfried Hamain
Achats : Jocelyne Martin
Accueil et standard téléphonique : Elisabeth Justum
Gardiens : Antoine Miesch & Jérôme Le Ny
Courrier : Véronique Martin
Ressources humaines et formation
Responsable de la cellule : Mireille Jigan
Formation régionale : Mireille Jigan
Assistante RH : Micheline Gentilucci
Cellule communication, valorisation et documentation
Chargé de communication : Eric Diouris
Assistante de communication : Guylène Fauq
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Documentation patrimoniale : Marie-France Hertault
Documentation générale : Hervé Kerjean
Pôle patrimoines et architecture
Service régional d'archéologie
Conservateur régional de l'archéologie par intérim : Cyrille Billard
Secrétariat, bilan scientifique régional : Christelle Guillaume
Gestion des dossiers du Calvados, du Néolithique et de l'âge du Bronze : Cyrille Billard
Gestion des dossiers de la Manche et de la préhistoire ancienne : Dominique Cliquet
Gestion des dossiers de l'Orne,
des dossiers urbains (Basse-Normandie) et des dossiers de l'Antiquité : Sophie Quévillon
Administration des bases de données et gestion opérations : Anne Ropars
préventives et programmées
Cartographie informatique, gestion des archives : Laure Dédouit
et inventaire régional
Instruction des documents d'urbanisme et d'infrastructure : Pascal Couanon
Gestion des collections, assistance aux opérations de terrain : Bertrand Fauq
Conservation régionale des monuments historiques
Conservateur régional des monuments historiques : Philippe Rochas
Secrétariat du service : Denis Rabaut
Coordination administrative
Coordination administrative et programmation budgétaire du pôle patrimoines : Corinne Reynal
Suivi administratif des dossiers : Christine Courtin
Cellule maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage et contrôle scientifique et technique
Conservatrice des monuments historiques, chargée des objets mobiliers : Kcénia Naoumenko
Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage
et contrôle scientifique et technique Calvados : Arnaud Tiercelin
Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage
et contrôle scientifique et technique Manche et Mont-Saint-Michel : Christophe Laventure
Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage
et contrôle scientifique et technique Orne : Emeline Le Nozahic
Entretien sur monuments État et suivi des demandes de mandatement : Jean-François Sagaire
Cellule protection, recensement et valorisation
Chargée de la protection des monuments historiques : Marie-Laure Loizeau
Suivi administratif de la protection des monuments historiques : Boris Istorik
Correspondante Villes et Pays d'art et d'histoire / patrimoine mondial : Danièle Moureu
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Musées et ethnologie
Conseillère pour les musées : Cécile Binet
Assistante musées et objets mobiliers (CRMH) : Éliane Lenormand
Ethnologie : Pierre Schmit (CRéCET)
Service territorial de l'architecture et du patrimoine du Calvados
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Chef de service : Dominique Laprie-Sentenac
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Adjoint au chef de service : Jérôme Beaunay
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Adjoint au chef de service : Pauline Jeanne
Urbanisme – contentieux et suivi des dossiers autorisations de travaux
sur les monuments historiques de Basse-Normandie : Catherine Michel
Accueil – urbanisme secteur Est : Carole Hervieu
Urbanisme - SIG - documentation : Loïc Morel
Accueil – urbanisme secteur Ouest : Annick Perseq
Technicien – cellule patrimoine : Jacky Turquety
Technicien – cellule patrimoine : Jérôme Berger
Service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Manche
Architecte et urbaniste en chef de l'État – ABF - Chef de service,
conservateur de la cathédrale de Coutances, en charge des secteurs
nord-ouest Cotentin, Saint-Lois et ouest Avranchin : David Foucambert
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Adjoint au chef de service,
en charge des secteurs nord-est Cotentin, Coutançais et est Avranchin: Marie Fruleux
Chargée de mission d'assistance à maîtrise d"ouvrage
pour l'étude sur l'extension du périmètre des abords du Mont Saint-Michel : Sarah Girona
Pré-instruction des autorisations d'urbanisme, suivi des dossiers patrimoine bâti,
travaux et subventions monuments historiques : Yveline Bonnet
Accueil téléphonique et physique, référente ressources humaines, assistante pour les affaires générales,
gestion des agendas des ABF, pré-instruction des autorisations d'urbanisme : Sophie Lanoir
Accueil téléphonique, réception et diffusion du courrier,
saisie des autorisations d'urbanisme : Antoinette Vernay
Assistante pour les documents d'urbanisme (PLU, cartes communales),
pré-instruction des autorisations d'urbanisme : Angélique Gasnier
Service territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Orne
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Chef de service : Anne Chevillon
Ingénieur - Adjoint au chef de service : Raphaël Guérin
Accueil – urbanisme : Isabelle Mercier
Technicien : Samuel Gibbs
Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie – 13 bis rue Saint-Ouen - 14052 Caen cedex 4

Patrimoine – travaux et CST : Dominique Bochet
Logistique et gestion – enseignes – contentieux : Evelyne Ourry
Mission pour la promotion de la qualité architecturale paysagère et urbaine :
Responsable mission de la promotion de la qualité architecturale, paysagère et urbaine : David Guiffard
Mission pour la promotion de la qualité architecturale, paysagère et urbaine : Danièle Moureu
Pôle création artistique et développement des publics
Coordination administrative et programmation budgétaire du pôle création : Catherine Deffoun
Assistante théâtre, cirque, arts de la rue et marionnettes : Erell Cozic
Assistante cinéma-audiovisuel et technologies numériques / musique et danse : Joëlle Rolland
Assistante livre et lecture / arts plastiques : Marie-Christine Hodé
Assistant éducation artistique et culturelle / développement culturel : Sébastien Picault
Création artistique
Conseiller arts plastiques : David Guiffard
Conseiller musique et danse : Hervé Mignon
Conseillère théâtre, cirque, arts de la rue et marionnettes : Véronique Fricoteaux
Développement des publics
Conseiller éducation artistique, culturelle et numérique : François Pinel
Conseillère développement culturel : Ariane Le Carpentier
Médias et industries culturelles
Conseiller cinéma, audiovisuel et technologies numériques : Laurent Fouquet
Conseiller livre et lecture : François Arnaud
Cellule réglementation du spectacle vivant : Isabelle Savary
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Diagnostic territorial
DRAC de Basse-Normandie
- I – ÉLÉMENTS DIMENSIONNANTS POUR VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ
Caractéristiques clés du territoire, forces et faiblesses du paysage culturel
Constellée de villes moyennes et de petits pôles ruraux, la Basse-Normandie est une région qui ne
compte que deux pôles urbains importants, Caen et Cherbourg, dans lesquels vit un tiers de la
population de la région. Malgré ce déséquilibre territorial, la Basse-Normandie possède
d’indéniables forces et une réelle structuration sur le plan culturel.
Une caractéristique majeure qui assure une dynamique en matière culturelle est la politique
partenariale forte et bien articulée dans tous les secteurs entre la DRAC et l’ensemble des
collectivités territoriales, en particulier la région Basse-Normandie et les trois départements
Calvados, Manche et Orne.
Celle-ci se concrétise par un maillage territorial dense, des financements croisés et une politique
de conventionnement active visant à mettre en place des actions et projets communs entre l’État
et les collectivités. En Basse-Normandie ces dernières, sur le champ culturel, n’agissent jamais
seules et tiennent à s’assurer de l’expertise et du soutien de l’État.
Territoire mis en valeur très tôt et héritier d’une longue histoire, la région Basse-Normandie
accueille en premier lieu sur son territoire un patrimoine d'une densité et d'une qualité
exceptionnelles – tout à fait comparable à ceux des régions Provence-Alpes Côte d'Azur et de
Rhône-Alpes pourtant beaucoup plus étendues - avec 1824 édifices classés ou inscrits au titre des
monuments historiques et 2015 objets mobiliers également protégés.
D'une grande variété et couvrant toutes les périodes de la préhistoire aux années 1970, ce
patrimoine ne peut être résumé à ces trois splendeurs inscrites au titre du patrimoine mondial par
l'UNESCO que sont le Mont-Saint-Michel et sa baie, les tours de la Hougue et de Tatihou
construites par Vauban et la Tapisserie de Bayeux. La présence d'un patrimoine spécifique à la
Seconde Guerre mondiale, lié à la présence des plages du Débarquement qui font actuellement
l'objet d'une candidature à l'inscription au titre du patrimoine mondial, suscite un tourisme de
mémoire très actif et une importante fréquentation des musées consacrés à cette période à l'instar
du Mémorial de Caen. Les savoirs-faire liés au patrimoine bas-normand ont également été
reconnus puisque celui de la dentelle au point d'Alençon a été inscrit en 2010 sur la liste
représentative du patrimoine immatériel de l'humanité.
Le caractère patrimonial de l'urbanisme de nombreuses villes bas-normandes a conduit ces
dernières à se doter de 2 secteurs sauvegardés (à Bayeux et Honfleur) et de 16 zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Cinq de ces ZPPAUP
devraient être maintenues sous la forme nouvelle des aires de valorisation de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) tandis que 4 nouvelles AVAP sont actuellement à l'étude.
La Basse-Normandie bénéficie en second lieu d’un important réseau d'équipements de référence
dans le domaine de la création artistique composé de :
• un centre dramatique national,
• un centre chorégraphique national,
• un orchestre régional,
• un fonds régional d'art contemporain à Caen,
• un centre dramatique régional à Vire,
• deux scènes nationales dans la Manche et dans l'Orne,
• un réseau de quatre scènes de musiques actuelles (SMAC),
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•
•
•
•

trois scènes conventionnées à Granville pour le théâtre ainsi qu'à Coutances et à Caen
pour la musique,
quatre scènes aidées au titre du lieu à Dives-sur-mer, Lisieux, Caen et Blainville-sur-Orne,
un centre d'art spécialisé dans la photographique à Cherbourg-Octeville,
un établissement d'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques, l'École
supérieure des arts et média de Caen-Cherbourg.

A noter que l’État est le plus souvent majoritaire dans les budgets des structures labellisées.
Le maillage de ce réseau permet de couvrir l'ensemble des trois départements, les principales
agglomérations mais aussi de nombreuses villes moyennes et certaines zones rurales.
Grâce à une création artistique dynamique et à ses festivals repérés au niveau national (Spring,
Les Boréales, Festival ADO, Nordik Impakt, Beauregard), la Basse-Normandie s'est affirmée
comme une terre d'élection culturelle, notamment pour le jazz et la musique baroque, les
musiques actuelles, les formes nouvelles de cirque, l'écriture dramatique en direction des
adolescents ou les littératures nordiques.
Dans le domaine des industries culturelles, la Basse-Normandie possède un parc de salles de
cinémas de bon niveau, qui couvre l'ensemble du territoire, avec ses 136 écrans répartis entre 62
cinémas dont 4 multiplexes et 42 cinémas classés art et essai. Trois millions et demi de
spectateurs ont été accueillis 2013 dans les 29 254 fauteuils. Deux festivals reconnus ont lieu en
Basse-Normandie : le Festival du cinéma américain de Deauville, le festival Off Courts consacré
aux courts métrages à Trouville-sur-mer.
Avec l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), elle accueille en outre, au sein de
l’abbaye d’Ardenne, un acteur majeur du patrimoine littéraire, chargé de rassembler, de préserver
et de mettre en valeur des fonds d’archives et d’études consacrés aux principales maisons
d’édition françaises, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création.
Dans le domaine du livre et la lecture, la Basse-Normandie dispose, par ailleurs, d'un excellent
réseau de lecture publique qui aura pour tête de file la future bibliothèque multimédia à vocation
régionale (BMVR) de Caen. Avec 6 manifestations d'envergure soutenues par le Centre national
des Lettres, la vie littéraire est dynamique en Basse-Normandie, avec, comme festival
emblématique, Les Boréales consacrées aux littératures nordiques. Si l'économie du livre est
également active – beaucoup de petites maisons d'éditions existent notamment – elle reste
fondamentalement fragile.
La situation de la jeunesse bas-normande, souvent contrainte de quitter sa région pour travailler,
nécessite des réponses spécifiques. Les jeunes qui restent, souvent issus de milieux ruraux ou de
quartiers prioritaires, possèdent un capital culturel restreint. C’est à eux que s’adresse la politique
d’éducation artistique, culturelle et numérique menée par la DRAC dont l’objectif premier est de
renforcer l’offre culturelle au plus près des territoires.
Grands projets structurants pour les années à venir
•

Les dossiers concernant le Mont-Saint-Michel, véritable 4e département de la région :
révision et extension des protections, projet de nouvelle gouvernance du Mont-Saint-Michel
et de sa baie, travaux de protection des pieds du rempart sud-est pour lutter contre
l'érosion constatée de la tangue.

•

La relocalisation du Fonds régional d'art contemporain de Basse-Normandie dans l'ancien
quartier Lorge à Caen.

•
•

Le projet de bibliothèque multimédia à vocation régionale (BMVR) à Caen.
La création d’un centre de compréhension de l’Europe du Moyen Âge, permettant de
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donner une nouvelle vision de la tapisserie de Bayeux, adaptée aux modes d’accès
numériques (réalité augmentée, 3D) et aux pratiques culturelles et éducatives
contemporaines.
•

Le projet de plate-forme sur les nouvelles écritures du cirque à Cherbourg-Octeville, à
dimension régionale, nationale et européenne, afin de développer un programme de
résidences « Villa Médicis du cirque ».

•

La création d'un service culturel accessible et innovant au Centre dramatique national de
Normandie, à Caen et Hérouville-Saint-Clair, avec la mise en place d'aménagements
scéniques et numériques, afin de permettre à la structure de développer des relations
vivantes et innovantes avec les équipes artistiques, les institutions, et les publics des pays
nordiques et baltes notamment. Est visé un projet de développement des coopérations
culturelles et artistiques avec l'Europe du Nord.

•

Le projet de relocalisation du Centre régional des arts de la Marionnette (Créam) à Divessur-Mer, avec la rénovation du Beffroi de l’ancien site de l'Usine Tréfimétaux, pour y
accueillir les activités du Centre régional des arts de la marionnette et à terme y réunir
l'ensemble des activités d'enseignement artistique du territoire.

•

Le projet Les Franciscaines à Deauville, consistant en la réhabilitation d'un ancien couvent,
selon le concept de centre culturel avec un espace numérique, une médiathèque "3e lieu"
et un musée consacré notamment au peintre André Hambourg.

•

Le projet en devenir autour du Haras du Pin comprenant un important volet patrimonial
avec la mise en place d’un établissement public national géré par les collectivités Région
Basse-Normandie et Conseil général de l’Orne.

•

Des projets de restauration inscrits au CPIER concernant la Cité de la Mer à Cherbourg
(propriété communauté urbaine de Cherbourg) et l’abbaye d’Ardenne, siège de l’IMEC, à
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (propriété de la Région Basse-Normandie).

- II – PHOTOGRAPHIE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Enjeux des politiques publiques
Le premier des enjeux consiste à mener, en lien avec les collectivités territoriales, une action
déterminée en faveur du développement culturel et de l'éducation artistique et culturelle. Une
logique de co-construction des projets est désormais introduite, une couverture plus fine du
territoire est mise en œuvre. Les objectifs nationaux sont déclinés tels que la mise en place du
comité territorial de pilotage de l'éducation artistique culturelle prévue début 2015, la rédaction
d'une convention avec l'Université, la mise en place de projets territoriaux d'éducation artistique et
culturelle et numérique, la co-élaboration de la formation dispensée par l'École supérieure du
professorat et de l’éducation (ESPE), le travail sur les nouveaux territoires prioritaires de la
politique de la ville.
Le second défi est lié aux forts enjeux posés par le Mont-Saint-Michel, à savoir la réflexion interrégionale entre la Bretagne et la Basse-Normandie menée sur l'adaptation de ses protections et la
gouvernance de la baie. Le Mont-Saint-Michel est aujourd'hui un lieu d'expérimentation sur les
modalités de gestion et de protection dans le cadre de la future loi liberté de création, architecture
et patrimoine (LCAP).

Le troisième enjeu consistera à soutenir, dans un contexte budgétaire délicat tant pour l'État que
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pour les collectivités territoriales, la vitalité de la création artistique portée par l'important réseau
des institutions labellisées du spectacle vivant que compte la région.
Une attention particulière sera apportée au paysage en matière d'arts plastiques qui est en cours
de remodelage, ainsi qu'à l'approfondissement de l'ouverture à la coopération européenne en
capitalisant sur les relations très fortes existant entre la région Basse-Normandie et l'Europe du
Nord.
Caractérisation de l’organisation
Composée d'une direction, d'un secrétariat général et de deux pôles métier, l'organisation de la
DRAC repose sur un projet de service alliant concertation et transversalité.
Le pôle patrimonial regroupe la conservation régionale des monuments historiques, le service
régional de l'archéologie, le conseiller référent pour l'architecture, la conseillère musée et les 3
services territoriaux de l’architecture du patrimoine (STAP), renforçant ainsi le partage
d'informations et une coordination effective entre ces services.
Le pôle création artistique et développement des publics allie l'expertise individuelle et collective
des conseillers théâtre, musique et danse, cinéma, livre et lecture, arts plastiques, développement
culturel et éducation artistique et culturelle, à travers des réunions de pôle (avec la direction) et
intra-pôle (sans la direction).
Les deux pôles ont tous deux une coordinatrice budgétaire et administrative qui assure une liaison
primordiale avec le secrétariat général, et en particulier la cellule financière. Cette organisation a
fait ses preuves et a permis à la DRAC de Basse-Normandie d’atteindre une qualité comptable
exemplaire « zéro défaut ». La DRAC est d’ailleurs régulièrement félicitée à ce sujet par le
contrôleur budgétaire régional.
Le secrétariat général est organisé en 4 cellules fonctionnelles : communication, documentation, et
valorisation, logistique, ressources humaines, comptabilité.
La direction est composée du directeur, de la directrice adjointe, et du secrétaire général. Le
contrôleur de gestion est rattaché directement à l'équipe de direction. Le collège des conseillers et
chefs de service apporte à la direction la réflexion transversale sur les projets en cours ou à venir.
On peut souligner que la DRAC de Basse-Normandie, avec trois départements et le quatrième
département que représente le Mont-Saint-Michel, possède déjà la « taille critique » qui lui permet
de structurer une prise en charge transversale des sujets, qu’ils soient patrimoniaux, liés à la
création artistique, ou au développement culturel. La forte structuration déjà existante (pôle
création, pôle patrimoines, collège des ABF) a prouvé son efficacité. La réactivité et la qualité des
réponses apportées par la DRAC sont unanimement reconnues par l’autorité préfectorale et par
l’ensemble des élus, toutes tendances politiques confondues.
Process de travail, forces et faiblesses, centres ressources
Les aspects liés aux process de travail, aux forces et faiblesses des politiques menées et aux
centres ressources ont été traités dans des fiches placées dans l’annexe 3.
• fiche : soutenir la création et la diffusion artistiques en Basse-Normandie
• fiche : la préservation et la valorisation des patrimoines
• fiche : favoriser l’essor de l’éducation artistique, culturelle et numérique, ainsi que le
développement culturel
• fiche : le soutien aux industries culturelles
III – PANORAMA DE VOS RESSOURCES
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État des lieux des effectifs de la région au niveau régional et départemental
Au 1er mars 2015, avec 74,7 ETPT représentant 77 personnes physiques, la DRAC dépasse son
plafond d’emploi théorique fixé à 73 ETP. À noter que deux personnels sont mis à disposition par
le CNC et le conseil général de l’Orne.
Les effectifs se répartissent entre 31 personnels de catégorie A, 29 de catégorie B et 17 de
catégorie C. Par site, la répartition est la suivante :
répartition des effectifs par catégorie et par site
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Total

Site de Caen (DRAC, STAP 14)

27

24

15

66

Site de Saint Lô (STAP 50)

2

2

2

6

Site d’Alençon (STAP 61)

2

3

0

5

Total

31

29

17

77

L’analyse de la pyramide des âges de la DRAC offre une opportunité de respecter le plafond
d’emploi. En effet, sur les 4 agents de la DRAC qui ont plus de 60 ans, deux départs sont prévus
en 2016 (1 A en avril, 1 B en juin) un en 2017 (1 B en février). Sur ces 3 cessations d’activité, deux
concernent le centre de documentation et devraient permettre une restructuration de la fonction
documentaire.
PYRAMIDE DES AGES DE LA DRAC
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L’analyse de la pyramide des âges de la DRAC fait ressortir la présence de 18 agents dont l'âge
se situe entre 55 et 60 ans, dont 10 agents occupant des fonctions support.
Au titre des compétences rares, il faut signaler l‘actuelle vacance du poste de conservateur
régional de l’archéologie.
Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de superficie et
de qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des baux), forces et
faiblesses, projets en cours...
Le bâtiment de la rue Saint-Ouen, qui accueille la DRAC et le STAP du Calvados, appartient à
l’État et est mis à disposition du ministère de la Culture et de la Communication pour une durée de
9 ans en vertu d’une convention de janvier 2010. Il s’agit d’un ERP de 4e catégorie qui dispose
d’une surface utile nette de 2198 m² dont 1792 m² de bureaux.
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Tous les équipements techniques (plomberie, électricité, chauffage, ventilation...) ont été refaits
entièrement lors de l’emménagement en 1998.
France Domaine qualifie l’état du bâtiment, dans toutes ses composantes, d’assez bon. Si une
décision de regroupement à terme sur un seul site était prise, les locaux de la DRAC de BasseNormandie pourraient accueillir 121 postes de travail sans aménagements structurels préalables,
avec une surface de 10/11 m² par agent (normes AFNOR) ; 3 salles de réunion resteraient
disponibles dans cette configuration. Le parking offre une capacité maximale de 38 véhicules et de
nombreuses places gratuites peuvent être trouvées dans les rues aux alentours de la DRAC.
Il apparaît donc clairement que la DRAC de Basse-Normandie est en capacité d’accueillir
l’ensemble des agents de la DRAC Haute-Normandie sans travaux structurels.
Concernant la localisation, hors STAP, l’hypothèse la plus probable à court terme est une
implantation sur un double site donc un bisite jumelé Caen et Rouen. Néanmoins si le choix d’un
monosite (à terme) était effectué, les locaux de la DRAC de Basse-Normandie seraient en
capacité d’accueillir l’effectif complet, sans coût d’aménagement et sans loyer.
Le STAP de la Manche occupe depuis 2014 119 m² de bureaux dans les locaux de la préfecture de
la Manche.
Le STAP de l’Orne est installé à Alençon, dans le logis Saint-Léonard, bâtiment inscrit au titre des
monuments historiques de 1795, d’une surface utile nette de 126 m² ; le bail a été conclu jusqu’en
2030.
Pour mémoire, la DRAC et les STAP assurent la gestion des cathédrales de Bayeux, Coutances et
Sées qui constituent des ERP de 2e catégorie.
Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
Le réseau local (LAN) est géré en autonomie par la DRAC sur les 3 sites. Seul l’accès au réseau
global WAN (ADER, MCC et internet) est géré par la sous-direction des systèmes d’information du
du ministère de la Culture et de la Communication. 1,2 ETP est consacré à ces missions, dont un
poste de technicien informatique qui se déplace sur les 3 sites pour permettre une gestion de
qualité et de proximité au service des utilisateurs. Toutes les applications fonctionnent en mode
web, excepté Patriarche (archéologie). Tous les agents disposent d’un poste de travail individuel
fixe. L’utilisation des ordinateurs portables est possible, à la demande des agents. La fonction
informatique est, par conséquent, bien structurée.
État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)
La DRAC participe à l’ensemble des marchés proposés par le SGAR (dont nettoyage, CVC,
ascenseurs). La collaboration avec la plate-forme RH est effective, notamment pour l’accueil
physique des formations proposées au plan régional interministériel de formation (PRIF).
IV – CARACTÉRISTIQUES DE LA GOUVERNANCE LOCALE POUR LA CULTURE
Comme il l’a déjà été dit, l’action de l’État en matière culturelle repose sur un dialogue permanent
avec ses partenaires, au premier rang desquels figurent les collections territoriales dont le conseil
régional de Basse-Normandie.
Il convient de souligner que le dialogue avec le conseil régional est souvent d'excellente qualité sur
un certain nombre de dossiers stratégiques comme le rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel ou l’inscription des plages du Débarquement sur la liste indicative française
pour le patrimoine mondial de l'UNESCO.
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L’expertise des conseillers et chefs de service de la DRAC est appréciée par la collectivité
régionale qui y fait souvent appel pour renforcer sa propre expertise.
Cette collaboration étroite avec le conseil régional est soulignée par la participation de ce dernier à
des conventions financières en particulier dans le domaine du spectacle vivant, par sa présence
dans de nombreux comités d’experts et par sa contribution au financement de dispositifs
partenariaux comme les fonds régionaux d’acquisition et de restauration des musées et des
bibliothèques.
Au sein de la DRAC, l’articulation de l’échelon régional et départemental, grâce au pôle
patrimoines qui réunit régulièrement la DRAC et les unités territoriales que sont les STAP est
particulièrement efficace. Une collaboration étroite permet aux services patrimoniaux d’exercer le
contrôle scientifique et technique sur les monuments historiques de manière très satisfaisante.
Dans ce cadre, la collaboration étroite entre les 3 STAP dans le projet sur les autorisations de
travaux en espaces protégés (ATEP) a permis d’obtenir des effets déjà sensibles, notamment en
termes de réduction des délais, d’amélioration de la rédaction des avis et de hiérarchisation des
enjeux, d’établissement de co-instructions avec les collectivités... Le renforcement de la qualité de
service induite a été repéré au niveau national.
La future gouvernance culturelle régionale de la Normandie pourra s’appuyer sur les
échanges déjà nombreux existant en Basse-Normandie. Outre les liens unissant les écoles d'art
déjà mentionnées, les DRAC normandes ont entamé dans le domaine de la création artistique une
réflexion sur l'accompagnement conjoint d'équipes repérées pour la singularité et l’excellence de
leur projet artistique mais peu ou pas aidées, ainsi que sur la coopération entre les FRAC.
Il faut noter que les aides aux artistes au titre des arts plastiques sont déjà attribuées par une
commission interrégionale, de même que les subventions dans le domaine de la danse.
Dans le domaine des musées et de l’archéologie, une tradition ancienne de coopération existe,
notamment pour la mise en place de grandes expositions dont la plus emblématique est sans
conteste Normandie Impressionniste. Cette coopération scientifique est renforcée par l’existence
d’instances de travail communes comme la commission interrégionale de la recherche Ouest qui
examine l’ensemble des opérations archéologiques des deux régions, et les commissions
interrégionales d’acquisition et de restauration des musées qui sont autant d’occasions de
rencontres et de discussions pour les conservateurs des deux régions. En ce qui concerne
l’urbanisme, un élargissement du collège des STAP et l’engagement des 5 unités territoriales dans
le projet ATEP apparaît comme un prolongement naturel aux pratiques suivies en BasseNormandie.
Dans le domaine des industries culturelles, la Maison de l’Image de Basse-Normandie et le Pôle
Image Haute-Normandie ont engagé une réflexion sur leurs missions de « pôle régional
d’éducation au cinéma » et leur travail de soutien à la création (fonds d’aide). Elles prévoient
d’établir avant l’été 2015 un projet écrit commun portant sur ces deux axes prioritaires. Il est à
noter que la Maison de l'image organise des Assises régionales du cinéma et de l’audiovisuel les 2
et 3 avril 2015 à Caen où l’ensemble des professionnels des deux régions est convié. Une
rencontre est prévue entre le service en charge de la mémoire audiovisuelle du Pôle Image Haute
Normandie et la Fabrique de Patrimoines de Normandie pour se présenter leurs activités. Il est
enfin à noter que la commission de classement art et essai porte sur les deux régions. Les
échanges concernant le domaine du livre et de la lecture portent essentiellement sur Média
Normandie, le centre de formation aux carrières des bibliothèques commun aux deux régions.
Concernant le dialogue social à la DRAC, les élections professionnelles de 2014 ont permis le
renouvellement des instances de dialogue paritaire (CT, CHSCT). Les représentants des
personnels sont tous issus de Sud Culture.
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Une information régulière des personnels est effectuée par la direction au sujet de la réforme
territoriale et de l’évolution de l’organisation de l’administration déconcentrée de l’État. Une
rubrique spécifique a été créée sur l’Intranet de la DRAC et est mise à jour régulièrement.
Sur la base d’échanges réguliers entre les directions des DRAC de Basse et Haute Normandie (30
juillet et 25 novembre 2014, 4 février et 4 mars 2015) et afin de renforcer les liens entre les
équipes dans le nouveau contexte territorial, ont déjà été organisées une réunion de l’ensemble
des personnels de la DRAC de Basse-Normandie le 17 octobre 2014, un séminaire commun de
travail des conseillers et chefs de service des DRAC de Basse et Haute Normandie, le 17 mars
2015, une réunion de l’ensemble des personnels de la DRAC de Basse-Normandie le 10 avril
2014.
Sous réserve de l’accord du futur préfet préfigurateur, un séminaire commun de l’ensemble des
DRAC de Basse et Haute-Normandie est par ailleurs envisagé pour l’été 2015.

8/22

Annexes

Annexe 1 : macro-organigramme de la DRAC de Basse-Normandie
Annexe 2 : organigramme fonctionnel détaillé
Annexe 3 : fiches sur les process de travail, forces et faiblesses, centres ressources.
•

fiche : soutenir la création et la diffusion artistiques en Basse-Normandie

•

fiche : la préservation et la valorisation des patrimoines

•

fiche : favoriser l’essor de l’éducation artistique, culturelle et numérique, ainsi que le
développement culturel

•

fiche : le soutien aux industries culturelles
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Organigramme fonctionnel nominatif
au 12 mars 2015
Direction régionale des affaires culturelles
de Basse-Normandie

Directeur
Jean-Paul Ollivier
Direction
Directrice régionale adjointe : Diane de Rugy
Assistante de direction : Isabelle Gouwy
Contrôleur de gestion : Lionel Béziel
Pôle secrétariat général
Secrétaire général : Arnaud Gaillard
Assistante : Véronique Trèche
Gestion des affaires financières et comptables
Responsable de la cellulle : Isabelle Couget
Chargé de prestations financières : Maryline Gidon
Gestionnaire – instructeur administratif : Isabelle Luis
Gestionnaire – instructeur administratif : Anne Daigremont
Logistique, accueil et systèmes d'information
Responsable de la cellulle : Lionel Pasquet
Assistant informatique : Wilfried Hamain
Achats : Jocelyne Martin
Accueil et standard téléphonique : Elisabeth Justum
Gardiens : Antoine Miesch & Jérôme Le Ny
Courrier : Véronique Martin
Ressources humaines et formation
Responsable de la cellule : Mireille Jigan
Formation régionale : Mireille Jigan
Assistante RH : Micheline Gentilucci
Cellule communication, valorisation et documentation
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Chargé de communication : Eric Diouris
Assistante de communication : Guylène Fauq
Documentation patrimoniale : Marie-France Hertault
Documentation générale : Hervé Kerjean
Pôle patrimoines et architecture
Service régional d'archéologie
Conservateur régional de l'archéologie par intérim : Cyrille Billard
Secrétariat, bilan scientifique régional : Christelle Guillaume
Gestion des dossiers du Calvados, du Néolithique et de l'âge du Bronze : Cyrille Billard
Gestion des dossiers de la Manche et de la préhistoire ancienne : Dominique Cliquet
Gestion des dossiers de l'Orne,
des dossiers urbains (Basse-Normandie) et des dossiers de l'Antiquité : Sophie Quévillon
Administration des bases de données et gestion opérations : Anne Ropars
préventives et programmées
Cartographie informatique, gestion des archives : Laure Dédouit
et inventaire régional
Instruction des documents d'urbanisme et d'infrastructure : Pascal Couanon
Gestion des collections, assistance aux opérations de terrain : Bertrand Fauq
Conservation régionale des monuments historiques
Conservateur régional des monuments historiques : Philippe Rochas
Secrétariat du service : Denis Rabaut
Coordination administrative
Coordination administrative et programmation budgétaire du pôle patrimoines : Corinne Reynal
Suivi administratif des dossiers : Christine Courtin
Cellule maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage et contrôle scientifique et technique
Conservatrice des monuments historiques, chargée des objets mobiliers : Kcénia Naoumenko
Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage
et contrôle scientifique et technique Calvados : Arnaud Tiercelin
Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage
et contrôle scientifique et technique Manche et Mont-Saint-Michel : Christophe Laventure
Maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage
et contrôle scientifique et technique Orne : Emeline Le Nozahic
Entretien sur monuments État et suivi des demandes de mandatement : Jean-François Sagaire
Cellule protection, recensement et valorisation

12/22

Chargée de la protection des monuments historiques : Marie-Laure Loizeau
Suivi administratif de la protection des monuments historiques : Boris Istorik
Correspondante Villes et Pays d'art et d'histoire / patrimoine mondial : Danièle Moureu
Musées et ethnologie
Conseillère pour les musées : Cécile Binet
Assistante musées et objets mobiliers (CRMH) : Éliane Lenormand
Ethnologie : Pierre Schmit (Fabrique de patrimoines)
Service territorial de l'architecture et du patrimoine du Calvados
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Chef de service : Dominique Laprie-Sentenac
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Adjoint au chef de service : Jérôme Beaunay
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Adjoint au chef de service : Pauline Jeanne
Urbanisme – contentieux et suivi des dossiers autorisations de travaux
sur les monuments historiques de Basse-Normandie : Catherine Michel
Accueil – urbanisme secteur Est : Carole Hervieu
Urbanisme - SIG - documentation : Loïc Morel
Accueil – urbanisme secteur Ouest : Annick Perseq
Technicien – cellule patrimoine : Jacky Turquety
Technicien – cellule patrimoine : Jérôme Berger
Service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Manche
Architecte et urbaniste en chef de l'État – ABF - Chef de service,
conservateur de la cathédrale de Coutances, en charge des secteurs
nord-ouest Cotentin, Saint-Lois et ouest Avranchin : David Foucambert
Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Adjoint au chef de service,
en charge des secteurs nord-est Cotentin, Coutançais et est Avranchin: Marie Fruleux
Chargée de mission d'assistance à maîtrise d"ouvrage
pour l'étude sur l'extension du périmètre des abords du Mont Saint-Michel : Sarah Girona
Pré-instruction des autorisations d'urbanisme, suivi des dossiers patrimoine bâti,
travaux et subventions monuments historiques : Yveline Bonnet
Accueil téléphonique et physique, référente ressources humaines, assistante pour les affaires
générales, gestion des agendas des ABF, pré-instruction des autorisations d'urbanisme : Sophie
Lanoir
Accueil téléphonique, réception et diffusion du courrier,
saisie des autorisations d'urbanisme : Antoinette Vernay
Assistante pour les documents d'urbanisme (PLU, cartes communales),
pré-instruction des autorisations d'urbanisme : Angélique Gasnier
Service territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Orne
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Architecte et urbaniste de l'État – ABF - Chef de service : Anne Chevillon
Ingénieur - Adjoint au chef de service : Raphaël Guérin
Accueil – urbanisme : Isabelle Mercier
Technicien : Samuel Gibbs
Patrimoine – travaux et CST : Dominique Bochet
Logistique et gestion – enseignes – contentieux : Evelyne Ourry
Mission pour la promotion de la qualité architecturale paysagère et urbaine :
Responsable mission de la promotion de la qualité architecturale, paysagère et urbaine : David
Guiffard
Mission pour la promotion de la qualité architecturale, paysagère et urbaine : Danièle Moureu
Pôle création artistique et développement des publics
Coordination administrative et programmation budgétaire du pôle création : Catherine Deffoun
Assistante théâtre, cirque, arts de la rue et marionnettes : Erell Cozic
Assistante cinéma-audiovisuel et technologies numériques / musique et danse : Joëlle Rolland
Assistante livre et lecture / arts plastiques : Marie-Christine Hodé
Assistant éducation artistique et culturelle / développement culturel : Sébastien Picault
Création artistique
Conseiller arts plastiques : David Guiffard
Conseiller musique et danse : Hervé Mignon
Conseillère théâtre, cirque, arts de la rue et marionnettes : Véronique Fricoteaux
Développement des publics
Conseiller éducation artistique, culturelle et numérique : François Pinel
Conseillère développement culturel : Ariane Le Carpentier
Médias et industries culturelles
Conseiller cinéma, audiovisuel et technologies numériques : Laurent Fouquet
Conseiller livre et lecture : François Arnaud
Cellule réglementation du spectacle vivant : Isabelle Savary
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ANNEXE 3
Fiche : soutenir la création et la diffusion artistiques en Basse-Normandie
Dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, la DRAC accompagne à hauteur de
5,52 M € des structures labellisées par le ministère de la Culture et de la Communication : un
centre dramatique national et un centre chorégraphique national, un orchestre régional et un fonds
régional d'art contemporain à Caen, un centre dramatique régional à Vire, deux scènes nationales
dans la Manche et dans l'Orne, ainsi qu'un réseau de 4 scènes de musiques actuelles (SMAC). À
cela s'ajoutent 3 scènes conventionnées à Granville pour le théâtre ainsi qu'à Coutances et à
Caen pour la musique, 4 scènes aidées au titre du lieu à Dives-sur-mer, Lisieux, Caen et Blainvillesur-Orne, un centre d'art spécialisé dans la photographique à Cherbourg-Octeville et un
établissement d'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques, l'École supérieure
des arts et média de Caen-Cherbourg (ESAM C2).
L'action de l'État en faveur de la création contemporaine passe également par un soutien aux
équipes artistiques indépendantes, aux ensembles musicaux, compagnies de danse et artistes
plasticiens repérés pour la qualité de leur travail. La DRAC aide ainsi à hauteur de 682 000 € le
fonctionnement ou les projets de ces structures, qui comprennent notamment 40 équipes
théâtrales, 9 ensembles musicaux, plusieurs compagnies de danse et des artistes plasticiens.
Il convient de se féliciter du partenariat étroit noué avec le conseil régional de Basse-Normandie
qui est présent financièrement, grâce à l'établissement de conventions, dans tous les labels du
spectacle vivant : centre dramatique national, centre dramatique régional, scènes nationales, pôle
cirque La brèche. Le conseil régional soutient en outre financièrement les quatre SMAC, le centre
chorégraphique national, et l'orchestre régional, le FRAC et les centres d'arts. Il est associé à
plusieurs comités d'experts, notamment les Journées du spectacle vivant, la commission attribuant
l'aide aux groupes de musiques actuelles du FAR (agence musicale régionale), les
commissions d'attribution des aides aux lieux et aux compagnies de l'ODIA,
L'une des forces du secteur est la politique de « rebasage » (renforcement financier) et de
contractualisation par objectifs menée par la DRAC depuis plusieurs années en faveur des
institutions culturelles labellisées a permis à ces dernières de remplir pleinement leurs missions de
soutien à la création et de diffusion. En témoignent l'augmentation des chiffres de fréquentation
des principaux labels dans le domaine du théâtre, l'impact des festivals structurants comme Jazz
sous les Pommiers, le festival de musiques électroniques Nordik Impact, le Festival ADO, le
festival des arts du cirque Spring, le festival Les Boréales, le festival Normandie impressionniste ;
autant de manifestations qui sont considérées aujoud'hui comme des références nationales.
Ayant fortement contribué à faire de la Basse-Normandie une terre d'émergence reconnue pour
les musiques actuelles, la présence d'un réseau de salles de musiques actuelles très dense
constitue une spécificité et une force du paysage culturel régional.
Grâce à ce maillage serré d'institutions culturelles, complété notamment par un important réseau
de théâtres de ville (Bayeux, Lisieux, Deauville, Saint-Lô, Mondeville) et les Relais culturels
régionaux initiés par le conseil régional de Basse-Normandie, une offre culturelle de grande qualité
couvrant l'ensemble des disciplines et proposant des esthétiques variées est disponible sur
l'ensemble du territoire.
Ce dynamisme régional en matière de création résulte pour partie de l'attention portée par la
DRAC aux initiatives de mutualisation, de production et de diffusion et plus généralement de mise
en réseau des structures culturelles.
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L'existence d'outils comme les Journées du spectacle vivant qui permettent d'articuler des
financements croisés pour soutenir des équipes artistiques, d'une plateforme des producteurs de
Normandie pour le théâtre ou d'un Réseau normand des arts de la rue, constitue en effet un
facteur crucial de développement du secteur dans un contexte de diminution des financements
publics.
Le paysage de l’art contemporain en Basse-Normandie connaît une période de recomposition
importante, à la faveur d’une dynamique davantage fédératrice entre les institutions et d’une plus
grande visibilité de leurs activités en direction des publics sur le territoire. Le projet de
relocalisation du FRAC, après avoir connu plusieurs ajustements de son périmètre et de ses
objectifs, est aujourd’hui confirmé.
Si on excepte les arts plastiques, le territoire mérite peut-être encore d’être mieux équipé pour
pallier une certaine faiblesse dans le domaine de la formation, car celle-ci freine l'activité des
artistes. L'absence d'école supérieure dans le domaine du théâtre et le désengagement récent de
l'État sur le financement des conservatoires constituent d'importants handicaps pour remédier à
cet état de fait. Enfin, le secteur chorégraphique indépendant est historiquement fragile,
notamment en raison de l'absence d'un réseau de lieux spécialisés.
Parmi les centres de ressources sur ce champ, il faut mentionner LE FAR, l'agence musicale
régionale, structure aidée par la DRAC à hauteur de 140 000 €. LE FAR porte une triple mission
de formation, d’accompagnement des porteurs de projets musicaux pour aider au développement
de la pratique artistique sur l’ensemble du territoire régional, et de pôle ressource. Les esthétiques
abordées vont des musiques actuelles au jazz, en passant par les pratiques vocales tous
répertoires, et les musiques traditionnelles et du monde, ces dernières constituant à la fois une
force et une spécificité de l’association.
L'existence d'un outil inter-régional d'aide à la diffusion et à la mobilité des équipes, l'ODIA
Normandie, présent à Caen et Rouen, devrait faciliter l'interconnexion des réseaux artistiques des
deux Normandies, à l'exemple des deux écoles d'art de Basse et Haute-Normandie qui échangent
constamment sur les enjeux pédagogiques et qui sont désormais associées à la COMUE
Normandie Université.
L'extension des réseaux existants à l'ensemble de la Normandie constitue une opportunité
essentielle pour renforcer la circulation des oeuvres et des équipes par des mutualisations de
coproduction et de diffusion, la qualification des artistes et la création d'événements fédérateurs.
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Fiche : la préservation et la valorisation des patrimoines
Grâce à une excellente coopération interne entre les services du pôle patrimoine et à leurs fortes
compétences techniques en termes de maîtrise d'ouvrage, d'archéologie et d'urbanisme, la DRAC
assure le suivi de l'état des monuments historiques, la mise en œuvre des outils de protection et
des documents de gestion adaptés. En 2014, la DRAC a traité 144 dossiers d'autorisation de
travaux et financé à hauteur de 6,18 M € les opérations d'entretien et de restauration des
monuments historiques de la région.
Outre les grands dossiers patrimoniaux structurants déjà indiqués (Mont-Saint-Michel, centre
d'interprétation de la Tapisserie de Bayeux), de nombreux dossiers sont aujourd'hui ouverts et
portés avec force par la DRAC : un travail de mise à jour des servitudes liées aux monuments
historiques a été lancé en lien avec la DREAL, la recherche d'usages pour des monuments
uniques susceptibles de constituer un point d'ancrage pour le développement local,
développement d'une étude thématique sur le patrimoine castral.
Résultant d'une politique incitative de la DRAC de Basse-Normandie, la recherche archéologique
est également très dynamique avec 449 dossiers instruits, 62 diagnostics archéologiques, 21
opérations de fouilles préventives et 29 de fouilles programmées. Grâce à la mise à jour régulière
de sa carte archéologique qui inventorie toutes les opérations archéologiques menées et les 50
zonages archéologiques que compte la Basse-Normandie, le service régional de l'archéologie est
en mesure d'instruire les dossiers d'urbanisme qui lui sont soumis, de mettre en place les
opérations préventives nécessaires et d'impulser une importante politique de recherche.
Ce riche patrimoine régional est notamment mis en valeur dans le cadre des 4 villes et pays d'art
et d'histoire (Caen, VPAH du Clos du Cotentin, du Coutançais et du Pays d'Auge) et par le réseau
de 51 musées de France implantés en Basse-Normandie.
La politique de conservation et de mise en valeur du patrimoine se construit en partenariat avec
les propriétaires des monuments concernés et avec les collectivités territoriales dont le niveau
d'engagement est variable en fonction des domaines. Ainsi, si le conseil général du Calvados a
diminué ses aides à la restauration du bâti protégé, il reste, comme les autres conseils généraux,
fortement engagé sur l'archéologie, alors que le conseil régional en est historiquement absent.
Également très présent sur l’archéologie, le conseil général de la Manche s’est fortement investi
dans le développement d’un réseau muséal de qualité.
Les principales forces sont les compétences techniques et la forte implication sur le territoire des
différents services patrimoniaux, à l'instar des architectes des bâtiments de France qui organisent
tous les mois dans les mairies des réunions de co-instruction avec les services d'urbanisme et les
élus. L'ensemble permet d'établir des relations fructueuses avec les collectivités, les propriétaires
et les aménageurs.
Dans le domaine de l'urbanisme, les STAP, dont l'expertise est reconnue, appuient régulièrement
les élus sur l'approche patrimoniale de leurs documents d'urbanisme. Sous l'égide de la DRAC et
de sa mission pour la promotion de la qualité architecture et urbaine, ils sont également
actuellement engagés dans une réflexion avec les CAUE pour la création d'un service public du
conseil architectural.
En matière d'archéologie, les relations suivies entretenues avec les collectivités ont permis de
doter la région de trois dépôts de fouilles dont les murs appartiennent à la ville de Bayeux, aux
conseils généraux de l'Orne et de la Manche. Parce qu'ils sont aujourd'hui sous-dimensionnés, un
projet est actuellement à l'étude avec la communauté d'agglomération de Caen-la-mer pour
accueillir un centre de conservation et d'étude régional dans la capitale bas-normande.
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Grâce à l'appui des collectivités, notamment du département du Calvados qui est doté depuis
plusieurs années d'un service archéologie performant, la recherche programmée est très active
avec 6 programmes collectifs de recherche (PCR) qui permettent des échanges fructueux et
soutenus entre chercheurs. Le nombre important de publications annuelles en témoigne. Il faut
noter que deux de ces PCR sont communs aux deux Normandies.
Dominés par quelques établissements majeurs (le Mémorial, la Tapisserie de Bayeux, les musées
du château de Caen), les musées bas-normands sont réunis depuis 2003, à l'initiative de la DRAC
et du conseil régional, en un « Réseau des musées » qui constitue un important centre de
ressources et offre une base de données de gestion des collections dont une partie est accessible
en ligne.
Le petit nombre des services archéologie des collectivités constitue une faiblesse spécifique à ce
domaine, qui conviendra à terme de combler en lien avec ces dernières. Pour ce qui est des
musées, beaucoup d’établissements manquent de moyens humains. Il faut noter également
l’absence de muséum de référence en histoire naturelle malgré l’existence de collections
dispersées.
Parmi les centres de ressources, il faut citer la Fabrique de patrimoines, EPCC pour la
connaissance, la valorisation, la conservation et la restauration des patrimoines ethnologique et
muséographique en Normandie basé à Caen, qui anime le réseau régional des musées. Quant au
Réseau Normandie Mémoire, il rassemble les musées et sites relatifs à la commémoration de la
Seconde Guerre mondiale en Basse-Normandie. Il faut également ne pas oublier le centre de
documentation de la DRAC, qui attire un public très spécialisé et qui s’est engagé dans une
démarche de mise en commun de son catalogue patrimonial avec l’université de Caen et le
service Archéologie du conseil général du Calvados.
En matière patrimoniale, la fusion des deux Normandies offre de multiples opportunités. En ce
qui concerne les monuments historiques, un renforcement des protections du patrimoine balnéaire
peut être envisagé sur les deux régions. L'inventaire et la cartographie des ouvrages du Mur de
l'Atlantique commencés en Basse-Normandie pourraient être étendus sur les côtes hautesnormandes, au minimum entre les forteresses de Cherbourg et du Havre. Une étude sur les
abbayes normandes pourrait également être envisagée ainsi qu'une autre sur la Normandie
comme laboratoire de la Reconstruction, qui permettrait de valoriser ce patrimoine du XXe siècle,
avec pour symbole territorial la ville du Havre dont l'architecture a été reconnue par l'UNESCO.
Le développement d'une meilleure complémentarité sur le plan de l'expertise scientifique constitue
l’opportunité majeure pour l’archéologie. En effet, historiquement, la Basse-Normandie a plutôt eu
tendance à drainer des spécialistes de la Préhistoire et de la Protohistoire et la Haute-Normandie
des spécialistes des périodes historiques. Enfin le changement d'échelle territoriale doit offrir
l'occasion de mettre en place, à l'instar d'autres régions de grande taille, un poste de responsable
des collections et une compétence en SIG / topographie qui apparaît aujourd'hui importante à
développer pour l'ensemble des services de la DRAC.
Les risques posés par la fusion concernent essentiellement l'archéologie car le fonctionnement
des deux services régionaux d’archéologie reposent sur des pratiques, des compétences et des
niveaux d'équipement différents. Ce secteur nécessitera, par conséquent, une attention
particulière, y compris au regard de l’obsolescence de l’outil informatique national Patriarche.
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Fiche : favoriser l'essor de l'éducation artistique, culturelle et numérique ainsi que le
développement culturel
Priorité de la politique culturelle du Gouvernement, le développement de l'éducation artistique
s'inscrit en Basse-Normandie dans une démarche contractuelle avec l’Éducation nationale et les
collectivités territoriales en relation avec la cartographie des territoires prioritaires et
l’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires ; pour cela, la DRAC entend généraliser le
mode d'action des jumelages associant collectivités, établissements d'enseignement et acteurs
culturels, mettre en place une expérimentation sur les projets territoriaux d'éducation artistique et
culturelle (PTEAC) en relation avec la cartographie des zones prioritaires et établir un comité
territorial de l'éducation artistique et culturelle.
En favorisant le développement de nouvelles médiations, l'action de la DRAC concernant
l'éducation artistique, culturelle et numérique a pour second objectif de réduire les inégalités
territoriales, en faveur du milieu rural, en portant une attention renforcée sur les quartiers de la
politique de la ville et les publics sous main de justice. À cette fin, la DRAC s'appuie sur le
développement du dispositif Territoires ruraux, Territoires de culture, la déclinaison en milieu urbain
du programme de résidences d’architectes, et la mobilisation des institutions autour des Portes du
temps.
La DRAC entend enfin stimuler la mise en œuvre de projets explorant les potentialités du
numérique et interrogeant les usages liés aux nouvelles technologies. Tenant compte du bilan de
l’appel à projets Arts et publics en numérique, et dans un souci d’harmoniser ses différents
dispositifs, la DRAC propose en partenariat avec l’Éducation nationale et la DRJSCS un nouveau
cahier des charges du Jumelage numérique afin de satisfaire aux attendus de la feuille de route
académique du numérique. D’autre part, elle conforte son soutien, au titre des bourses
numériques, à des projets ayant recours aux technologies de l’information et de la communication
(TIC), en vue de créer des Ressources Éducatives et Artistiques en Ligne (REAL) permettant un
accès élargi des publics à la culture.
La DRAC consacre 269 000 € aux actions d'éducation artistique, culturelle et numérique en zone
prioritaire. En 2014/2015, 6600 jeunes sur les 20 560 scolarisés en zone prioritaire ont été
impliqués au sein de 95 projets. Entre 2014 et 2015, 20 conventions sur l'éducation artistique,
culturelle et numérique et sur le développement culturel avec des collectivités ont été signées par
la DRAC.
Le développement de l'éducation artistique, culturelle et numérique repose sur de nombreux
partenariats formalisés par des conventions avec différents services de l'État (Éducation nationale
et Enseignement supérieur, Agriculture, Justice) et le conseil régional qui mène une politique
ambitieuse sur le sujet. Il faut noter que le développement du mécénat culturel dans la région –
marqué notamment par la création, en partenariat avec la CCI, les notaires et les experts
comptables, de la fondation d’entreprises Mécènes Caen Normandie – a permis à des acteurs
économiques de soutenir financièrement certaines des actions menées.
Outre une coopération très structurée qui vient d'être évoquée, la force de la politique d'éducation
artistique, culturelle et numérique menée en Basse-Normandie repose sur des modes
d’intervention flexibles garantissant un taux de couverture territoriale optimal ainsi que la qualité
des projets soutenus. Parmi ces modes, le dispositif des jumelages, qui permet un
accompagnement des porteurs de projets et une sélection des projets par jury, doit être
généralisé ; la cartographie réalisée en interne par la DRAC a en effet montré que ce dispositif a
permis en trois ans de toucher davantage de nouveaux territoires, de sensibiliser élus et
professionnels de l’éducation au partenariat culturel, de nouer des relations pérennes entre
acteurs culturels et établissements d’enseignement.
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Avec ses partenaires, la DRAC, fortement impliquée sur cette politique, a développé plusieurs
expérimentations pilotes au plan national. Le programme REAL en faveur du développement de la
culture numérique a été présenté au Centre Pompidou en octobre 2014. Dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, grâce à la mobilisation de nouveaux crédits, 9 projets territoriaux
d’éducation artistique et culturelle au niveau intercommunal ont pu être mis en place sur des
territoires prioritaires par la signature de convention territoriales pluriannuelles avec les
communautés de communes engagées.
Afin de favoriser son développement, la DRAC a participé à la mise en place, conformément aux
instructions interministérielles, d'instances régionales (comité de pilotage et commission
technique) nécessaires à un pilotage élargi de l’éducation artistique, culturelle et numérique en
région. La création par la DRAC d’une carte numérique interactive des dispositifs et la refonte et
l'unification du calendrier des dispositifs en lien avec les partenaires facilitent la lisibilité de la
politique menée. L'élaboration de publications en ligne telles que 10 ans de culture-santé en
Basse-Normandie permettent de valoriser largement auprès des porteurs de projets les dispositifs,
de diffuser les expérimentations et leur évaluation, et enfin – depuis 2015 – de restituer certaines
réalisations particulièrement réussies.
Parmi les faiblesses qui handicapent le développement de ce secteur, il faut signaler
l'investissement encore assez faible de certains acteurs comme l'éducation à l'image ou
l'éducation populaire sur le numérique, ainsi que le nombre insuffisant de personnels formés à la
médiation dans les institutions culturelles. Cela explique notamment que, malgré le fort
investissement des institutions culturelles soutenues par la DRAC dans l'éducation artistique,
culturelle et numérique (95 % d'entre elles y participent), ces dernières ont du mal à renouveler
leurs actions, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Enfin, le travail de valorisation
auprès des médias de proximité reste à développer.
Les opportunités offertes par la fusion des deux Normandies sont le renforcement de la visibilité
des dispositifs phares de l'éducation artistique, culturelle et numérique, une émulation renforcée
des acteurs culturels améliorant la qualité des projets, une meilleure rentabilité des actions de
formation.
Les risques principaux sont un désengagement possible du futur conseil régional sur ces
questions, une difficulté accrue pour suivre les politiques, dont la politique de la ville, qui relèvent
de l'échelon départemental pour lequel les DRAC ne sont que peu identifiées.
Il apparaît en conclusion souhaitable d'ouvrir l'éducation artistique et culturelle à tous les jeunes
scolarisés ou non et sur tous les temps, de développer la formation des professionnels,
notamment sur le numérique, de doter les équipements culturels de personnels formés à la
médiation, de renforcer les moyens des opérations les plus efficientes comme les Portes du
temps, manifestation qui permet à des jeunes, en priorité issus de quartiers visés par la politique
de la ville, de découvrir le patrimoine sous un angle culturel et artistique.
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Fiche : le soutien aux industries culturelles
La DRAC consacre 407 870 € à l'industrie cinématographique en soutenant notamment les 5
structures régionales que sont la Maison de l'Image de Basse-Normandie, les associations
MACAO (diffusion du cinéma art et essai), Génériques (cinéma en milieu rural), Transat Vidéo
(audiovisuel), et le festival Off Courts. Outre le festival Off Courts, devenu une manifestation
incontournable dans le milieu professionnel, la DRAC soutient le Festival du cinéma russe de
Honfleur.
Dans le domaine du livre et de la lecture, la DRAC appuie les opérations de rénovation ou
d'extension du réseau de la lecture publique sur les crédits du concours particulier de la dotation
générale de décentralisation pour les bibliothèques, ce qui a permis d'irriguer le milieu rural et de
diversifier les offres de lecture publique notamment à travers le support numérique. Elle a
également consacré sur 5 ans 12,5 M € au financement de la bibliothèque multimédia à vocation
régionale (BMVR) de Caen. L'action de la DRAC en faveur de la lecture publique passe également
par la conclusion de contrats territoire lecture, soutenus à hauteur de 376 000 €, auprès de 9
collectivités sur 2011-2014.
La DRAC soutient l'économie du livre à hauteur de 55 000 € (auxquels s'ajoutent 25 000 € du
CNL) en portant une attention particulière sur le maintien du réseau de librairies indépendantes de
qualité. La vie littéraire n'est pas oubliée, l'effort se portant prioritairement sur quelques
manifestations structurantes au premier rang desquelles figurent les Boréales.
Concernant le patrimoine écrit, la DRAC soutient à hauteur de 1,5 M € le fonctionnement de
l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC), institution majeure œuvrant à la sauvegarde
et à la mise en valeur des archives des maisons d’édition et relatives à la vie littéraire. Elle poursuit
sa collaboration avec le pôle associé de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et s'investit
dans le fonctionnement du fonds régional de restauration et d'acquisition des bibliothèques aux
côtés du conseil régional.
Depuis sa création en 1988, l’IMEC s’est donné une mission patrimoniale de rassembler,
conserver, valoriser le patrimoine des maisons d’édition, des revues, des auteurs et des autres
acteurs de la vie du livre et de l’écrit à l’époque contemporaine. Fondé sur le principe général du
dépôt ou de l’apport d’archives par des particuliers, des entreprises ou des institutions, l’IMEC
assume une mission de médiation entre la communauté des chercheurs et celle des déposants et
ayants droit.
La convention de partenariat signée entre l’État et le conseil régional de Basse-Normandie sur le
cinéma est un socle important et apporte aux acteurs du secteur une garantie d’engagement
concerté sur 3 ans. Elle a permis de soutenir différentes actions pour un montant de 1 383 735 €,
financés à hauteur de 308 435 € par la DRAC, 160 000 € par le CNC et 915 300 € par le conseil
régional.
Le partenariat entre l'État et le conseil régional est tout aussi central dans le domaine du livre et de
la lecture puisqu'il forme la pierre angulaire de l'existence de deux acteurs majeurs du secteur en
Basse-Normandie, le Centre régional des Lettres (CRL), désormais en charge de la mission
régionale Culture-Justice, et l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC). L'excellente
coopération entre la DRAC et le conseil régional a notamment permis de rédiger un nouveau
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'IMEC, jetant ainsi les bases d'une coopération
renouvelée, d’un recentrage sur les missions de base et d’un retour à l’équilibre budgétaire d'un
acteur majeur du patrimoine écrit en Basse-Normandie.
La principale force du secteur cinéma en Basse-Normandie repose sur la diversité et la
complémentarité des acteurs et des réseaux.
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Ainsi les actions menées par les 5 structures régionales soutenues par la DRAC permettent de
couvrir l’ensemble du territoire régional en matière de création (accompagnement des
professionnels et mise en place du fonds d’aide), de diffusion (y compris des films soutenus en
région), d’éducation à l’image. La qualité du réseau de salles et de son maillage territorial est un
autre point fort ainsi que la présence d'un Master Pro intitulé « Métiers de la production
cinématographique et audiovisuelle » dans les cursus de l'université de Caen.
En ce qui concerne le livre et la lecture, la bonne coopération entre les différents acteurs du livre
sous l’égide du CRL et des bibliothèques départementales de prêt constitue une force importante.
Les autres points forts majeurs sont la qualité du parc des bibliothèques et l'existence de
structures d'envergure à l'instar de l'IMEC et de Cerisy. Enfin, la présence à l'université de Caen
d'un master 2 édition, mémoire des textes, contribue sans nul doute à la vitalité de l'économie du
livre en région.
Les faiblesses concernant le livre et la lecture en Basse-Normandie sont le manque de moyens
des collectivités, qui se traduit notamment pas un affaiblissement de l'encadrement avec le recul
des emplois de conservateurs, et une économie du livre fragmentée.
Le centre de ressources pour le secteur cinéma est la Maison de l’Image de Basse-Normandie,
structure créée en 2005 à l’initiative du conseil régional de Basse-Normandie et de la DRAC, avec
le soutien des conseils généraux du Calvados et de la Manche et de la ville de Caen. Ses
principales missions concernent l’accueil des tournages de films en région, l’éducation à l’image
(formation, coordination de dispositifs) et l’administration technique et artistique, via des comités
de lecture professionnels, du fonds régional d’aide à la création cinématographique et
audiovisuelle.
En ce qui concerne le domaine du livre et de la lecture, le Centre régional des lettres est un centre
de ressources extrêmement important pour les professionnels ; il est également le nouveau
coordinateur du programme Culture-Justice en Basse-Normandie. L'existence à l'Université de
Caen d'un centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, Média Normandie, qui
dessert les deux Normandies, est un autre point fort.
En ce qui concerne les opportunités, l’action de l’association MACAO 7e art, qui accompagne les
salles de cinéma de Basse-Normandie dans leur travail de diffusion du cinéma Art et Essai,
pourrait assez facilement être étendue aux salles de cinéma de Haute-Normandie. Des prévisionnages ont déjà eu lieu en Haute-Normandie mais aucun suivi n’a été possible jusqu'à
présent, faute d’un financement de la collectivité régionale. La mise en commun des moyens
consacrés aux fonds d’aide à la création cinéma constitue également une opportunité pour
renforcer la capacité de financement du fonds et permettre de mieux positionner la Normandie
dans le classement national.
Le rapprochement des deux agences régionales du livre, CRL en Basse-Normandie et ARL en
Haute-Normandie, constitue également une opportunité qui est déjà concrètement à l’étude.
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BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
DREAL BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS :
Effectif total : 212,4 ETP pour 219 agents , répartis selon les catégories
A+ et A = 80 agents, soit 36,5 %
B = 92 agents, soit 42 %
C = 47 agents, soit 21,5 %.
À cet effectif, il convient d'ajouter 12 ETP (10 agents) MEDDE/MLETR affectés à la DRAAF pour le
centre de paiement Chorus mutualisé (comptabilisés pour l'exercice par la DRAAF).
La DREAL Basse-Normandie est en dessous du plafond d'emplois qui lui est alloué.
À la DREAL, le turn-over est peu important mais a tendance à s’accentuer. Les mouvements à
venir, connus à ce jour en termes de départ en retraite sont les suivants :
Types
de 2015
mouvement à venir
Retraite
11
Total
11

2016

2017

Total général

6
6

7
7

24
24

L'analyse des âges des agents de la DREAL, au 1er janvier 2015, est la suivante
âge

+60

+55

+45

-45

Total

hommes

3,2 %

9,3 %

17,8 %

16,1 %

46,4 %

femmes

4,8 %

11,3 %

17,8 %

19,7 %

53,6 %

8%

20,6 %

35,6%

35,8%

100%

total

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
Au 1er mai 2015, après l'achèvement du regroupement de services réalisé à l'issue de la réforme
de l'administration territoriale de l’État, la DREAL est installée, en Basse-Normandie, sur trois
sites :
• l'un à Caen : qui comprend la direction régionale et l'unité territoriale du Calvados ;
• un autre à Saint-Lô où est installée l'unité territoriale de la Manche ;
• le troisième à Alençon où est installée l'unité territoriale de l'Orne.
À noter, l'Agence de sécurité nucléaire devrait rejoindre le site caennais de la DREAL à l'horizon
2016.

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Les principales caractéristiques territoriales de la Basse-Normandie expliquent l'organisation et les
modalités de fonctionnement de la DREAL Basse-Normandie :
• Un territoire contrasté, maillé de villes moyennes et de petits pôles ruraux (assurant
dynamisme local et résilience des territoires), mais morcelé et fragilisé (étalement urbain,
pressions sur les ressources naturelles)

•

•

•

•
•

Des atouts pour développer une offre d'énergie décarbonée (énergies marines
renouvelables et hydrogène) dans une région contribuant déjà à l'indépendance
énergétique (électricité produite à 95 % d'origine nucléaire, représentant 4 % de la
production nationale)
Des ressources environnementales riches et variées (ressources en eau, avec 25 000
km de rivières, et biodiversité notamment, dont 63 sites Natura 2000), mais menacées
(urbanisation, pollutions)
Une exposition à des risques variés (inondation, submersion marine, marnières, risques
nucléaires et technologiques) et disséminés (670 installations classées, transport de
matières dangereuses)
Un caractère maritime prononcé (700 km de côtes), mais des usages de la mer et du
littoral à concilier (conchyliculture, pêche, tourisme, transport maritime, énergies marines)
Un patrimoine environnemental marqué par la présence du Mont-Saint-Michel.

Pour tenir compte de ces éléments dimensionnants, la DREAL développe :
• des instances de pilotage élargies pour une meilleure animation régionale et une
cohérence d'action ;
• des réseaux et clubs d'échanges pour optimiser les coordinations et collaborations entre
services de l’État ;
• des partenariats avec les opérateurs publics de l’État.
À noter dans les mutualisations le fait que le centre de prestations Chorus est mutualisé avec la
DRAAF et installé à la DRAAF avec l'apport de 12 ETP MEDDE/MLETR affectés à la DRAAF.
Par ailleurs, une forte mutualisation des fonctions support existe entre la DDTM 14 et la DREAL. La
DREAL assure le standard, la documentation, les archives, la communication et l’assistance
informatique de la DDTM pendant que la DDTM assure les autres fonctions logistiques et juridiques
pour la DREAL.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1) Les services de l’État en région et en département, (DRAAF et DDT principalement)
2) Le Préfet de la région, les préfets de département
3) Les opérateurs de l’État (ADEME, Agence de l'eau, SNCF, …...)
4) Les services du Conseil régional
5) Les autres collectivités locales (CG, communes et EPCI)
6) La société civile et notamment le réseau associatif environnemental

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
multisite : Caen et Rouen
La Basse-Normandie se caractérise par des perspectives de développement très différenciées
entre les nombreuses communes qui la composent. Il faut noter l’identité marquée de divers
territoires autour de petites villes encore actives, le caractère dynamique mais contraint du
développement de la bande littorale, les tensions sur l’usage des espaces dans certains territoires
qui contrastent avec le délaissement d’autres territoires plus en précarité économique. Dès lors la
notion de proximité sera essentielle pour ajuster les politiques les mieux adaptées aux
particularités et inégalités territoriales.
C'est pourquoi la DREAL est sur un schéma bi-site.
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Préambule
Circulaire du Premier ministre n° 5770-SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des services
régionaux de l'État - diagnostic territorial - Date d’échéance : 30 avril 2015
Le document fait référence à des fiches (mentionnées en vert). Chaque fiche, à quelques exceptions
près, existe à l’échelle de la Basse-Normandie (rédigée par la DREAL BN) et à l’échelle Normandie
(co-rédigées avec la DREAL HN)). Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le logo souhaité (
ou
).
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1.Éléments dimensionnants pour l’activité de la DREAL
1.1. Caractéristiques clés du territoire (géographiques, historiques,…)
1.1.1. Un territoire à dominante rurale
•

Démographie :

¡

1,47 Mhab (17ème région /22)

¡

densité de population faible : 84 hab/km² (France : 118 hab/km²)

•

1/3 de la population dans les aires urbaines de Caen et Cherbourg - cf. Fiche 1

•

Des territoires ruraux en déprise (Argentan, Alençon, Flers) dans leur composante industrielle,
quelques territoires ruraux dynamiques (Nord-Ouest Cotentin, Côte des havres, Nord Calvados)

3/21

1.1.2. Une composante résidentielle forte et motrice
•

Économie résidentielle importante, notamment touristique

•

Parc résidentiel vieillissant à rénover (parc de la reconstruction notamment) – cf. Fiche 7

•

Étalement urbain : périurbanisation des centre-villes, consommation du foncier agricole (entre 1962
et 2010, 42 200 ha consommés pour l’habitat, soit l'équivalent de 211 000 parcelles de 2 000 m², soit
potentiellement l’alimentation de près de 2 fois la population caennaise) - cf. Fiche 6

1.1.3. Un espace maritime et littoral majeur
•

Qualité de l'espace littoral et maritime : biodiversité riche, protections Natura 2000 - cf. Fiche 13

•

Potentiel de développement énergétique majeur (éolien offshore et hydrolien) - cf. Fiche 3

•

Des problématiques de risque littoral (submersions, érosion du trait de côte) - cf. Fiches 8,
Fiche 10

et Fiche 13

1.1.4. Un territoire du Grand bassin parisien attractif pour ses aménités
•

Attrait du littoral (côte fleurie et côte des havres notamment), et des campagnes normandes
traditionnelles (Pays d'Auge et Perche notamment), reflétant une qualité paysagère emblématique
traduite notamment dans le classement des sites et paysages - cf. Fiche 5

•

Nombreux sites touristiques très fréquentés (Mont Saint-Michel, sites du Débarquement) –
cf. Fiche 1

•

Des flux importants avec Paris, concentrés sur l'axe Paris-Cherbourg (vs axe Paris-Granville liés aux
infrastructures routières et ferroviaires comme aux infrastructures portuaires (liaisons avec la
grande-Bretagne) - cf. Fiche 12

•

Des flux faibles et difficiles sur l'axe Paris-Granville (faiblesse des infrastructures routières et
ferroviaires, notamment absence de liaisons autoroutière doublant la N12) ; cette faiblesse est
préoccupante pour la capitalisation des flux touristiques vers le Mont Saint-Michel (absence de
valeur ajoutée locale, report sur les transports bretons)
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1.1.5. Une économie diversifiée et disséminée
•

Une économie agricole et industrielle : des filières historiques (agro-alimentaire, électronique,
automobile, nucléaire), des filières en cours de structuration (équine, nautisme, bois), des filières
émergentes (énergies marines) et une filière transports organisée - cf. Fiche 1
et Fiche 14

•

6 pôles de compétitivité, des infrastructures de recherche de pointe de renommée internationale
(Cyceron et GANIL notamment)- cf. Fiche 1

•

Une industrie disséminée, qui utilise notamment la richesse des ressources du territoire (eau, soussol) - cf. Fiche 11

1.1.6. Un territoire producteur d'énergie
•

Production et exportation d'électricité d'origine nucléaire - cf. Fiche 2

•

Des énergies renouvelables en cours de développement (éolien offshore, hydrolien, méthanisation),
mais pas toujours faciles à implanter (opposition locale aux projets éoliens notamment) –
cf. Fiches 3
et Fiche 11

1.1.7. Un territoire riche en ressources naturelles
•

Une ressource en eau abondante : chevelu hydrographique dense (25 000 km de rivières),
abondance des zones humides, aquifères de grande ampleur - cf. Fiche 16

•

Une biodiversité reconnue et protégée - cf. Fiche 4

•

Un patrimoine géologique et agronomique exceptionnel (parmi les meilleurs terres agricoles de
France, les plus productives)

1.2. Forces et faiblesses
1.2.1. Un territoire contrasté, maillé de villes moyennes et de petits pôles ruraux, mais morcelé
et fragilisé
La Basse-Normandie est un territoire essentiellement rural, constellé de villes petites ou moyennes, souvent
reconstruites, aux profils économiques variés qui génèrent emplois et services sur l’ensemble de l’espace
régional. Un réseau routier performant permet un accès aisé aux pôles d’emplois, mais favorise aussi le
recours massif à l’automobile et au transport routier de marchandises. Ce maillage contribue à amortir les
crises et à renforcer la résilience des territoires. Mais en contrepartie, le nombre de communes et d’acteurs
est significativement élevé. De plus, le phénomène d’étalement urbain est particulièrement important. Les
pressions sur les ressources naturelles en sont accrues et la plupart des territoires sont soumis à des
risques divers. Enfin, nombre de pôles sont affaiblis : difficultés économiques, recul de l’emploi, réduction de
l’offre de services, vieillissement de population, manque d’attractivité. Le développement territorial nécessite
donc une mobilisation large d’acteurs à différentes échelles.

Les enjeux :
•

Le développement et le partage de la connaissance territorialisée, associés à la mobilisation des
acteurs (enjeu valable pour tous les thèmes)

•

L’incitation des structures publiques locales à développer, gérer, aménager leurs territoires,
notamment dans les villes moyennes et les pôles ruraux structurants

•

Le développement et la généralisation des démarches collaboratives (planification intercommunale,
agendas 21, projets de territoires...)

•

L’approfondissement des coopérations inter-régionales, avec la Haute-Normandie et l’axe Seine en
particulier
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1.2.2. Un fort potentiel de production et d’économies d’énergie
En matière de production d’énergie, la Basse-Normandie se caractérise par sa production d’origine
nucléaire. Mais elle dispose également d’importants gisements dans les énergies renouvelables. Les
énergies marines renouvelables (EMR), en particulier, offrent des perspectives de développement très
prometteuses, du fait d’un fort potentiel hydrolien et éolien offshore. À terre, la méthanisation, en lien avec le
caractère agricole de la région, l’éolien, du fait des caractéristiques météorologiques, et le bois-énergie, du
fait de l’importance du bocage et de la présence d’espaces boisés, dans l’Orne en particulier, sont des
filières à soutenir. Les espaces boisés, tout comme les prairies, sont également à valoriser dans leur rôle de
« puits de carbone » naturels. En ce qui concerne la consommation d’énergie, les marges de progression
sont importantes dans le bâti (parcs résidentiel et tertiaire énergivores) et les transports (étalement urbain,
prépondérance de l’automobile). À eux seuls, ces deux secteurs représentent plus de 80 % de l’énergie
consommée, contribuant également à l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre et à la
vulnérabilité énergétique des ménages.

Les enjeux :
•

Le soutien à la production d’énergies renouvelables, et notamment le développement de filières
liées aux EMR

•

La réduction des consommations énergétiques, essentiellement des bâtiments résidentiels ou
tertiaires, mais aussi des activités (industrie, agriculture...).

•

L’encouragement de toutes les initiatives pour des transports et une mobilité durables (innovation,
infrastructures, évolution des usages, planification urbaine...)

1.2.3. Des ressources environnementales riches, variées mais menacées
À l’interface du Massif armoricain, du Bassin parisien et de la mer de la Manche, la Basse-Normandie
bénéficie de ressources naturelles d’une grande richesse : des sols et sous-sols variés, sources d’un
patrimoine géologique et agronomique exceptionnel ; une ressource en eau abondante (vastes nappes
d’eau souterraines, réseau hydrographique dense, multiples zones humides) qui constitue un atout majeur
pour les écosystèmes comme pour les usages humains ; des paysages diversifiés et contrastés qui
contribuent à l’attrait de la région ; une mosaïque de milieux abritant une riche biodiversité animale et
végétale. Cependant, ces ressources naturelles sont soumises à de fortes pressions qui les fragilisent
(urbanisation, pollutions, espèces invasives...) et qui, pour certaines, risquent de s’aggraver avec le
changement climatique. D’où la nécessité d’une attention particulière pour maintenir l’équilibre des
écosystèmes et permettre leur résilience.

Les enjeux :
•

La réduction des pollutions à la source (eaux, milieux aquatiques, air, sols...)

•

Le soutien aux initiatives pour une gestion durable de l’eau et une amélioration de la qualité de la
ressource

•

La lutte contre la fragmentation des espaces naturels (maîtrise de l’étalement urbain, préservation
des zones humides, entretien du bocage, maintien ou restauration des corridors écologiques...)

•

La promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (mesures agroenvironnementales, maintien de l’élevage...)

1.2.4. Une exposition à des risques variés et disséminés
Le risque naturel le plus important en Basse-Normandie est celui d’inondation, par débordements de cours
d’eau et remontées de nappes, mais aussi par submersion marine et ruissellement, qui font aujourd’hui
l’objet d’un suivi particulier. La région est aussi exposée à des risques de mouvements de terrains, liés
notamment aux effondrements de marnières. Elle est également concernée par des risques technologiques
variés, disséminés sur l’ensemble du territoire (à l’exception des installations nucléaires concentrées dans le
Nord-Cotentin). Ainsi, la région compte peu de sites à hauts risques (7 SEVESO « seuil haut »), mais une
multiplicité d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ainsi que des transports
terrestres et maritimes de matières dangereuses qui contribuent à cette dispersion. Pourtant, n’ayant pas
subi de catastrophes naturelles ou technologiques majeures, les Bas-Normands ont assez peu conscience
de ces risques.
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Les enjeux :
•

Le développement de la culture du risque et l’amélioration de l’information des populations

•

L’accompagnement des collectivités pour une meilleure prévention et gestion des risques actuels et
futurs

•

Le renforcement de la présence auprès des industries pour la prévention et la maîtrise des risques

1.2.5. Un caractère maritime prononcé, mais des usages de la mer et du littoral à concilier
La Basse-Normandie dispose d’un littoral parmi les plus longs de France métropolitaine : 700 km de côtes
aux paysages variés et d’une grande richesse écosystémique. Ces côtes sont aussi très attractives, tant sur
le plan touristique que résidentiel (27 % de la population régionale). Elles abritent également des activités
économiques majeures : un grand bassin conchylicole, une importante zone de pêche, des infrastructures
portuaires significatives, des activités agricoles ainsi que des gisements (granulats marins) et des filières
particulièrement stratégiques pour la région (énergies marines). Les espaces marins et littoraux cumulent
ainsi de nombreux intérêts (économiques, énergétiques, touristiques, environnementaux), mais aussi des
risques (submersion marine consécutive au changement climatique, érosion, pollution accidentelle)
difficilement conciliables et sources de conflits d’usages.

Les enjeux :
•

La conciliation des différents usages de la mer et du littoral, en particulier dans les sites majeurs ou
à enjeux

•

L’intégration des enjeux écologiques littoraux dans les choix ou projets d’aménagement et de
développement

•

La réduction de la vulnérabilité en anticipant l’évolution du trait de côte et les impacts du
changement climatique

7/21

1.3. Grands projets structurants
1.3.1. Vallée de Seine
Pour bien comprendre la communauté d’intérêts de l’État, des trois régions concernées par le projet de
développement de la Vallée de Seine, des collectivités locales et des agents économiques de ce territoire,
une lecture aux 3 échelles nationales, normandes et bas-normandes apparaît nécessaire. Cette lecture
multi-scalaire interroge subséquemment d’autres sujets comme les inégalités territoriales face aux influences
extra-régionale, l’analyse des moyens et outils mis en place dans les territoires, l’organisation des acteurs...

1.3.1.1. Lecture à l’échelle nationale
L’île-de-France, c’est 30 % du PIB métropolitain, 45 % du PIB stratégique pour 1/5 de la population.
Pourtant, depuis 25 ans, la part de l’Île-de-France stagne. La région capitale montre des signes
d’essoufflements qui menace l’appareil productif national. Pour qu’elle puisse respirer, il lui faut assurer une
progression de ses performances économiques et naturelles. Cela passe notamment par l’augmentation du
nombre de destinations potentielles (pour différents motifs) accessibles dans un temps de transport donné.
Ainsi, la vitesse de déplacement s’améliore, la portée des déplacements augmente, le territoire s’épanouit.
En effet, un territoire mal desservi n’attire pas d’implantations nouvelles. Une bonne desserte est donc une
condition nécessaire à la dynamique d’implantation. Néanmoins, un territoire bien desservi n’est pas un
facteur suffisant pour déclencher de nouvelles implantations. Il faut offrir des sites d’accueil bien aménagés,
dotés d’un excellent environnement et peu coûteux. Une forte mobilisation locale est de ce fait
nécessaire.
Deux grands projets d’aménagement du territoire sont consubstantiels de l’amélioration de la compétitivité
de l’île-de-France à l’échelle mondiale même si, pour des raisons de complexité de gouvernance et de
diplomatie inter-régionale à l’échelle du Bassin parisien, ils sont disjoints politiquement : le Nouveau Grand
Paris et le projet de Développement de la Vallée de Seine. Le premier est à l’échelle de l’agglomération
parisienne, le second, inter-régional, offre une ouverture à la mer le long du bassin fluvial séquanien avec
pour point commun : Paris. Pour le projet Vallée de Seine, l’État indique néanmoins à la région capitale un
axe stratégique : (Extrait du préambule du Schéma Stratégique de Développement de la Vallée de
Seine) « L’Île-de-France, qui se trouve en compétition avec les autres grandes régions à l'échelle
européenne et mondiale, doit développer cet atout géographique qu’est la Seine, tirer tout le parti de cette
vallée qui prolonge son territoire, avec ses villes, ses ports, ses bassins industriels, ses centres de
recherche et d'enseignement supérieur, son dynamisme agricole, son patrimoine culturel et naturel et son
attractivité touristique dont le potentiel a longtemps été sous-estimé. »
Pour l’État, ces deux projets sont naturellement hautement stratégiques. Et au-delà de son investissement
politique, législatif ou technique sur différents volets (urbanisme, économie, environnement, énergie,
culture…), financièrement, son premier poste de dépenses concerne le volet transports. Ces
investissements visent à faire du Grand Paris un hub économique d’importance mondiale. En particulier,
dans la compétition des villes mondes, seul Paris ne dispose pas de port, à la différence de Londres, NewYork, Shanghai.... Ainsi, à l’échelle nationale, le projet de développement de la Vallée de Seine doit
répondre avant tout aux exigences fonctionnelles d’accès à la mer pour Paris.

Atouts

Faiblesses

Positionnement de la région capitale : 1ère région
économique d’Europe disposant du plus grand parc
d’immobilier d’entreprise à cette échelle. 1ère région au
monde pour les salons professionnels. 1er centre de
recherche d’Europe (le 3ème au monde), avec 145 000
personnes travaillant dans ce secteur.
Un fort investissement de l’État fédérant l’ensemble des
acteurs concernés (gouvernance, outils, financements…).

Un intérêt général soutenu par l’État mais subordonné à
l’effacement relatif avec des intérêts particuliers, locaux ou
sectoriels d’acteurs en concurrences à l’échelle nationale .
Un effet levier attendu par les investissements publics qui
nécessite un effet d’entraînement à construire.
Un politique d’aménagement à l’échelle du grand Bassin
parisien absente bien que pertinente.

Une performance économique et naturelle attractive,
accrue et étendue sur la Vallée de Seine aux atouts
maritimes,
fluviaux,
économiques,
énergétiques,
environnementaux, résidentiels et patrimoniaux reconnus.
Une accélération progressive de la croissance francilienne,
qui passera de 1,5 à 2 % par an entre 2015 et 2020, puis
de 2 à 2,5 % par an jusqu’en 2030 ; et au-delà de 3 %
ensuite et qui bénéficiera à l’ensemble de la France.

Relégation de Paris dans le concert des villes mondes du
fait d’une perte d’attractivité.
Concurrence plus forte de systèmes urbains mondiaux
émergents.
Les villes mondes comme Paris, au cœur de la
mondialisation reflètent et accentuent les inégalités
engendrées par le processus. La gestion des externalités
négatives peut en être encore plus ardue.

Opportunités

Menaces
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1.3.1.2. Lecture à l’échelle de la grande Normandie
Le schéma stratégique de développement de la Vallée de Seine inscrit dans son préambule :
« La vallée de la Seine de Paris à la mer forme un ensemble exceptionnel à l’échelle européenne,
caractérisé par une ville mondiale, plusieurs métropoles régionales, une forte concentration urbaine et
industrielle, la présence du premier complexe portuaire national et un patrimoine naturel et bâti
remarquable. »
« Par décret du 22 avril 2013, le gouvernement a ainsi identifié le développement de ce territoire comme un
enjeu d’intérêt national. Il s’agit de réunir les régions normandes et francilienne autour de plusieurs défis
partagés : renforcer le réseau portuaire, maritime et fluvial ; structurer un système logistique multimodal
performant ; consolider les filières industrielles interrégionales ; conforter les coopérations au sein de
l’enseignement supérieur, le tourisme et la culture ; utiliser de façon optimale un espace densément occupé.
Ce projet doit aussi contribuer à atteindre l’objectif d’amélioration de la connectivité est-ouest en Europe, mis
en évidence par la Commission européenne au titre du maillon ouest de l’ « Atlantic Corridor ». »
Ainsi, afin d’assurer les fonctionnalités liées à la gestion des flux le long de la Vallée de Seine, l’État (DIDVS,
DREALs, SNCF...) se mobilise fortement pour la mise en œuvre du projet de Liaison Nouvelle ParisNormandie (LNPN), projet très attendu par les acteurs locaux.
Au-delà de la réaffirmation par l’État de l’intérêt du volet transport et logistique explicité dans le paragraphe
précédent, à l’échelle normande, le projet de la Vallée de Seine n’est pas seulement un projet de transport,
c’est un projet de développement économique et territorial. L’enjeu est l’inscription de l’économie de la
Vallée de Seine dans l’économie mondialisée. Il s’agit donc à la fois d’amplifier la métropolisation induite par
le Grand Paris le long de l’axe Seine (frange francilienne), de profiter du volet transport de la Vallée de Seine
pour développer la filière logistique et accompagner les mutations industrielles en cours et à venir. Force est
de constater que cette vision offerte par l’État en 2009 avec le projet Grumbach a remporté l’adhésion de
tous les acteurs locaux, des collectivités locales aux agents économiques et s’est traduite en 2015 par la
signature du CPIER Vallée de Seine.
Il est à noter également que le travail de la DRIEE IdF sur la caractérisation des besoins du Grand Paris en
énergie et en matériaux de constructions a suscité beaucoup d’intérêts à l’échelle du grand Bassin parisien.

Atouts

Faiblesses

Des
aires
urbaines
rapprochées
et
des
infrastructures multimodales denses le long de l’axe
Seine
Un tissu industriel existant important sur des
secteurs dont certains sont porteurs (aéronautique,
pharmacie..).
Une forte concentration de moyen humains et
financiers œuvrant au projet.
Une gouvernance haut-normande au centre
géographique du projet.

Un projet construit par agglomération de projets aux
ambitions locales.
Des concurrences locales, notamment entre les
principales agglomérations, pouvant faire douter d’un
réel projet de territoire commun.
Des secteurs industriels fortement capitalistiques qui
peinent à se reconvertir et s’adapter.
Un projet Vallée de Seine déconnecté du projet du
Grand Paris.

Un changement du regard normand sur Paris : Paris
n’absorbera pas la Vallée de Seine, c’est un marché
à conquérir.
La Vallée de Seine devient un espace transactionnel
entre Paris et son bassin.
Une attractivité territoriale retrouvée et une ouverture
sur l’économie mondialisée..
Des mutations économiques, industrielles et
spatiales favorisées.

Une mauvaise gestion des risques naturels ou
technologiques qui ternirait sensiblement le « label »
Vallée de Seine / Grand Paris.
Une incapacité normande (villes, ports…etc) à
concurrencer l’attractivité francilienne sur les plans
économiques, R&D, enseignements ou financiers.
(Aspiration)
Par l’entremise du Canal/Seine Nord-Europe, Anvers
et Rotterdam deviennent les portes maritimes de
Paris.

Opportunités

Menaces
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1.3.1.3. Lecture bas-normande
L’impact du développement de la Seine sur la Basse-Normandie sera nécessairement contrasté, ne serait-ce
que par la définition du périmètre du projet n’incluant par l’Orne par exemple. Sous l’angle résidentiel, la
diffusion des effets sera sans nul doute inversement proportionnelle à la distance de la Vallée de la Seine et
des grandes infrastructures de transports. Sous l’angle économique, l’effet de proximité jouera également,
avec des modulations liées aux logiques de réseaux. Toutefois, le devenir du territoire bas-normand ne sera
pas uniquement influencé à moyen terme par la Vallée de Seine : l’essor du Grand Paris notamment à
l’Ouest, aura des effets à l’Est de la région, avec des franges franciliennes qui ont vocation à progresser vers
l’Ouest, entraînées en particulier par la Vallée de la Seine. Dès lors, il est possible de dresser une typologie
des territoires bas-normand à l’aune de la Vallée de la Seine et du Grand Paris : les territoires gagnants,
dynamiques, pro-actifs et inclus dans la mondialisation des échanges ; les territoires péri-urbains que l’on
peut qualifier de franges, qui fonctionneront avec les premiers et les territoires ruraux, autonomes et plus ou
moins exclus. Ces derniers ne sont pas traités ici, considérant qu’ils représentent une figure extrême des
conséquences des déséquilibres dans les franges, sauf à imaginer qu’ils puissent tirer parti d’autres espaces
métropolisés extra-normands (Rennes par exemple).
Les territoires gagnants seront certainement ceux dont l’attractivité sera amplifiée par l’effet métropolitain
séquanien, ceux dont les atouts d’aujourd’hui trouveront leurs places dans la Vallée de Seine. Le quart
Nord-Ouest est concerné au premier chef. Pour diffuser plus profondément les impacts positifs du projet
Vallée de Seine, le rôle du projet de pôle métropolitain caennais sera essentiel (voir ci-après). Les
orientations et les opérations qui figurent dans le schéma stratégique concernent pour partie la BasseNormandie. C’est l’attractivité résidentielle du bocage augeron et du littoral, l’enseignement supérieur, la
recherche nucléaire ou médicale, l’imagerie médicale, l’alimentation, les filières automobiles, agroalimentaires ou énergétiques.
Les franges franciliennes sont, par définition, des territoires dont les dynamiques et les mutations sont
étroitement liées à celles de la métropole francilienne mais qui entretiennent aujourd’hui une relation
ambivalente à la région capitale. En effet, la proximité de l’Île-de-France confère aux territoires une
certaine attractivité économique et résidentielle tout en entretenant des relations de dépendance. Les
franges franciliennes sont également, dans certains cas, liées à d’autres métropoles régionales, ce qui les
rend plus ou moins polarisées par le centre francilien. De plus, on observe localement une tendance à la
baisse de l’ascendance francilienne du fait d’un développement des échanges avec les territoires régionaux
et autres franges. Ces relations conduisent à certains déséquilibres au sein de ces territoires de franges.
Une partie de la Vallée de Seine, mais aussi de l’Eure, est inscrite dans une frange et en tire
économiquement bénéfice. Ce sont les seuls aujourd’hui à l’échelle normande mis à part, peut-être, le nord
Pays-d’Auge sous l’angle résidentiel.
Dans ce contexte, à l’aune du projet de développement de la Vallée de Seine qui n’enveloppe qu’une
fraction de la région, l’avenir de la Basse-Normandie peu apparaître incertain et contrasté. Alors même que
le devenir métropolitain d’une partie du Calvados, au regard de sa position géographique vis-à-vis de la
Seine et de l’estuaire ainsi que des atouts de Caen, peut s’en retrouver renforcé pour peu que les
coopérations se réalisent et produisent les effets escomptés, l’évolution des territoires au Sud et à l’Ouest de
la région semble plus incertaine. Le risque de voir apparaître un certain nombre de déséquilibres
territoriaux ne peut être exclu : déséquilibres en termes de fonctions urbaines, déséquilibres migratoires,
déséquilibres sociaux.
Ces déséquilibres peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes pour des territoires qui ne
bénéficieraient pas des retombées d’un développement métropolitain de la Vallée de Seine et plus
globalement du Grand Paris. La question du sort des territoires les plus au Sud, en dehors des hinterlands
franciliens, mais aussi rennais ou manceau et éloignés de la Vallée de la Seine, à l’instar de ceux les plus au
Nord pour la Haute-Normandie, mérite d’être posée. Les conséquences pourraient se traduire par :
•

une fragilité et précarité énergétiques des populations du fait du coût des déplacements et de la
dépendance aux énergies fossiles

•

un étalement urbain (résultat des pressions métropolitaines) et une dégradation d’un environnement
porteur de la qualité du cadre de vie, aggravée par une planification protectrice des secteurs
périphériques des espaces métropolitains et qui repousse l’urbanisation plus au loin.

•

une perturbation du marché immobilier et foncier du fait d’une pression d’autant plus élevée que la
planification est peu développée et harmonisée ainsi qu’un fort déficit de logements sociaux ou
collectifs et une limitation les choix résidentiels des populations locales.

•

un système productif se caractérisant par l’absence de pôles décisionnels, une surreprésentation
des activités de sous-traitance et des emplois à faible valeur ajoutée.

•

des difficultés d’investissements dans les équipements et les services, la population résidente
produisant de la richesse en dehors du bassin de vie local (inadéquation entre le territoire de
production et le territoire de résidence).
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Atouts

Faiblesses

Des espaces de vies à « taille humaine » de hautes
qualités, attractifs, en proximité de la Seine et de sa
baie. Du foncier disponible.
Des aménités environnementales et un patrimoine
emblématique reconnu.
Un tissu de PME/TPE avec des savoirs faire
reconnus dans le monde des affaires (électronique,
défense, énergie, numérique..).
Des personnalités résidentes de haut niveau.

Poids politique des acteurs bas-normands dans la
gouvernance Vallée de Seine.
Le pôle métropolitain caennais reste à construire et
à porter à l’échelle Vallée de Seine.
Un réseau ferré peu performant entre Rouen, Caen
et Le Havre. Une connexion vers Paris (Grand
Roissy, Orly, réseau fret) peu fiable et congestionné.
Un territoire étendu qui éloigne certaines de ses
parties des polarités métropolitaines.

Renforcement de l’économie résidentielle basnormande.
Nouvel hinterland des productions bas-normandes.
Synergies
en
termes
de
financements,
d’enseignements, de démarchages vers de
nouveaux marchés…
Confortement du tissu économique actuel.

Des déséquilibres territoriaux croissants.
Pouvoirs décisionnaires concentrés à Rouen.
Branche LNPN bas-normande reléguée dans le
temps ou abandonnée (perte d’attractivité).
Aspirations des forces vives par la Vallée de Seine
au détriment des territoires bas-normands.

Opportunités

Menaces

Quelques questions subséquentes :
Quelles sont les ambitions normandes ?
Quelles complémentarités ou quelles concurrences entre Rouen et Caen aux profils moins spécialisés que
Le Havre ?
« Le Mont-Saint-Michel et sa baie », a fait l’objet d’une signature d’un contrat de destination en décembre
2014, à l’instar du contrat « Tourisme de Mémoire en Normandie » obtenu lui en février dernier : quels sont
les enjeux de développement territorial pour le sud Manche et la Normandie ?
Quels équilibres territoriaux dans la future Normandie ?
Où sont actuellement concentrés les moyens humains et financiers des acteurs locaux ? Y-a-t-il doublons ?
Quelle posture territoriale de l’État ?
Quels coûts de transaction supplémentaires entre les différents échelons pour un pilotage plus efficient ?
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1.3.2. Pôle métropolitain Caennais
Le projet de pôle métropolitain caennais a été présenté officiellement le 29 janvier 2015. Sa construction est
envisagée à la fois autour d’un territoire centre, constitutif du syndicat Caen Métropole, et du réseau des
villes moyennes des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. Son objectif est de constituer
un espace de projet sans transferts de compétences et de représenter l’Ouest de la Normandie dans
l’ensemble régional fusionné au 1er janvier 2016. La santé, la façade maritime ou le tourisme sont quelquesunes des pistes de travail avancées. En outre, ce pôle vise à empêcher une structuration normande
uniquement autour de Rouen. Les initiateurs sont aujourd’hui dans une phase d’adhésion avant que le projet
ne soit soumis à l’État. D’Alençon à Cherbourg en passant par Saint-Lô, Flers ou Bayeux, ce pôle
métropolitain a pour ambition affichée de réunir 32 intercommunalités avec Caen comme chef de file. Un
pôle métropolitain n'est pas un échelon territorial supplémentaire mais un espace de réflexion où sont
menés des projets.
Les positions de l’État en matière d’aménagement de cette partie du territoire reposent juridiquement sur des
objectifs tracés par la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine. Parmi ces
objectifs, le renforcement des fonctions métropolitaines dans les trois grandes agglomérations que sont
Caen, Le Havre et Rouen occupe une place toute particulière, étant précisé que ce renforcement est appelé
à s’inscrire dans le cadre d’un fonctionnement en réseaux. S’il est saisi d’une demande de création de pôle
métropolitain, l’État veillera donc à ce que le contenu du projet montre que les objectifs de la DTA ne
risquent pas, du fait même du projet de pôle, d’être contredits.
Au-delà de cette lecture juridique, il convient de s’interroger, dans une perspective régionale, nationale et
internationale, sur la nature du projet et sur les avantages et inconvénients des différents scénarios. Cette
interrogation doit aujourd’hui prendre en compte les coopérations et réformes en cours (fusion régionale,
Vallée de Seine, métropole rouennaise et projet havrais) ; elle doit aussi s’intéresser au futur territoire
normand dans son ensemble, et en particulier aux secteurs les plus éloignés du tripode Rouen/Caen/Le
Havre.
Ce sont en effet des logiques d’aire qui prévalent dans la constitution de la métropole rouennaise et dans les
projets havrais et caennais. Mais les degrés de concrétisation différent fortement : Rouen Normandie
Métropole existe depuis le 1er janvier 2015 ; l’association havraise proroge un échange basé sur des travaux
et actions fournis et anciens ; le pôle caennais fait l’objet de discussions au niveau politique mais pourrait
souffrir sur le fond d’une absence de réel projet commun préalablement négocié qui permette de réellement
conforter les fonctions métropolitaines de Caen.
L’objectif doit être, à travers le statut de pôle métropolitain, de préserver voire de conforter les fonctions
métropolitaines caennaises au bénéfice des territoires périphériques. Ensuite, dans le même objectif, il
s’agira de fédérer les villes moyennes du territoire bas-normand.
En étape ultime, la constitution d’un pôle métropolitain de réseau regroupant Caen, Rouen et Le Havre est
envisagée. La proposition de ce phasage paraît contestable : dans le contexte national et international
évoqué précédemment, et comme l’indique la DTA, la constitution du réseau métropolitain normand
constitue, du point de vue de l’État, la première nécessité, qui ne doit pas être entravée par des initiatives
concurrentes. À titre d’illustration, cette nécessité a été rappelée lorsque les trois principales agglomérations
normandes ont dû se résoudre, fin 2014, à présenter une candidature commune au label « Métropoles
French Tech », faute d’une masse critique suffisante pour chaque dossier pris séparément.
En conclusion, la position de l’État peut consister à n’examiner positivement un dossier de pôle caennais
qu’à la double condition qu’il s’articule clairement avec les villes moyennes bas-normandes et qu’un travail
sur un pôle métropolitain normand associant notamment Rouen, Le Havre et Caen soit lui aussi initié dès
aujourd’hui. La question d’une position de l’État cohérente à l’échelle de la Normandie sur le projet havrais
pourrait être posée.

1.3.3. Les énergies
1.3.3.1. EMR
Le potentiel énergétique et donc économique des EMR est traité dans la fiche 3.
Cependant, au-delà des ambitions et des perspectives, il convient de garder à l’esprit différents éléments. Le
développement des EMR passe aujourd’hui par une logique d’AMI, ce qui permet ainsi aux industriels
français de disposer de démonstrateurs. Pour l’éolien offshore, les acteurs nationaux ne représentent que
quelques pourcents de parts de marchés face à Vestas ou Siemens. (voir ci-dessous un extrait d’une étude
du cabinet Roland Berger de 2013)
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Dans un marché qui offre des perspectives mondiales intéressantes mais qui est totalement dépendant des
investissements publics, le risque de resserrement du marché (crise financière mondiale) pour une
multitude de nouveaux acteurs (issus en partie de l’éolien terrestre) pourrait avoir comme conséquence un
faible taux de survie de nos industriels. Le fait d’avoir deux offres, concurrentes, portés par des industriels en
proie à des difficultés ou à des interrogations (Alstom et Areva) en Normandie peut poser question alors que
leurs développements appellent de lourds investissements publics.
Actualités :
• Areva : suite à l’annonce officielle des difficultés du groupe le 4 mars 2015, Areva et l’électricien
espagnol ont signé un accord pour la création de la co-entreprise Adwen dédié à l’éolien en mer et
ont confirmé le projet haut-normand (Usines au Havre et cendre R&D à Rouen). Le 17 mars 2015, le
journal Les Echos écrivait : « Areva : la cession de son activité dans l’éolien en mer se profile ».
• Alstom : les négociations entre Alstom et Général Eléctric (GE) sont toujours en cours. La question
des cessions de Brevets seraient actuellement en discussion (Lettre A – 19 mars 2015) alors que
l’éolienne d’Alstom (Halaide 150) dispose d’une spécificité liée à l’absence de boîte de vitesse lui
apportant un avantage certain en matière d’optimisation de la maintenance en mer et que GE est
déjà sur ce marché.
Les questions d’un accompagnement efficient de la filière pour rattraper le retard vis-à-vis de la concurrence
mondiale et, à l’échelle nationale, de l’équité de traitement sont donc à assurer (financements,
accompagnements en termes d’impacts, études…).

1.3.3.2. Hydrogène
La démarche pionnière de Jean-François Legrand, président du CG 50, voulant faire de la Manche un des
deux premiers territoires démonstrateurs pour la filière hydrogène avec Rhône-Alpes est à souligner. Elle
s’inscrit dans la chronologie suivante :
•

29 novembre 2013 : création de L’Association Énergie Hydro-Data 2020 (EHD 2020) à l’initiative
du Département de la Manche avec pour mission d’organiser une collaboration entre grands acteurs
européens de l’énergie, publics et privés, sur la transition énergétique du territoire de la Manche.
Son ambition : faire de ce territoire un véritable Démonstrateur Territorial de l’économie de
l'Hydrogène. Membres fondateurs : CUC Cherbourg, Air Liquide, Alstom Grid, DCNS, Areva,
Siemens, ENSI Caen.

•

Lors du conseil des ministres franco-allemand du 19/6/2014, il a été décidé (extrait du CR :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/decisions-du-conseil-des-ministres-francoallemand-frde/ ) : « Coopération industrielle et technologique […] Trois premières actions prioritaires
ont été identifiées[...] Le développement des technologies hydrogène et solaire en mettant en place
un partenariat franco-allemand sur la base des synergies industrielles déjà existantes. »

•

Le 24 juin 2014 : Symposium franco-allemand sur l'hydrogène-énergie à l’ambassade de
France à Berlin. Etaient notamment présent Pierre-Marie Abadie (Directeur général d’énergie au
MEDDE), JF Legrand qui présentait le projet de la Manche et Claude Heller, Directeur de
programme R&D d'Air Liquide et président de EHD 2020, par ailleurs né à St-Lô.
(http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/75764.htm)
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•

Le 26/02/2015 :à l’initiative du conseil général de la Manche, création de la Société d’Économie
Mixte West Énergies, avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche (SDEM), la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC), la Caisse d’Épargne Normandie (CEN), le Crédit Agricole
Normandie à travers SOFINORMANDIE ainsi que des actionnaires particuliers. Son ambition : être
un acteur privé-public, rationalisé et décentralisé de la production et de la gestion de l’énergie sur le
territoire et positionner celui-ci dans le mix énergétique de demain. La signature des statuts a été
suivie du premier conseil d’administration. Ce dernier, en charge de l’élection du président de la
SEM West Énergies, a désigné Jean-François Le Grand.(http://www.manche.fr/imageProvider.asp?
private_resource=15041461&fn=CP+SEM+West+Energies%5F0%2Epdf )

•

Après Albi en 2013 et Belfort en 2014, Cherbourg accueillera la 3ème édition des Journées
Hydrogène dans les Territoires les 17 et 18 juin 2015.

Aujourd’hui, l’enjeu du développement des usages de l’hydrogène est assez peu soutenu en France, que ce
soit pour la mobilité, le stockage d’énergie ou la chimie par exemple. Les représentations françaises de
l’Hydrogène restent focalisent sur sa dangerosité et son bilan carbone négatif dans les processus industriels
en cours alors qu’Air Liquide, groupe français, est un leader mondial du secteur. Le Japon, l’Allemagne ou
les États-Unis investissent sensiblement plus sur ce sujet et depuis quelques années déjà. Les perspectives
de marché de l’hydrogène, sous réserve de lever quelques freins technologiques et de valider les modèles
économiques présentés, pour des usages tels que le stockage de l’électricité produite par les ENR, la
consommation dans des piles à combustible ou l’adjonction dans le réseau de gaz domestique est très
grande. À titre d’exemple, certaines études prospectives commencent à envisager une part de marché pour
les véhicules à piles à combustibles (consommant de l‘hydrogène et rejetant de l’eau) de 25 à 40 %.
La DREAL Basse-Normandie suit le projet, offre un point d’entrée unique pour les promoteurs du projet
(ICPE, mobilité, énergie) et porte le dossier au sein de l’administration centrale. Toutefois, il s’agit encore à
ce stade d’un pari industriel.

2.Photographie de la DREAL BN
2.1. Enjeux de politiques publiques et priorités
Les priorités nationales de politiques publiques dans les domaines d’activités de la DREAL sont :
•

la mobilisation pour la transition énergétique et la croissance verte (TEPCV) pour le MEDDE

• la relance du secteur du bâtiment et de la construction pour le MLETR.
Les priorités, déclinées régionalement par le CAR, sont au nombre de 5 :
1. encourager et accompagner une structuration du territoire en prenant appui sur le réseau de villes
moyennes caractéristique de la région tout en tentant de remédier au fort émiettement communal et
à la dispersion des acteurs. On peut citer, à ce titre, la promotion des PLU intercommunaux,
l’accompagnement des intercom pour répondre aux appels à projets ou à manifestation d’intérêt
dans le domaine de la TEPCV, la concentration des moyens d’intervention au profit des villes
moyennes ou pôles ruraux... Cette orientation invite à envisager le développement régional comme
l’addition de stratégies différenciées compte tenu de la grande diversité des territoires.
2. mobiliser pour la TEPCV compte tenu de 3 caractéristiques essentielles de la région : le potentiel
de production d’énergies renouvelables, notamment en mer, les importantes économies d'énergie
que l’on peut réaliser par l’amélioration thermique des constructions et la forte marge de réduction
possible dans les émissions de polluants et consommations d’énergie des transports et
déplacements.
3. veiller à la préservation des ressources environnementales nécessaires à moyen et long terme.
Sous des apparences de ressources abondantes et de qualité, beaucoup sont en réalité fragiles ou
menacées. Les tensions ou incertitudes sur la capacité à alimenter en eau potable la plaine de
Caen, les qualités moyennes des eaux de baignade, les atteintes aux espaces agricoles par
pollution ou fragmentation sont autant d’éléments susceptibles de compromettre la capacité des
territoires régionaux à assurer leur développement soutenable.
4. accentuer la prise en compte des risques par les acteurs locaux. Les risques, naturels ou
technologiques, auxquels sont exposés les territoires régionaux, sont extrêmement divers et souvent
encore trop sous-estimés.
5. intégrer le fait et la dimension littorale et maritime. Compte tenu de la richesse et du potentiel que
constitue le littoral et le milieu marin, par nature rare, les conflits d’usage y sont exacerbés :
protection environnementale et/ou patrimoniale, activité agricole, navigation de plaisance, tourisme,
logistique et transport maritime, production d’énergie, attractivité pour l’économie résidentielle et
tertiaire... Les services de l’État doivent se positionner pour s’attacher à gérer les conflits tout en
essayant de veiller à la prise en compte des intérêts de long terme.
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Enfin, certains enjeux de politiques publiques, sans avoir été retenus dans les priorités régionales à ce
stade, ne sauraient être oubliés. On peut citer en particulier les questions plus sociales comme
l’hébergement, le logement, et la politique de la ville, ou les aspects régaliens d’application de certaines
réglementations techniques et spécifiques. Les services ne peuvent se mettre en défaut sur ces aspects.

2.2. Caractérisation de l’organisation (organigrammes détaillés, préciser notamment les directions,
services, divisions, bureaux au sein desquels les politiques publiques sont suivies)
Le parti pris d’organisation de la DREAL est récent ; la réorganisation a été mise en place au 1er janvier
2015 et n’a donc pas encore produit tous les effets attendus.
La direction a naturellement une vision d’ensemble des sujets et porte la responsabilité de l’organisation et
de l’orientation de toutes les activités du service.
Deux chargées de mission sont mises à disposition du SGAR pour faciliter les relations transversales
interministérielles. Un poste est dédié aux problématiques du Mont Saint-Michel. L’autre poste est plus
classique et s’intègre dans une équipe de chargés de missions, d’origines ministérielles diverses,
thématiques.
La clé de voûte de l’organisation de la DREAL est un pôle « intégration », constitué d’un service gestion de
la connaissance (SGC) et d’une mission intégration environnementale (MIE). Ces deux structures ont pour
fonction de créer un fonctionnement transversal et intégré de la DREAL sur les sujets suivants : acquisition
de données et d’études, organisation des flux d’information et des bases de données, archivage et
valorisation des activités et des données, élaboration et traçabilité des avis de la DREAL quel que soit le
sujet. Il s’agit moins de porter, en propre, des politiques publiques, même si la MIE remplit le rôle d’autorité
environnementale, que de parvenir à créer les conditions d’un « fonctionnement en mode DREAL » des
autres services techniques, eux plus orientés en fonctions de politiques sectorielles.
Les domaines relatifs à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à la protection des ressources, sont
traités, au sein d’un pôle « transition écologique » par deux services, le service ressources
environnementales (SRE) et le service risques « SRI), et trois unités territoriales (UT), une par département.
Les domaines relatifs à l’aménagement du territoire, les transports, la mobilité, l’habitat et l’énergie sont
traités au sein d’un pôle « transition énergétique » par deux services, le service transports infrastructures
(STI) et le service énergie, construction, logement, aménagement (SECLA).
Enfin, l’organisation est complétée par un pôle « support » ou « intendance » par un secrétariat général et
une mission pilotage. Ces deux entités sont les outils de la direction et des services techniques pour
l’administration interne du service DREAL et pour l’animation et le pilotage des moyens des ministères
MEDDE/MLETR en région.

2.3. Process de travail selon les grands dossiers ou selon les politiques publiques mises en œuvre

2.3.1. Partenariats existants
Les liens sont particulièrement étroits avec la DRAAF et les DDT(M). Un comité des directeurs (CODER)
commun DREAL-DRAAF-DDT(M) se réunit 6 à 7 fois par an pour traiter, en amont des pré-CAR, de tous les
sujets de coordination entre les services.
Ce même CODER est également mobilisable pour la coordination entre DREAL, DRJSCS et DDCS(PP). En
pratique, il n’est sollicité dans ce cadre qu’une fois par an.
La DIRECCTE est une autre administration régionale partenaire privilégiée de la DREAL.
Au-delà des services déconcentrés, le partenariat avec les autres entités de l’État (opérateurs) est moins
structuré. Pour les opérateurs dont les délégués territoriaux adjoints sont des chefs de service (ANAH,
ANRU), on revient aux points précédents. Pour l’Ademe, les habitudes de travail se prennent et sont
fortement stimulées par la mobilisation pour la TEPCV. Pour les autres opérateurs (Conservatoire du Littoral,
Agence de l’Eau, EPFN…), les liens sont plus limités, soit aux échanges institutionnels (représentation aux
conseils d’administration…), soit aux échanges techniques sur des dossiers particuliers.
Enfin, concernant le monde consulaire, les collectivités territoriales ou les opérateurs privés, il n’y a pas de
règle générale. Il convient de signaler que la DREAL a une proximité particulière avec les associations et
opérateurs du domaine de l’environnement (rôle de financeur), avec les représentants professionnels du
transport routier et avec les acteurs (bailleurs publics et représentants professionnels) du bâtiment et de la
construction.
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2.3.2. Modes de travail, articulations avec les partenaires
La coopération la plus aboutie avec le Conseil régional est celle concernant la mobilisation pour la TEPCV, à
la suite de l’élaboration du SRCAE en 2013. Le travail a également été exemplaire pour l'élaboration du
SRCE avec les services du Conseil régional.
Les relations dans le domaine des infrastructures de transport sont essentielles et exercées dans le cadre du
suivi des opérations contractuelles et des sujets ferroviaires. Le débouclage des positions financières sur les
fins d’opérations ou sur les opérations retardées est un point particulier d’attention. La programmation des
opérations futures est classiquement un sujet majeur.
Le travail avec l'Agence d'urbanisme de Caen (AUCAME) a été également soutenu.
La Chambre régionale d’Agriculture de Normandie (CRAN) est un organisme consulaire commun aux deux
régions. Les relations avec la CRAN, mais surtout avec les chambres départementales, constituent un enjeu
majeur compte tenu des caractéristiques agricoles de la région et des tensions récurrentes qui jalonnent les
efforts de transition vers une agriculture plus éco-raisonnée. Les réunions techniques ad hoc et les contacts
informels sont encouragés dès que possible ou nécessaire.

2.4. Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes
(pilotage, gestion des risques, performance…)
En interne au service, la DREAL dispose d’un point fort avec la qualité de ses équipes de gestion de la
connaissance et de l’évaluation environnementale. L’antériorité des pratiques d’acquisition de données et de
connaissances, associées à une ouverture sur tous les sujets par une approche territoriale, est également
un atout. Autre point fort, le service prouve actuellement, pour la première fois depuis sa création, qu’il est
capable de respecter ses dotations budgétaires en ETP.
Enfin, au titre de l’ouverture sur les réseaux externes, il convient de souligner le point fort que constitue le
portail et la démarche « GéoNormandie », à laquelle la DREAL contribue activement.
Les faiblesses, recensées du point de vue de la DREAL, de l’administration territoriale sont :
•

une difficulté à définir les priorités opérationnelles régionales et à dépasser les pratiques anciennes
d’accumulation de feuilles de route ou autres documents de priorités sectorielles ;

•

subséquemment, une difficulté à construire un système de mesure de la performance ;

•

une difficulté à être attractive et à recruter des agents de catégorie A.

En interne au service, la DREAL présente conjoncturellement trois points faibles. D’une part, on constate
une fragilité dans certains domaines pour lesquels elle est confrontée à une pénurie de main d’œuvre
(risques) ou à une taille critique insuffisante (infrastructures de transports ou risques industriels). D’autre
part, la jeunesse du service fait que le « mode DREAL » n’est pas encore ancré dans les processus de
travail. Enfin, la réforme territoriale fragilise les agents et les équipes.
Par ailleurs, au titre de l’ouverture sur les réseaux externes, si les services de l’État sont aussi écoutés et
respectés dans cette région, c’est pour partie à cause d’une relative faiblesse des partenaires publics et
privés. C’est donc aussi un des points faibles pour nos services qui ne sont pas toujours stimulés autant
qu’ils le seraient par un environnement institutionnel de plus haute ambition.

2.5. Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la HauteNormandie
La fusion avec la Haute-Normandie apporte des opportunités majeures :
•

le territoire régional et les acteurs seront tout autant morcelés dans la Normandie à 5 que dans la
Basse-Normandie à 3. Et les territoires régionaux seront encore plus diversifiés et différents. La
priorité du DSR, sur la structuration territoriale semble donc devoir être confortée.

•

les deux DREAL semblent très complémentaires sur quelques points. L’expertise et la taille critique
de la Haute-Normandie sur les risques ou les infrastructures de transport pourraient utilement
conforter des services bas-normands plus fragiles. Les points forts bas-normands sur les études, les
données, les flux d’informations, les approches territoriales transversales – en résumé le pôle
« intégration » de la DREAL – sont sans équivalent chez nos partenaires. Si l’on entend confier un
rôle important à ces fonctions dans la future architecture de l’administration territoriale de l’État en
Normandie, en particulier pour un niveau régional stratège, la future DREAL pourrait apporter sa
contribution en s’appuyant sur cette base.
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Les risques, identifiés à ce stade, sont :
•

la difficulté à construire le nouveau dispositif, nécessairement unifié, de pilotage et d’animation de
l’ATE en région. Cela vaut pour la DREAL mais bien au-delà, aussi pour le CAR. Les pratiques et
cultures sont différentes : une organisation sans doute plus cloisonnée et bilatérale en HauteNormandie et des pratiques plus transversales et multilatérales en Basse-Normandie, tant en
interministériel que dans les relations entre les niveaux régionaux et départementaux.

•

un risque de perte de substance de la DREAL de Basse-Normandie. Conjoncturellement, il y a une
augmentation du flux des départs, les recrutements, déjà difficiles en temps normal, ne sont pas
simplifiés par les incertitudes liées à la réforme territoriale.

•

un risque, plus limité à un sujet spécifique, de flou dans les exercices de répartition des moyens et
des objectifs entre les services régionaux et les services départementaux. La référence forte aux
modèles ministériels comme base de l’exercice de répartition mériterait d’être affirmée pour limiter
ce risque.

Enfin, une caractéristique évidente du projet mérite d’être rappelée comme étant un point d’attention. Si
l’opération de fusion des services peut s’envisager assez sereinement pour ce qui concerne les services
techniques et les postes de production ou réalisation, en revanche, il y aura deux points nécessairement
tendus : la recherche de solutions pour l’encadrement intermédiaire et supérieur surnuméraire (effet
mécanique de la fusion de deux structures semblables) et la gestion dans le temps des sureffectifs des
services supports (sujet classique de ces services dont on a besoin pour opérer une réorganisation, alors
même que l’un des effets secondaires d'une telle opération pourra être de diminuer leur périmètre devenu
excédentaire après réorganisation effective).

3.Panorama des ressources de la DREAL BN
3.1. Enjeux RH : État des lieux des effectifs de la région au niveau régional et départemental
3.1.1. Effectifs par service, par catégorie A+,A,B et C ; si possible par implantation

Basse-Normandie (prévision au 1er mai 2015)
Services

Nb agents

A+

A

B

C

Direction

4

2

-

2

-

Mission Mont Saint-Michel

1

1

-

-

-

Mission SGAR

1

1

-

-

-

Mission Pilotage Stratégie

5

2

1

2

-

Secrétariat Général

51

4

1

21

25

Mission Intégration Environnementale

7

1

4

2

-

Service Gestion de la Connaissance

23

1

6

11

5

Service Risques

16

5

8

1

2

Service Ressources Environnementales

28

3

11

8

6

Service Énergie Construction Logement Aménagement

24

6

8

8

2

Service Transports Infrastructures

37

4

3

28

2

Unité territoriale du Calvados

9

1

2

4

2

Unité territoriale de la Manche

5

1

-

2

2

Unité territoriale de l’Orne

5

1

1

2

1

Permanent syndical

1

-

1

-

-

Mise à disposition ADEME + CRBN

2

-

1

1

-

Pour mémoire (effectifs 217 du CPCM DRAAF)

10

-

-

1

9

229

33

47

93

56

Total
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La répartition sur le territoire est la suivante :
•

214 agents sont basés à Caen dont 9 à l’UT du Calvados

•

8 à St Lô dont 5 agents de l’UT et 3 contrôleurs des transports terrestres (agents du STI)

•

6 à Alençon dont 5 agents de l’UT et un contrôleur des transports terrestres (agent du STI)

•

le permanent syndical est basé à Paris

3.1.2. Plafonds d’emploi, sur et sous-effectifs
La cible au 31/12/2015 par programme est la suivante :

Basse-Normandie (RES validée)
Programme

Total ETP A+ / A

B+ / B

C

217 – Support (dont OS)

55,7

11,7

20,6

23,4

217 – CGDD

5,8

2

2,8

1

203 – IST

30

6,1

18,9

5

207 – SER

0,7

0,2

0,5

0

113 – PEB

35

23,3

7,8

3,9

181 – PR

47,2

21,4

16,6

9,2

174 – ECAM (dont mise à disposition ADEME)

14,3

5,1

6

3,2

135 – UTAH (dont unité FEDER mise à disposition du CRBN)

23,7

13,1

8,9

1,7

212,4

82,9

82,1

47,4

12

0

3

9

Total
217 – CPCM DRAAF (P217)

L’estimation de la vacance ou des sur effectifs au 31/12/2015 est la suivante :
(valeurs positives : vacance, valeurs négatives : sur-effectifs, case colorée pour delta > 1ETP)

Basse-Normandie

En ETP
Programme

Total ETP

A+ / A

B+ / B

C

217 - Support

2,72

2,8

-0,1

0,02

217 - CGDD

2,04

0

1,2

0,84

203 - IST

1,48

-0,82

0,5

1,8

207 - SER

-0,95

0,05

-1

-

113 - PEB

3,45

5,93

-1,28

-1,2

181 - PR

3,37

0,33

3,64

-0,6

174 - ECAM

1,29

0,43

-1,2

2,06

135 - UTAH

-1,98

2,48

-0,68

-3,78

11,42

11,2

1,08

-0,86

Total
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3.1.3. Analyse GPEC : prévision de départ à la retraite (souhaits déposés et date limite d'exercice,
pyramide des âges, compétences rares…)
La pyramide des ages au 31/12/2014 était la suivante.
11 agents vont faire valoir leur droit à la retraite en 2015 (chiffre connu au 11/03/2015).

Les compétences rares recensées sont les suivantes, classées au regard des enjeux du DSR :
1. Accompagner les territoires et les acteurs pour une meilleure gestion des risques
• inspection du travail en carrières – exploitation des carrières
• digues et barrages
• produits chimiques
2. Agir pour la transition énergétique et la croissance verte
• énergie marines
• intelligence économique
• domaine bâtiment-énergie
3. Compétence des services supports ou transverses
• comptabilité publique, gestion financière
• ensemblier / chef de projet
• développement durable
• assistant(e) / appui administratif / instructeur
• juridique
4. Agir pour la transition écologique
• qualité de l’air
• savoir dialoguer avec le monde agricole.

3.2. Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de superficie et de
qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des baux), forces et faiblesses,
projets en cours…
La DREAL est implantée sur 3 sites :
•

la direction, les services et l’unité territoriale du Calvados sont situés dans un bâtiment en location
(sis 1 rue du Recteur Daure – 14000 Caen) d’une surface de 6 717 m 2 et dont le bail viendra à
échéance au printemps 2024 (voire 2027 dans le cadre de la négociation du bail pour l’ASN à venir)

•

l’unité territoriale de la Manche est implantée dans les locaux de la DDCS 50 (propriété État), 1
rue de la Libération à St Lô

•

l’unité territoriale de l’Orne est implantée à la cité administrative d’Alençon (propriété État).

Les forces de ces implantations tiennent au fait de la proximité avec les autres administrations. Le site
caennais présente par ailleurs l’avantage d’être bien desservi aussi bien par les transports en commun (à
proximité d’une station de tram) ou par la route (à proximité d’un échangeur du boulevard périphérique).
À noter le projet d’implantation de l’ASN sur le site de la DREAL est planifié à une échéance de 12 mois.
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3.2.1. Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
Une expérimentation de télétravail pour 5 agents est en cours depuis 2012.
Un développement important des espaces collaboratifs marque les méthodes de travail de la DREAL.

3.2.2. État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)
La DREAL et la DDTM 14 ont de longue date mutualisé leurs fonctions support. Le périmètre de
mutualisation au mois de mai 2015 sera le suivant :
•

la DREAL assure pour la DDTM 14 les fonctions liées au standard, à la communication, à la
documentation, à l’archivage et à l’assistance informatique

•

la DDTM 14 assure pour la DREAL les fonctions logistiques (gestion du courrier, reprographie,
maintenance des bâtiments, gestion et entretien du parc automobile) et juridiques

•

la DREAL assure pour l’ASN l’ensemble des fonctions supports (hors RH)

4.Caractéristiques de la gouvernance locale pour la DREAL BN
4.1. Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au niveau
régional et dans l’articulation région/département, pour caractériser les modalités
d'action (en d'autres termes, comment l'articulation région/département est mise en
œuvre : mutualisations, renforts, etc …)
L’une des forces de l’organisation de l’administration territoriale de l’État en Basse-Normandie est le
fonctionnement des instances de coordination entre les différents services déconcentrés, en
subsidiarité et sous l’autorité du CAR. Dans ce cadre général, la DREAL a construit sa contribution
autour du CODER commun DRAAF-DREAL-DDI et l’articulation entre le CODER et le pré-CAR. La
DREAL a aussi développé des liens étroits avec la DIRECCTE sur les fonctions de veille et
d'intelligence économique (notamment le COSE). La piste de progrès principale à ce stade demeure
une meilleure intégration des opérateurs contrôlés par l’État à ce dispositif régional.
La circulaire du Premier Ministre du 28 octobre 2014 est mise en œuvre, en ce qui concerne la
gouvernance régionale, de la manière suivante :
•

un « document de stratégie régionale », document de synthèse de 4 pages, est préparé en liaison
entre l’administration régionale et les administrations départementales et validé en pré-CAR.

•

un « plan annuel de GPRH », de même format, est élaboré et validé selon le même mode
opératoire ; il constitue la partie RH du DSR.

Ces deux documents ont pour finalité d’offrir un cadre à la fois suffisamment strict pour obtenir un
maximum de convergence dans l’utilisation des moyens de l’État en région et suffisamment large pour
permettre à chaque administration départementale de construire son propre corpus stratégique.
L’objectif visé est, conformément aux dispositions de la circulaire, d’orienter et de garantir la cohérence
régionale sans obérer la responsabilité des services départementaux ni brider leurs initiatives.
Le dialogue de gestion ministériel est un autre moment privilégié de l’articulation région/département.
En phase amont, les éléments à porter préalablement à la connaissance des responsables de
programme puis les réactions aux pré-cadrages notifiés sont travaillés avec les services
départementaux, systématiquement dans un cadre multilatéral, dans le cadre du « comité de suivi de la
GPEC » et soumis à validation du CODER, puis du pré-CAR si nécessaire.
En phase aval, la répartition des moyens est préparée selon le même mode opératoire. Les phases
successives de validation en CODER puis pré-CAR, instances elles aussi multilatérales, visent à
pouvoir proposer à la validation du CAR une répartition discutée et acceptée par les différents acteurs.
Enfin, tout au long de l’année, la DREAL exerce un rôle de RBOP délégué, sous l’autorité du préfet de
région, pour 6 BOP régionaux dont les administrations départementales sont UO. Cela concerne,
marginalement, les programmes 203 et 217, très peu départementalisés, et, surtout, les programmes
181, 113, 207 et 135, pour les quels les UO départementales ont des rôles significatifs.
Au titre des relations région/départements, il convient naturellement de rappeler que la DREAL
comporte des unités territoriales qui exercent des missions départementales. En Basse-Normandie, il y
a strictement une unité territoriale dans chaque département. Plusieurs services du siège sont
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également, pour une partie de leurs activités, sous l’autorité des préfets de département dans les
domaines des risques, de l’environnement et des véhicules.
Sur des sujets moins stratégiques, il convient de noter plusieurs mutualisations mises en œuvre entre
la DREAL et la DDTM 14. La DREAL réalise, pour le compte des deux services, des prestations
d’archivage, de documentation, de réalisation de documents et de produits web, de standard
téléphonique et, dans le cadre du SIDSIC du Calvados, de la maintenance informatique. Sur les sujets
informatique et téléphonie, les équipements sont en partie communs aux deux directions. La DDTM 14
réalise, elle, des prestations juridiques et logistiques pour le compte des deux services.
4.2. Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de coordination,
processus de décision, …)
On peut relever trois points forts principaux dans l’organisation mise en place.
Tout d’abord, la coordination renforcée et le calage permanent entre DRAAF et DREAL est une
nécessité compte tenu du caractère rural et agricole de la région. Que ce soit vis-à-vis des
organisations professionnelles agricoles, des élus des territoires, des opérateurs ou des administrations
départementales, le traitement de la quasi-totalité des sujets environnementaux impose une forte
cohérence de l’administration régionale. Le fonctionnement mis en place entre les deux directions
régionales permet de faire face à cet impératif et il est accepté et intégré par les partenaires.
Ensuite, même si les marges de progrès demeurent importantes, le développement de collaborations et
de liens permanents entre les différents services de l’administration régionale de l’État, au-delà du seul
binôme DRAAF-DREAL, est un point d’appui dans la construction d’une administration régionale plus
cohérente et plus stratège au service du préfet. Les exercices de cadrage régional menés à l’occasion
du DSR et du plan de GPRH sont, dans le même esprit, de premières expériences qu’il conviendra de
compléter et de perfectionner.
Enfin, la pratique systématique d’échanges, en multi-latéral, entre directions régionales concernées et
directions départementales semble largement appréciée de l’ensemble des acteurs, préfets ou
directeurs. Elle permet l’expression de l’ensemble des points de vue et l’écoute réciproque avant toute
prise de décision ; elle autorise la perception par chacun des enjeux d’ordre supérieur quand ceux-ci
viennent contrarier tel ou tel enjeu local. Cette pratique crée également une obligation pour les services
régionaux d’être rigoureux et explicatifs dans leurs prises de décisions ; le respect de l’équité entre
services y gagne assurément beaucoup.
Trois points faibles peuvent être relevés.
Tout d’abord, on peut naturellement considérer que la pratique d’un dialogue multilatéral est un facteur
de perte de temps et de restriction de l’efficacité à court terme des décideurs régionaux. Il convient de
noter qu’il s’agit principalement d’un choix managérial de gouvernance régionale.
Ensuite, il faut reconnaître que, malgré plus de 10 ans de LOLF, les pratiques d’initiatives et de
responsabilités des unités opérationnelles sont encore peu développées. Les récentes expériences de
cadrage régional à substituer aux anciennes « feuilles de route » sectorielles n’ont, à cet égard, pas
encore produit tous les effets escomptés.
Enfin, il convient de souligner que la pratique de l’animation conjointe par la DRJSCS et la DREAL du
réseau des DDCS(PP) est encore aujourd’hui assez balbutiante. Le degré de maturité et de maîtrise
atteint dans ce même exercice par la DRAAF et la DREAL avec les DDT(M) permet de mesurer le
chemin restant à parcourir.
4.3. Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place…
La DREAL réunit son comité technique entre 3 et 8 fois par an. Suite aux élections du 4 décembre
2014, UNSA et FO disposent chacun de 3 sièges et la CGT en a 2.
La CAP des adjoints administratifs du MEDDE/MLETR est régionale et gérée par la DREAL.
Des dispositifs de dialogue informel existent au niveau de la région ; ils ont essentiellement été utilisés
lors des réformes sectorielles d’ampleur, comme l’arrêt de l’ingénierie concurrentielle. La dernière
réunion de ce type d’instance remontent au printemps 2014 et a permis de traiter des sujets ADS et
ATESAT. Une « instance régionale de concertation », pour les thèmes relevant du MEDDE et du
MLETR, est parfois annoncée mais la première tentative de mise en place avait échoué, suite à un
jugement rendu après recours des organisations syndicales.
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La Baie du Mont Saint-Michel,
un territoire à enjeux
Chiffres-clés

Présentation

 La baie du Mont Saint-Michel occupe une dépression d’environ
500 km² dont 250 km² de grèves et d’herbus.

Située au fond du golfe normand-breton, au carrefour de la Bretagne
et de la presqu’île du Cotentin, la Baie du Mont Saint-Michel occupe
une dépression d’environ 500 km² entre Granville et Cancale.
Elle se caractérise par l’ampleur de ses marées, parmi les plus
fortes au monde. Elle offre un spectaculaire estran se découvrant
sur 250 km² qui révèle des paysages extraordinaires et sert d’écrin
au Mont-Saint-Michel. Sur un îlot rocheux au milieu de grèves immenses soumises au va-et-vient des flots s’élèvent la Merveille de
l’Occident, abbaye bénédictine dédiée à l’archange Saint-Michel et le
village né à l’abri de ses murailles.
Depuis une dizaine de siècles, l’homme a soustrait progressivement
de la mer d’immenses espaces (marais de Dol, polders...). La digue
protégeant les terres conquises sert aujourd’hui de trait de côte sur
tout le pourtour Sud de la baie. Les activités humaines ont depuis
longtemps mis à profit l’extrême richesse biologique de ce site de
renommée internationale. Les interactions sont multiples et complexes entre l’environnement, la faune, la flore et les hommes. Ces
derniers ont développé des activités professionnelles et de loisirs entièrement dépendantes du bon fonctionnement de cet écosystème
fragile, lui-même tributaire des apports marins océaniques et de la
qualité des eaux douces arrivant dans la baie.

 15 mètres de
exceptionnelle.

marnage : des marées d’une amplitude

 Une

double inscription au « patrimoine mondial de
l’humanité » : en 1979, le bien « Mont-Saint-Michel et sa baie »,
sur une surface de 550 ha et 57 510 ha pour la zone tampon
créée en 2007 ; en 1998, le Mont-Saint-Michel comme l’un des
principaux repères des chemins de Saint-Jacques de Compostelle
et un haut lieu de pèlerinage.

 Un espace classé au titre de la protection des sites, sur
deux régions (16 825 ha) qui comprend, en Basse-Normandie,
2 663 ha sur le domaine terrestre et 8 691 ha sur le domaine
maritime.
 Une

opération grand site à l’échelle de la baie.

 Une destination touristique internationale, le site du Mont SaintMichel, accueillant environ 2,5 millions de visiteurs par
an, soit en moyenne 1 550 véhicules par jour.
 Une zone humide
RAMSAR – 1994)

d’importance internationale (site

 Deux sites NATURA 2000 majoritairement marins relevant
respectivement des directives européennes Habitats et Oiseaux
d’environ 50 000 ha.

La Baie du Mont Saint-Michel

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Un réservoir de biodiversité
Source : Profil environnemental – Mer et Littoral

La baie constitue un vaste espace de haute valeur écologique :
milieux marins immergés en permanence, estran sablo-vaseux, platiers rocheux, marais salés. Le littoral très diversifié participe étroitement à son fonctionnement global. La baie joue un rôle fonctionnel
essentiel à différentes échelles (depuis les bassins versants jusqu’à
l’échelle européenne) et se hisse parmi les espaces naturels de valeur internationale.
Les reliefs ceinturant la baie sont constitués de roches sédimentaires et
de massifs granitiques. Les massifs granitiques intrusifs sont représentés au Nord-Est par le massif de Carolles et le massif d’Avranches et par
les pointements rocheux que sont le Mont-Saint-Michel et Tombelaine.
L’immense estran sableux découvert à marée basse est à la base
de l’importante production d’invertébrés, entrant dans l’alimentation
des poissons et des oiseaux de la baie. Les récifs d’Hermelles, les
plus grands d’Europe, rompent avec la monotonie de cet estran. Ils
représentent un patrimoine biologique et paysager d’exception et
constituent un véritable îlot de biodiversité.
Située sur la grande voie de migration Ouest-européenne, la baie
constitue un site d’importance internationale pour l’avifaune migratrice. La baie maritime joue également un rôle essentiel dans la
vie de plusieurs espèces animales emblématiques dont le phoque
veau-marin, inféodé aux côtes abritées parsemées de bancs de sable.
La baie constitue aussi un espace de transit obligé pour plusieurs
espèces de poissons migrateurs telles que le saumon atlantique qui
remonte les rivières comme la Sée où il se reproduit. Aux débouchés
des petits fleuves côtiers (Sée, Sélune, Couesnon...), les marais salés
ou schorres occupent des surfaces parmi les plus vastes du territoire
français. Ce système très productif, tributaire de la bonne qualité des
eaux tant continentales que marines, contribue à la richesse économique de la baie (conchyliculture, pêche...).
Les étendues maritimes sont associées à des milieux terrestres
variés qui s’inscrivent dans le contexte géologique et paysager de
la baie. Leur hétérogénéité engendre une importante diversité des
conditions de vie, support d’une faune et d’une flore riches.
Les falaises granitiques de Carolles-Champeaux hébergent une flore et
une faune d’une richesse exceptionnelle : pas moins de 480 espèces
végétales (soit plus du tiers de la flore du département de la Manche),
une extraordinaire richesse en insectes orthoptères (criquets, sauterelles et grillons), et une exceptionnelle diversité de papillons.
Les zones humides terrestres de la baie, régulièrement désignées
sous l’intitulé « marais périphériques », jouent plusieurs rôles fonctionnels : remise et/ou de gagnage pour les oiseaux en hivernage et
en migration, « station d’épuration » grâce à leur végétation productive qui utilise les nutriments disponibles, y compris une partie des
excès en provenance de l’amont.

Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR

La mise en place de sites Natura 2000 « Baie du Mont Saint-Michel »
au titre des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux »
doit pouvoir répondre à ces défis. Dans cette optique, le site couvre
l’ensemble des entités écologiques de la Baie du Mont Saint-Michel,
réparties sur les régions Basse-Normandie et Bretagne.

Des paysages exceptionnels
Sources :

Profil environnemental / Sites et paysage
Projet de plan de gestion (ministère de la Culture)

La Baie du Mont Saint-Michel rayonne au-delà des frontières.
« il existe un paysage de la Baie, qui transcende sa propre diversité
paysagère. Un paysage à double dimension : un paysage qui existe
par la présence continuelle du Mont lui-même et qui est incommensurable, spatialement et temporellement, et un autre paysage, celui
vu du Mont, qui est focalisé sur le phénomène naturel de la baie
maritime et qui contribue à sa démesure.». (Yves Luginbühl - rapport
sur les paysages de la baie du Mont Saint-Michel au comité des biens
français du patrimoine mondial, 2011).
Brassée par les plus grandes marées d’Europe, la baie du Mont
Saint-Michel est entourée d’une couronne de schistes. Des
petits pointements de granit se sont formés dans la plaine
marine : le Mont Dol, Tombelaine et le Mont Tombe. En 709, l’évêque
Aubert d’Avranches a consacré un premier sanctuaire à l’archange
Saint-Michel sur le Mont Tombe. Sous l’impulsion d’une communauté de bénédictins, l’édifice primitif s’est agrandi jusqu’au XIIIe siècle
pour donner naissance à une superbe abbaye fréquentée par des
milliers de pélerins. Tous les ans, la mer dépose près d’un million de
mètres cubes de sédiments marins (la tangue) au fond de la baie.
A terre, des sites privilégiés permettent de contempler le spectacle sans cesse renouvelé des changements de l’estran au gré
des marées, des lumières… La silhouette du Mont Saint-Michel se
dessine ainsi dans des écrins variés, à partir de points de vue spécifiques (Roche Torin, Grouin du Sud, jardin des plantes d’Avranches)
ou d’entités paysagères variées (falaises de Carolles-Champeaux,
dunes de Dragey-Ronthon ou polders).
L’évolution de la protection des paysages de la baie a suivi celle
de la mise en place de la protection au titre des sites. Des éléments ponctuels ont tout d‘abord été protégés : le Mont Saint Michel
et le Mont Dol dans les années 30. Puis, les pratiques de gestion des
sites ponctuels ont montré que les enjeux se situaient à l’échelle
des entités visuelles. Afin de protéger les paysages emblématiques
de la baie, le site a été classé en 1987. Il porte sur les espaces qui
permettent la découverte du Mont Saint-Michel et de sa baie embrassant les sites côtiers naturels des falaises de Carolles-Champeaux
jusqu’à la Chapelle-Sainte-Anne en Bretagne, et tout le domaine public maritime.
Le projet du rétablissement du caractère maritime du Mont
Saint-Michel (RCM) constitue une mesure d’urgence de sauvegarde
du bien coordonnée par le préfet de région Basse-Normandie.
Elle participe d’une grande ambition : restaurer profondément le paysage qui sert d’écrin à l’un des lieux inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial. La baie du Mont-Saint-Michel, espace mouvant d’eau et de
grèves dont la consistance et la perception évoluent au gré des marées magnifie le Mont et contribue à la magie des lieux. Au fil du
temps, cet écrin maritime s’est trouvé menacé par l’ensablement
inexorable de la baie et la progression des «herbus» aux abords du
Mont-Saint-Michel. Avec 2,5 millions de visiteurs par an, le premier
site visité de province se trouvait dans une situation indigne de sa
renommée, dégradé par le stationnement des véhicules dans la baie
et les atteintes portées aux milieux naturels et au paysage lors des
pics de fréquentation touristique. Face à ce constat, l’État, en lien
avec les collectivités, a décidé en 1995 de restituer au Mont son
écrin maritime et de requalifier le site en revalorisant l’accueil
et l’approche des visiteurs.
Après 20 ans d’études et de travaux, le projet de rétablissement du
caractère maritime du Mont Saint-Michel porté par le Syndicat mixte
« Baie du Mont Saint-Michel » devrait s’achever au deuxième semestre 2015 dans le respect de la maquette financière établie en
2011 à 184,74 M€ (dont 84,93 M€ soit 46 % financés par l’État).
Pour ce projet, 20 autorisations ministérielles ont été délivrées au
titre des sites.

Celle-ci sera mise en œuvre à partir d’outils contractualisés : contrat
de destination touristique, opération grand site, pays d’art et
d’histoire.
En parallèle, et dans une approche fonctionnelle, deux structures sont
proposées :
Bernard Suard/MEDDE-MLETR

 l’une à vocation hydraulique, de gestion des eaux, de prévention
des inondations, de défense contre la mer à l’échelle des bassins
versants et de suivi environnemental (Etablissement public territorial de bassin),
 l’autre pour améliorer la gestion du site stricto sensu avec l’ensemble des partenaires, y compris le Centre des monuments nationaux -CMN- et redonner du prestige au Mont (Etablissement
public national).
Une Opération Grand Site (OGS) a été lancée dès 1995 en accompagnement du projet RCM avec un triple objectif : restaurer et
protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du
site, améliorer la qualité de la visite dans le respect du site, favoriser le développement socio-économique local dans le respect des
habitants. Au-delà de quelques réalisations emblématiques (restauration du site de la Chapelle Sainte-Anne, « renaturation » du Bec
d’Andaine), cette OGS a favorisé une appropriation par les parties
prenantes des enjeux à l’échelle de la baie et initié une dynamique
sur le territoire concerné sans toutefois que l’ensemble des études
menées puissent se concrétiser dans des projets, trouver des relais à
l’échelle supra-communale.

La requalification du secteur commercial de La Caserne,
porte d’entrée au Mont Saint-Michel
Dès 1999, un projet d’urbanisme du secteur de La Caserne et de
son territoire d’approche (espace constituant un amphithéâtre autour
de La Caserne bordé par les lignes de crêtes des collines de Beauvoir
et les hauteurs de Huisnes-sur-mer) a été lancé par l’État. Le secteur
a été classé à titre conservatoire en 2012, aucun projet de requalification n’ayant abouti depuis lors.
Un travail d’élaboration d’une charte d’aménagement est en cours.
Il est réalisé sous le pilotage de l’inspecteur général des sites mandaté par le directeur général de l’Aménagement du Logement et de
la Nature en lien étroit avec les acteurs économiques. Dans ce cas
particulier et complexe, le site classé joue le rôle d’outil fédérateur
pour instaurer une continuité et un niveau de qualité dans les projets
aussi bien publics que privés.

Des enjeux de gouvernance à résonance
nationale voire internationale mobilisant
la DREAL

Une difficulté supplémentaire a surgi avec les directives nationales
relatives à la prévention des phénomènes de submersion marine.
En effet, le secteur s’étend sur trois communes soumises au risque,
situées dans l’emprise de l’étude des aléas de submersion marine réalisée dans le cadre du Plan de Prévention des Risques de Submersion
Marine des Marais de Dol. Les porter à connaissance actualisés transmis aux communes concernées classent ces territoires en zone d’aléa
très fort, avec une information précisant que le secteur concerné par
la charte d’aménagement de La Caserne fera l’objet d’un dispositif
spécifique. La rédaction des prescriptions d’urbanisme associées aux
cartes sur le secteur de « La Caserne » est conditionnée par le parti-pris d’aménagement retenu dans le projet de charte, qui sera soumis pour avis à la Direction Générale de la Prévention des Risques.

Le respect des engagements de la France vis-à-vis de
l’UNESCO : du RCM au plan de gestion
L’UNESCO se montre de plus en plus vigilante sur la réalité de la gestion du bien et les atteintes qui sont portées à sa connaissance par
le réseau associatif ou de simples particuliers. L’État français est alors
tenu d’apporter des réponses circonstanciées. Ainsi, suite à la mission de suivi réactif diligentée en 2011, une zone d’exclusion des
éoliennes a été proposée par la France et approuvée par le Comité
du patrimoine mondial réuni à Saint-Pétersbourg en 2012. Elle figure
dans le schéma régional éolien de Basse-Normandie.
Le plan de gestion en cours d’élaboration sous l’égide du ministère
de la Culture devra apporter des garanties en termes de gouvernance
opérationnelle du site. Il intégrera le projet de territoire et les modalités de gouvernance en cours de définition à l’échelle de la baie, de
même que la démarche d’extension des protections paysagères, au
titre du site classé et des abords du Mont Saint-Michel.

Une protection sur un territoire élargi à la baie
La baie constitue l’écrin naturel dont le Mont est indissociable. Depuis
2011, l’Etat français s’est engagé auprès de l’UNESCO à compléter
la protection des paysages emblématiques qui aujourd’hui s’avère
insuffisante. Les évolutions de la baie ont montré que le périmètre
du site classé, comprenant des entités réduites et disjointes, était
insuffisant, notamment au-delà des polders dans la Manche.

La dernière phase des travaux du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est engagée. L’amorce de cette
étape charnière commandait d’envisager les modalités futures de
gouvernance du site à une échelle plus large répondant à la problématique globale de préservation de ce qui constitue tout à la fois
la valeur exceptionnelle du bien classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO et un facteur de développement touristique majeur : le
Mont-Saint-Michel et sa baie.
La réflexion est en cours sous l’égide du préfet de région, avec l’appui
de la chargée de mission DREAL/SGAR. Au stade d’avancement des
réflexions menées avec les grandes collectivités, il est proposé de
mettre en place une « Conférence de la baie » permettant d’élaborer une stratégie territoriale à vocation touristique et patrimoniale.

Bernard Suard/MEDDE-MLETR

La fin du RCM et la définition d’une nouvelle gouvernance
pour le Mont-Saint-Michel et sa baie

Le projet d’extension du site classé (sur 15 250 ha), initié par le
ministère de l’Environnement en 2005, rencontre de nombreuses difficultés pour se concrétiser et mobilise fortement la DREAL : inquiétudes des acteurs locaux, coordination entre ministères (deux outils
de protection complémentaire, le Périmètre de Protection Modifié et
une zone tampon élargie sont prévus par le ministère de la Culture),
coordination interdépartementale et inter-régionale sous l’égide de
la préfète de la Manche.
Lors de la dernière inspection menée en avril 2013 par les deux ministères, la nécessité de prise en compte des enjeux paysagers et
patrimoniaux par les documents d’urbanisme, en complément aux
protections prévues par l’État, a été soulignée. Des outils vont dans
ce sens : le projet de carnet de gestion du site classé vise à élaborer
les conditions concrètes de valorisation des qualités paysagères de
la baie. Toutes les conditions sont réunies pour que des habitudes
de travail coordonnées ainsi que des compétences puissent s’établir
entre les différents niveaux d’intervention.
Suite à la visite de la ministre de l’Écologie le 4 décembre 2014,
de nouvelles réflexions ont été lancées par les acteurs locaux pour
proposer une démarche alternative au projet de protection envisagé
par l’État. Les trois SCOT des pays de Saint-Malo, Fougères et du pays
de la Baie du Mont Saint-Michel réfléchissent à la mise en place d’un
Inter-SCOT. C’est au niveau de la Ministre que la décision sera prise
de choisir l’outil de protection le plus pertinent pour garantir la préservation du Bien.

La déclinaison des engagements européens en
matière de biodiversité : les corridors écologiques
Le maintien de la fonctionnalité écologique de la baie au
sein du réseau NATURA 2000
Coordonné par la DREAL, le document d’objectifs commun aux deux
sites Natura 2000 a été élaboré par le conservatoire du littoral, en associant l’ensemble des acteurs du territoire des deux régions concernées. Cette démarche a reçu le grand prix NATURA 2000 pour son
caractère exemplaire au regard du travail et de l’engagement des
acteurs locaux. Malgré ce travail important, des difficultés subsistent
encore pour préserver l’intégrité des milieux naturels, en particulier
sur le domaine public maritime.

Un projet récent de golfe normand-breton permettant de travailler à
une échelle appropriée n’a pas été mené à terme.
Les enjeux principaux des sites portent sur la conservation de la dynamique hydro-sédimentaire naturelle de la baie et la gestion durable
et cohérente à l’échelle de la baie des différents habitats marins :
prés salés, cordons coquilliers bretons, récifs d’hermelles. Les espaces
terrestres associés bénéficient d’ores et déjà en grande partie d’une
gestion conservatoire. La gestion durable et intégrée du DPM et de
la frange littorale passe par une réglementation des usages (pastoralisme...).

Le démantèlement des barrages de la Sélune (Vezins et
La Roche qui Boit)
Cette opération est inscrite au plan national hydroélectricité de juin
2010, issu du Grenelle de l’environnement. L’objectif est de rétablir
la libre circulation piscicole, notamment des saumons et anguilles, en
2019. L’opération prévoit une vidange par phases successives de la
retenue de Vezins à compter de fin 2015 pour parvenir au démantèlement total du barrage en 2018.
Le démantèlement du barrage de Roche-qui-boit est prévu en 2019.
L’État est également impliqué dans le projet de renaturation de la vallée de la Sélune et les mesures d’accompagnement économique.
Après plusieurs années d’études préalables (2010-2014), les dossiers
de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau sont aujourd’hui
en fin d’instruction ; celle-ci est suspendue dans l’attente des conclusions de la mission d’expertise mandatée suite à la visite de la ministre de l’écologie le 4 décembre 2014.
Les enjeux principaux de la DREAL vis-à-vis de cette opération sont
le suivi de la qualité de l’eau, et de la colonisation des poissons migrateurs ainsi que l’acquisition de données permettant de qualifier le
régime hydraulique de la Sélune post-effacement.
La baie du Mont Saint-Michel est un site à enjeux pour l’État. Elle
constitue un laboratoire d’expérimentation de la capacité de ses
services à développer une vision partagée autour d’expertises croisées. Elle implique une coordination interministérielle et la définition
d’une gouvernance locale avec les acteurs du territoire.
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Présentation générale : démographie,
géographie, économie, patrimoine
UN TERRITOIRE CONTRASTÉ MAILLÉ
DE VILLES MOYENNES

CHIFFRES-CLÉS
 1 477 200 habitants en 2012, dont 47 % dans le Calvados, 34 %
dans la Manche et 20 % dans l’Orne
 Organisation administrative : 3 départements, 1812 communes
(706 dans le Calvados, 601 dans la Manche, 505 dans l’Orne),
94 EPCI, 15 SCoT (2014)
 Densité de population en 2012 : 84 hab/km²
(124 dans le Calvados, 84 dans la Manche, 48 dans l’Orne ; 118
en France métropolitaine)
 Taux de croissance annuel de la population 1999-2010 : +0,32%
(+0,64% en France métropolitaine)
 Indice de vieillissement 2010 : 102,8 (93,9 en France métropolitaine)
 Revenu annuel médian par unité de consommation 2008 :
17 086 € (18 538 € en France métropolitaine)
 Taux de croissance annuel de la tache urbaine : +1,17%
 Taux de chômage 2e trimestre 2014 : 9,1% (9,7% en France
métropolitaine)

La Basse-Normandie est un territoire essentiellement rural, constellé de villes petites et moyennes, souvent reconstruites, aux profils
économiques variés qui génèrent emplois et services sur l’ensemble
de l’espace régional : 1/3 de la population vit et travaille dans les
aires urbaines de Caen et Cherbourg-Octeville, 1/3 dans les villes
moyennes (dont Alençon) et 1/3 sur le littoral et les espaces ruraux. La région dispose de territoires attractifs, urbains et littoraux
notamment, mais abrite également des espaces plus fragiles, à la
population âgée, moins qualifiée et aux revenus plus faibles (Sud Cotentin, Sud Manche/Ouest de l’Orne, Sud Pays d’Auge, Nord Perche)
où l’emploi recule. Le développement territorial nécessite donc une
mobilisation large d’acteurs aux différentes échelles.
Enjeux :
 Développement et partage de la connaissance territorialisée,
associés à la mobilisation des acteurs
 Incitation des structures publiques locales à développer, gérer,
aménager leurs territoires, notamment les villes moyennes et les
pôles structurants
 Développement et généralisation des démarches collaboratives
(planification intercommunale, agendas 21, projets de territoires...)

 PIB/habitant 2012 : 24 597 € (31 420 € en France métropolitaine)
 Répartition des emplois par secteur en 2013, BN / France
métropolitaine : agriculture (5%/2%), industrie (15%/13%),
construction (7%/6%), tertiaire (73%/79%)
 Longueur du trait de côte : 850 km (14 812 km en France métropolitaine)
 Sites accueillant plus de 300 000 visiteurs en 2012 : MontSaint-Michel et son abbaye, cimetière militaire d’Omaha beach,
Pointe du Hoc, Basilique de Lisieux, Colline aux oiseaux de Caen,
Tapisserie de Bayeux, Mémorial de Caen, Musée du Débarquement à Arromanches

Sources : Dreal - Référentiel des territoires, Histolitt, Insee - EAR taux de
chômage localisés comptes régionaux estimations d’emploi Le petit bouquin 100 % pur chiffre

UN ÉTALEMENT URBAIN CONSOMMATEUR
DE FONCIER ET D’ÉNERGIE
Un réseau routier performant permet un accès aisé aux pôles d’emplois, mais favorise aussi le recours massif l’automobile et au transport routier de marchandises. Il contribue également au phénomène
d’étalement urbain, particulièrement marqué dans la région, accroissant les déplacements et les pressions sur les ressources naturelles.
Ainsi, les transports, l’habitat et les locaux d’activité représentent
plus de 80 % de l’énergie consommée, participant à l’accroissement
des émissions de gaz à effet de serre et à la vulnérabilité énergétique
des ménages.
Enjeux :
 Réduction des consommations d’énergie, essentiellement dans
les bâtiments résidentiels ou tertiaires, mais aussi les activités
industrielles et agricoles
 Encouragement des initiatives pour des transports et une mobilité
durables (innovations, infrastructures, évolution des usages, planification urbaine...)
 Lutte contre la fragmentation des espaces naturels (maîtrise de
l’étalement urbain, préservation des zones humides et des corridors écologiques)
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UNE ÉCONOMIE MIXTE DÉPENDANTE
ET DISSÉMINÉE
Le maillage constitué par les villes moyennes contribue à amortir les crises et à
renforcer la résilience des territoires, mais, en contrepartie, le nombre de communes et d’acteurs est élevé. L’économie bas-normande est plus agricole que la
moyenne, notamment dans la Manche et l’Orne, et reste plus industrielle également, malgré de nombreuses restructurations. Elle est assez uniformément répartie sur le territoire régional, notamment en milieu rural et présente à la fois de
fortes spécialisations (agroalimentaire, automobile, électronique, énergie) et une
grande diversité (métallurgie, mécanique, construction navale, bois-papier-imprimerie, chimie, tourisme) avec des filières émergentes (EMR). La région affiche
d’une part de grands établissements (600 de 100 salariés et plus en 2010, soit
35 % des salariés bas-normands, contre 40 % en France) mais dépend de centres
de décision extérieurs. Elle compte 2 zones industrialo-portuaires (Caen et Cherbourg), 6 pôles de compétitivité répartis dans les 3 départements. Elle présente
d’autre part une dimension économique à la fois résidentielle (autour des villes)
et touristique (sur le littoral et dans le Perche) articulée autour de nombreuses
aménités environnementales et culturelles : paysages variés, proximité de Paris,
littoral réputé, proximité avec la Grande-Bretagne et des îles anglo-normandes,
patrimoine culturel riche (sites protégés ou classés, 3 parcs naturels, de nombreux
monuments historiques, des festivals et lieux de spectacle, une tradition picturale).
Enjeux :
 Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
 Orienter les activités vers des fonctions à plus forte valeur ajoutée
 Renforcer l’attractivité touristique par une communication plus large et une
coordination améliorée des acteurs de la chaîne touristique, notamment en
termes de confort des hébergements, de nouvelles technologies, d’offre liée au
tourisme d’affaires ou de croisière
 Renforcer l’attractivité de la région, notamment pour endiguer le départ des
jeunes, en améliorant l’offre de formation initiale

LA POPULATION EN BASSE-NORMANDIE
Source : Dreal - Référentiel des territoires

UN CARACTÈRE MARITIME PRONONCÉ
MAIS DES USAGES À CONCILIER
La Basse-Normandie dispose d’un littoral parmi les
plus longs de France métropolitaine : 700 km de côtes
aux paysages variés et d’une grande richesse écosystémique. Ces côtes sont aussi très attractives, tant sur
le plan touristique que résidentiel (27% de la population régionale). Elles abritent également des activités
économiques majeures : un grand bassin conchylicole,
une importante zone de pêche, des infrastructures
portuaires significatives, des activités agricoles ainsi
que des gisements (granulats marins) et des filières
particulièrement stratégiques pour la région (énergies
marines). Les espaces marins et littoraux cumulent
ainsi de nombreux intérêts (économiques, énergétiques,
touristiques, environnementaux), mais aussi des risques
(submersion marine consécutive au changement climatique, érosion, pollution accidentelle) difficilement
conciliables et sources de conflits d’usages.
Enjeux :
 Anticiper l’évolution du trait de côte et les impacts
du changement climatique
 Concilier les différents usages de la mer et du littoral,
en particulier dans les sites majeurs ou à enjeux
 Réduire les pollutions à la source (eau, milieux aquatiques, sols, air)
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Transition énergétique
pour la croissance verte

La transition énergétique est une priorité majeure du Gouvernement.
Elle doit permettre à la fois de dynamiser notre économie, de renforcer la compétitivité des entreprises, d’améliorer notre indépendance énergétique, de diminuer les impacts environnementaux de
la consommation d’énergie ainsi que d’améliorer le pouvoir d’achat
des ménages, en particulier s’agissant des personnes en situation de
précarité énergétique. Elle repose sur deux piliers : les économies
d’énergie et les énergies renouvelables.

CHIFFRES-CLÉS
 19 000 GWh d’électricité produits par la région en 2013 (550 000
GWh en France), dont 95% d’origine nucléaire (11e région française pour la production d’électricité, 10e rang pour le nucléaire
sur 11 régions productives)
 1 000 GWh d’électricité d’origine renouvelable produits en 2013
(5% de la production régionale, 17e région française)

Des gisements et projets innovants
La Basse-Normandie produit près de 4% de l’énergie en France métropolitaine, principalement d’origine nucléaire, contribuant ainsi
à l’indépendance énergétique de la France. La région dispose par
ailleurs d’un important gisement dans les énergies renouvelables,
notamment avec les énergies marines (hydrolien, éolien offshore).
Elle abrite également le 2e gisement français d’éolien terrestre, malgré une implantation encore faible du parc éolien (la région produit
seulement 3% de l’électricité d’origine éolienne française).
Un projet partenarial a vu le jour dans la Manche avec la création en
2013, à l’initiative du Conseil général, de l’association Énergie Hydro-Data (EHD) 2020. Cette dernière a pour mission d’organiser une
collaboration entre grands acteurs européens de l’énergie, publics
(CG50, CUC Cherbourg, Université de Caen) et privés (Air Liquide, Alstom Grid, AREVA SE, DCNS, Siemens...), pour faire de la Manche un
véritable Démonstrateur territorial de l’économie de l’hydrogène.
Une SEM a été créée notamment à cet effet en février 2015.

La rénovation énergétique, une priorité régionale
En terme de consommation d’énergie, la Basse-Normandie reste très
dépendante des énergies fossiles. Le parc de logements globalement
énergivore, le fort étalement urbain et la prépondérance de l’automobile et du transport routier induisent des consommations d’énergie
élevées. Cette forte consommation d’énergies fossiles a également
un impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), la région
affichant des émissions plus fortes que la moyenne nationale dans le
secteur des transports et le secteur résidentiel.
L’Etat et ses agences (Ademe et Anah), la Région Basse-Normandie
et l’ensemble des acteurs du Plan bâtiment durable national se mobilisent pour agir en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique
du bâti existant, à travers un accord-cadre pour la mise en œuvre
coordonnée du Plan bâtiment durable (PBD) et du Plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH) bas-normands. Il est ainsi prévu de
subventionner la rénovation de 40 000 logements d’ici 2020, puis
10 000 logements par an ensuite, dont 30% avec un niveau BBC.
Le programme Habiter Mieux contribue à la lutte contre la précarité
énergétique à travers l’octroi de subventions pour la rénovation de
logements du parc privé ancien, sous conditions de ressources.

 127 500 ménages identifiés en situation de vulnérabilité énergétique, soit un ménage bas-normand sur 5 (ménages consacrant
au moins 8% de leur budget au chauffage de leur logement)
 Projet de démonstrateur de développement de filière hydrogène

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 Etat (DREAL, DIRECCTE, DRAAF)
 Ademe
 Conseils départementaux
 EPCI
 Chambres consulaires
 ARCENE (Association pour Régional pour la Construction Environnementale en Normandie)
 Caisse des Dépôts
 CRIEC (Centre Régional d’Information Économique et de Concertation de la construction et des travaux publics de Basse-Normandie)

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
 Mise à disposition du public du projet de Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR)
du 2 février 2015 au 13 mars 2015 inclus
 Étude en cours sur le potentiel de méthanisation d’un territoire
(maître d’ouvrage : DDT 61 - prestataire : CEREMA Normandie-Centre - COPIL élargi : DDT 61, DDTM 14. DDTM 50, DREAL BN,
ADEME, CG de l’Orne). Projet d’élargir cette étude au Calvados
en 2016 et à la Manche en 2017

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ENJEUX PRINCIPAUX
 Amélioration des performances énergétiques des bâtiments rénovés :
-- former et qualifier les acteurs du bâtiment aux nouvelles pratiques et techniques de rénovation et de construction durable et d’intégration
des EnR dans le bâti
-- structurer et soutenir des filières locales d’éco-matériaux de construction
 Développement de l’économie circulaire :
-- créer de nouvelles valorisations énergétiques des déchets (matière organique et effluents de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire)
-- valoriser les déchets issus de la déconstruction de bâtiments
 Réduction des consommations d’énergie dans les transports :
-- maîtriser l’étalement urbain
-- développer des offres alternatives à l’autosolisme afin de limiter les coûts sociaux, économiques et environnementaux pour les particuliers
-- faire émerger des énergies alternatives dans les transports
-- développer une production faiblement émettrice de carbone à la fois dans ses procédés et dans le transport de marchandise
 Valorisation du potentiel régional d’énergies renouvelables :
-- consolider et développer la filière-bois énergie existante et privilégier le développement d’installations industrielles et collectives de production de chaleur en préservant la qualité de l’air
-- valoriser les importants gisements des EMR
-- accompagner le développement des énergies renouvelables pour permettre l’émergence de filières industrielles locales

L’ÉNERGIE EN BASSE-NORMANDIE
Source : Référentiel des territoires Basse-Normandie, SRCAE Basse-Normandie, décembre 2013
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Les énergies marines renouvelables (EMR)

L’éolien en mer

CHIFFRES-CLÉS

Suite au 1 appel d’offre national lancé en 2011, le consortium
Eoliennes Offshore du Calvados, regroupant EDF Energies Nouvelles
et Dong Energy, a été désigné lauréat pour le développement d’un
parc de 75 machines de 6 MW, fabriquées par Alstom, au large de
Courseulles-sur-mer dans le Calvados. Les aérogénérateurs les plus
proches de la côte sont situés à environ 10 km en mer. Le projet fait
l’objet d’une bonne acceptation locale, y compris par les pêcheurs
professionnels ; le débat public au printemps 2013 s’est déroulé dans
de bonnes conditions. Il est à noter que la demande de classement
UNESCO des Plages du Débarquement intègre ce projet éolien.
er

 Potentiel de développement pour l’éolien offshore
bas-normand : 1 500 MW (soit environ 250 éoliennes d’une
puissance de 6MW chacune).
 Potentiel de développement hydrolien : estimé à près de
3 000 MW (comparable à la puissance d’une centrale nucléaire)

Ce parc éolien, d’un montant prévisionnel de 1,8 milliard d’euros, représente une formidable opportunité de développement économique
local. L’implantation à Cherbourg d’une usine de fabrication de pales et d’une usine d’assemblage de mâts devrait générer 500 emplois directs.
Des emplois liés à la maintenance industrielle du parc sont aussi attendus à Ouistreham. De nombreux emplois indirects ont déjà vu ou verront
le jour, liés aux aménagements portuaires, à la construction des usines et à la sous-traitance de composants de celles-ci.
La mise en service du parc est prévue par tranches de 2018 à 2020. Son raccordement électrique au réseau public de transport sera assuré par
RTE via 2 tri-câbles de 225 000 volts, il nécessite une extension foncière sur la commune de Ranville.
La possibilité de proposer de nouveaux lots dans le cadre d’un 3ème appel d’offre national est actuellement étudiée à l’échelle de la façade
Manche Est - Mer du Nord. Les conditions ne semblent pas favorables en Basse-Normandie pour le moment (difficultés techniques et problèmes
d’acceptabilité d’un nouveau projet).

Le gisement hydrolien, une ressource renouvelable rare et idéalement située
Le nombre de sites à fort potentiel hydrolien est très réduit dans le
monde et la France dispose du 2e potentiel d’Europe en matière
d’énergie hydrolienne. Le Raz Blanchard est l’un des sites les plus
prometteurs, la vitesse du courant peut y dépasser 5 m/s. Avec un
potentiel d’exploitation estimé de 2 à 2,5 GW côté français (et davantage encore côté anglais), le Raz Blanchard représenterait à lui seul
la moitié du gisement hydrolien hexagonal. Cette filière représente
une opportunité majeure tant pour le développement des énergies
renouvelables en France que pour la construction d’une nouvelle filière industrielle nationale dans le domaine.
A l’issue d’un processus de concertation réalisé au printemps 2013
avec les acteurs et usagers de la mer pour identifier les zones propices à l’implantation de fermes pilotes, un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) a été lancé par l’Ademe en octobre 2013. Cet AMI a
abouti en décembre 2014 à la désignation de deux lauréats :

Vitesse moyenne
au cours d’une
année (calculée
à partir d’un cycle
de marée)

 Projet NEPTHYD (Normandie Energie PiloTe HYDrolien) : ferme pilote de 4 hydroliennes ALSTOM de puissance unitaire de 1,4 MW,
qui sera exploitée par GDF SUEZ pendant 20 ans

Parmi les 3 sites en concurrence à l’échelle mondiale pour le développement commercial de l’hydrolien, le Nord Cotentin possède
deux atouts d’importance lui conférant une avance stratégique :

 Projet NORMANDIE HYDRO : ferme pilote de 7 hydroliennes OpenHydro (filiale de DCNS) de puissance unitaire de 2 MW, qui sera
exploitée par EDF Energies Nouvelles pendant 20 ans

 le port de Cherbourg, situé à proximité immédiate du gisement,
dispose des infrastructures idéales pour accueillir les filières industrielles de développement hydrolien ; par ailleurs, des synergies
existeront avec les usines de fabrication de composants d’éoliennes de mer qui seront mises en service en 2016.

Le calendrier prévisionnel de ces 2 projets prévoit une mise en service des fermes en 2018.

 les réseaux électriques de transport et distribution du Nord
Cotentin permettent un développement à grande échelle (> 2 GW)
de l’hydrolien sans travaux conséquents, notamment du fait de la
récente mise en service de la ligne THT Cotentin-Maine et de la
future interconnexion franco-anglaise FAB qui est déjà actée.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 État (DREAL, DIRM, DIRECCTE, DDTM)
 ADEME
 Agence des aires marines protégées
 Collectivités (Ouest énergies marines)
 PNA
 Industriels (Alstom, DCNS...)
 Énergéticiens (EDF...)
 RTE
 CRE
 CCI...

LES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR)

ENJEUX PRINCIPAUX
 Valorisation des importants gisements d’EM R (éolien offshore, hydrolien)
 Adaptation des réseaux afin de faciliter et optimiser le raccordement
des EMR
 Mise en place d’une filière industrielle des EMR en Basse-Normandie
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Biodiversité et milieux naturels

La région Basse-Normandie dispose d’une richesse patrimoniale
composée d’une mosaïque d’habitats : des bocages, des zones
humides sur un réseau hydrographique dense, des marais arrière
littoraux, des espaces boisés, des milieux littoraux diversifiés et des
pelouses sèches calcicoles.
Le taux de boisement est faible (10%), mais le linéaire de haies
d’environ 120 000 km est très important (la part de la haie dans
la surface totale s’élève au double de la moyenne nationale). La
Basse-Normandie est la région la plus bocagère de France. Constitutif de l’identité de la région et de sa biodiversité, le bocage souffre
de dégradations continues depuis la dernière guerre, réduisant ses
fonctions écologiques liées notamment à sa cohérence (connexions
entre les haies).
Les zones humides couvrent environ 8,5% du territoire basnormand (1 510 km2) soit près de 4 fois la moyenne nationale.
Elles recouvrent différents types de milieux : tourbières alcalines,
tourbières à sphaignes, marais purement alluviaux ou mixtes, canaux, fossés, étangs et mares. Il convient de souligner que deux
d’entre elles ont une importance internationale et ont été désignées
au titre de la convention de Ramsar.
A ces éléments de diversité, il faut ajouter les 700 km de côtes qui
présentent une grande variété de milieux originaux, des falaises surmontées de landes de la Hague aux immenses massifs dunaires de
la côte ouest, des falaises du Bessin aux près salés des estuaires et
havres. Les milieux littoraux présentent des superficies importantes
et un bon état global de conservation.
On dénombre, par ailleurs, 487 associations végétales (habitat)
en région Basse-Normandie dont 48 relèvent de l’annexe 1 de la
directive « habitats-faune-flore ». De même, 1 620 espèces de
plantes vasculaires dont 42 espèces protégées réglementairement et
170 espèces d’oiseaux nicheurs existent dans la région (avec le seul
site de reproduction français du harle huppé). La région Basse-Normandie est une région très favorable à l’hivernage de nombreuses
espèces et joue un rôle de refuge climatique en cas de vague de
froid. Enfin, on trouve 83 espèces de mammifères avec la seule
population de loutre d’Europe du bassin Seine-Normandie, deux
des trois premières colonies françaises de phoques veau-marin et
une des principales populations européennes de grands dauphins
sédentaires.

CHIFFRES-CLÉS
 623 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), soit 18 % du territoire bas-normand
 63 sites NATURA 2000 dont 24 comportant une partie marine
 7 réserves naturelles nationales et 4 réserves naturelles régionales
 28 arrêtés de protection de biotope
 1 forêt de protection et 2 réserves biologiques dirigées
 22 plans d’actions en faveur des espèces menacées (PNA + PRA)

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 Etat (DREAL, DRAAF, DDT(M))
 Agence de l’eau Seine Normandie
 Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage
 Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques
 Conservatoire des espaces naturels
 Université de Caen
 CNRS
 Parcs Naturels Régionaux
 Conseils départementaux
 Chambres d’agriculture
 Conservatoire Botanique National de Brest
 Conservatoire des Espaces Naturels
 France Nature Environnement
 Organisations professionnelles agricoles
 Groupe Ornithologique Normand
 Groupe Mammalogique Normand
 Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains
 Association Faune-Flore de l’Orne
 Les 3 CPIE
 Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin
 Centre de Recherche sur les Mammifères Marins
 Fédérations de chasse
 Fédérations de pêche …

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ENJEUX PRINCIPAUX
La DREAL co-pilote avec la Région un certain nombre de politiques : mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), les
Parcs Naturels Régionaux, la mise en place d’un observatoire de la biodiversité, le plan régional d’actions sur les espèces exotiques envahissantes
la DREAL pilote d’autres politiques : réglementation espèces protégées et CITES, acquisition et actualisation de la connaissance sur la biodiversité
(ZNIEFF, études particulières), déclinaison de la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP), Natura 2000, réserve naturelle nationale, Plans
Nationaux d’Action...
la DREAL anime et appuie les DDT(M) dans leurs actions relatives à ces thématiques (MISEN) et soutient d’autres acteurs départementaux
(Conseils Généraux, PNR, CEN, etc.) dans les démarches visant à la connaissance et la préservation de la biodiversité
Pour ce qui concerne les espaces protégés ou labellisés (RNN, Natura 2000 notamment), des comités de suivi sont institués, comptant notamment les élus locaux, les organisations socio-professionnelles, des scientifiques et des associations.

TRAME VERTE ET BLEUE DE BASSE-NORMANDIE
Synthèse régionale
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Sites et paysages

La Basse-Normandie est un lieu de « rencontres » entre l’Armorique
et le Bassin Parisien. L’interpénétration entre ces deux interfaces
géologiques nous conduit de falaises, vallées et bocages arborés
à des plaines céréalières, vastes étendues planes et ouvertes. La
Basse-Normandie est également un territoire de rencontres entre
l’espace terrestre et le domaine marin. Le litttoral bas-normand offre
ainsi un résumé de toutes les ambiances côtières (côtes à falaises,
côtes plates et sablonneuses, côtes à anses et caps, havres, vastes
estrans, dunes...).
Les bocages normands, spécificité régionale, subissent depuis les
années 1960 une déstructuration suite à la modernisation de l’agriculture. Parallèlement, la tendance à la « rurbanisation » a touché
l’ensemble des périphéries urbaines, la « ville » pénétrant de plus en
plus l’espace rural. Il en résulte souvent des paysages urbains d’une
grande banalité.
Ces caractéristiques offrent une qualité paysagère toute particulière
à la région, contribuant à sa notoriété internationale et à son attractivité touristique.
Aux côtés des « paysages familiers », certains paysages patrimoniaux
ont été distingués et font l’objet d’une protection de niveau national
(site s inscrits et classés) et/ou mondial (sites inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco).
Certains sites peuvent se trouver soumis à des problèmes de dégradation en raison d’une fréquentation touristique non maîtrisée,
souvent liés à un aménagement incohérent et inadapté. Face à ces
constats, sur certains sites à enjeux majeurs (la Hague, baie du MontSaint-Michel et plages du débarquement), l’État a initié avec les collectivités locales des démarches exemplaires de mise en valeur, à
travers la politique « Opération Grand Site ».

CHIFFRES-CLÉS
 700 km de côtes (BDTopo)
4e rang national
 linéaire bocager :
125 000 km – 1er rang national
40 % de linéaire perdu entre les années 1970 et 2000
 70 % du territoire est en SAU en 2010 (1er rang national), soit
un paysage éminemment rural (source : CA Normandie - 2010)
 Plus de 16 000 ha d’espaces artificialisés* entre 2006 et 2012
(source : enquête Teruti-Lucas, Agreste Basse-Normandie,
Données n° 68, avril 2014)
 2 paysages labellisés : Pays d’Auge et vergers à poiriers du
Domfrontais
 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : MontSaint-Michel et sa baie, fortifications Vauban à Saint-Vaast-laHougue, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
1 site en projet : les plages du débarquement
 3 Opérations Grands Sites (OGS) : Cap de la Hague, Baie du
Mont-Saint-Michel, Bataille de Normandie
 163 sites classés sur 40 976 ha
 101 sites inscrits sur 39 536 ha

* Les espaces artificialisés recouvrent les zones urbanisées, les zones industrielles et commerciales, les réseaux de transport, les mines, carrières,
décharges et chantiers, ainsi que les espaces verts artificialisés (espaces
vers urbains, équipements sportifs et loisirs).

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 DREAL
 DDT-M
 Conseil régional
 EPCI
 PNR
 CAUE
 Conservatoire du Littoral
 DRAC

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ENJEUX PRINCIPAUX

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES

 Actualisation de la connaissance dans l’objectif de maintenir la
diversité paysagère

 Projet d’extension du périmètre de protection du Mont-SaintMichel (site classé/DREAL)

 Le Mont-Saint-Michel et sa baie

 Projet de candidature des plages du débarquement de Normandie
à une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (Collectivités
dont Conseil régional). Inscription sur la liste indicative française
des biens

 Les plages du débarquement
 Permettre un développement des énergies renouvelables intégrant
les enjeux paysagers

 Actualisation de l’inventaire des paysages

PROFIL ENVIRONNEMENTAL DE BASSE-NORMANDIE
LES SITES CLASSÉS ET INSCRITS
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Aménagement et urbanisme

Villes, campagnes et littoral : enjeux différenciés
 Consolidation des villes moyennes et des petits pôles structurants : maintien de la structuration du territoire conduisant à accompagner le processus de métropolisation caennaise sans porter
atteinte à la vitalité du réseau des villes moyennes et petites ; une
attention soutenue doit à cet égard être portée à certaines parties
du territoire bas-normand en perte d’attractivité : secteurs les plus
ruraux de l’Orne, territoire du mortainais dans la Manche...
 Préservation des terres agricoles : lutte contre l’étalement urbain et attention particulière à porter à ses effets les plus négatifs :
consommation excessive d’espaces agricoles et naturels, multiplication des déplacements et des distances de déplacements, fragmentation de l’espace, banalisation des paysages aux abords des
espaces agglomérés...
 Conciliation des différents usages de la mer et du littoral :
enjeux majeurs, tant environnementaux (riche biodiversité)
qu’économiques (conchyliculture, pêche, transport maritime...),
touristiques (stations balnéaires, plaisance, nautisme...) et énergétiques (énergies marines renouvelables), difficilement conciliables
et sources de conflits d’usages
 Valorisation du patrimoine naturel et paysager : les aménités
paysagères et environnementales fondent un patrimoine naturel
et culturel d’une grande richesse et un cadre de vie de qualité,
mais qui sont soumises à des pressions et à un risque d’uniformisation
 Aménagement durable du littoral : dans la partie littorale de
la région, et en particulier dans ses séquences les plus urbanisées
(côte ouest de la Manche, Côte de Nacre et Côte Fleurie dans le
Calvados), les risques liés aux phénomènes d’érosion et de submersion marine et la question plus générale du recul du trait de
côte constituent également un enjeu très important au regard de
l’importance des personnes et des biens exposés et des pressions
qui continuent à s’exercer sur ces parties du territoire (ex : les surfaces artificialisées ont augmenté de 11 % entre 1995 et 2006 sur
les communes littorales bas-normandes, passant de 19 700 à 21
800 – source SAFER).

CHIFFRES-CLÉS
 Un nombre important de communes : 705 dans le Calvados, 601
dans la Manche et 495 dans l’Orne
 Application sur une partie du territoire calvadosien de la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine (DTA)
 Couverture en SCOT très satisfaisante (approuvés ou en cours
d’élaboration) du Calvados (8), de la Manche (4) et de l’Orne
(3)

ACTEURS ET GOUVERNANCE
Porteurs de « projets de territoire » : bien entendu les plus directement concernés par les enjeux, en particulier les diverses collectivités concernées par l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT,
PLU(i), cartes communales).
Agences d’urbanisme, bureaux d’études, établissement public foncier, géomètres, promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, CAUE,
parcs naturels régionaux (3 sur le territoire)...
De nombreuses actions de sensibilisation, proposant notamment aux
différents acteurs de venir apporter leurs témoignages et présenter
leurs bonnes pratiques, sont organisées de façon régulière dans le
cadre de l’animation régionale du plan ville durable. Un réseau ayant
pour cible spécifique les bureaux d’études en charge des documents
d’urbanisme a également été mis en place.

Des coopérations avec les régions limitrophes à approfondir
 Coopération avec la Haute-Normandie
 Coopération avec la Bretagne sur des projets à forts enjeux pour : (i) assurer une gestion concertée du Mont-Saint-Michel et de sa baie, (ii)
renforcer les synergies sur les filières marines, dans le cadre du pôle de compétitivité Mer-Bretagne notamment et (iii) conforter la filière
agroalimentaire (pôle de compétitivité Valorial).
 Des coopérations plus localisées avec les Pays de la Loire et la région Centre, concernant essentiellement le sud de l’Orne, l’agglomération
alençonnaise en particulier : la Communauté urbaine d’Alençon et le Pays d’Alençon (nombreuses migrations pendulaires avec Le Mans et
des communes de la Sarthe) ; Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire collaborent également au sein du PNR Normandie-Maine et des pôles de
compétitivité Mer-Bretagne et Valorial dont le leadership cependant est assuré par la Bretagne ; les coopérations avec la région Centre sont
elles aussi très localisées et concernent surtout le Perche dans le cadre du PNR. L’amélioration des performances de l’axe ferroviaire CaenAlençon-Le Mans-Tours permet cependant de mener une démarche de coopération à l’échelle interrégionale.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
 Coopération avec les DDT pour favoriser l’élaboration de documents d’urbanisme et de planification à l’échelle intercommunale (PLUi).
 Animation des acteurs (DDT , bureau d’études, collectivités,...) pour renforcer les compétences en urbanisme, et notamment à travers la
notion de projet de territoire. Dans ce cadre, des ateliers des territoires ont été conduits sur une ville par département. Animation
depuis décembre 2012 d’un club régional des PLUi.
 Partenariat avec l’Ademe et le Conseil régional pour favoriser un fonctionnement en réseau des villes moyennes de la région : actions
de mutualisation des compétences, appui sur la gestion du patrimoine immobilier des villes, convention sur les villes de la Reconstruction regroupant de nombreux acteurs régionaux (CDC, EPFN, bailleurs, ...)

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
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Relance du bâtiment et de la construction,
habitat et logement

Territoires concernés

CHIFFRES-CLÉS

 Région contrastée, avec des logements très anciens dans l’Orne, un
parc de la Reconstruction important dans le Calvados et la Manche
et des logements collectifs concentrés sur les grandes villes (Caen,
Cherbourg, Alençon) et le littoral, avec des enjeux de réhabilitation et de rénovation (problématique de nombreux centre-bourgs
ruraux)
 Une vacance importante dans les espaces isolés de l’Orne ou le
rétro-littoral de la Manche et particulièrement faible en périphérie
des grandes villes. Une problématique particulière dans les centrevilles, liée aux logements de la Reconstruction, au fort taux de
rotation ou au desserrement des ménages
 Pression foncière sur le littoral (part des résidences secondaires,
prix de l’immobilier neuf et ancien), attractivité récente du littoral
manchois (notamment Granville depuis les années 2000)
 Extension de la ville avec les principales aires urbaines qui grandissent et s’agglomèrent (Caen-Bayeux ; Côte Fleurie), associées
à un tissu de villes moyennes structurantes abritant à la fois de
l’emploi et des logements, avec une forte demande sur l’agglomération caennaise
 Une hétérogénéité des territoires ruraux, accueillant des actifs des
grandes agglomérations jusque assez loin des centres, des aménités liées au littoral ou à leur caractère authentique (Perche) et des
espaces très isolés (Sud Cotentin, Mortainais)
 Selon l’étude « Marchés locaux de l’habitat », le besoin en logements est de 7350 par an entre 2012 et 2017, dont 4450 dans le
Calvados, 2050 dans la Manche et 850 dans l’Orne. Les situations
sont hétérogènes : une forte demande due au desserrement des
ménages et au retard de construction dans l’agglomération caennaise, une concentration sur le littoral dans la Manche et des besoins de moindre ampleur et mieux répartis dans l’Orne

 Nombre de logements en 2013 : 853 000
 Part des résidences secondaires : 14,3% (France métropolitaine : 9,2%)
 Part des logements construits avant 1948 : 36,6% (France métropolitaine : 33,3%)
 Part des maisons individuelles dans les résidences principales :
74% (France métropolitaine : 55,1%)
 Part des propriétaires dans les résidences principales : 60,2%
(France métropolitaine : 57,8%)
Source : Filocom, d’après DGFiP

 Nombre de logements sociaux pour 1000 habitants en 2012 :
75,8‰ (71,4‰ en France métropolitaine)
 Taux de vacance en 2011 : 7,5% (7,8% en France métropolitaine)
Sources : RPLS, Insee

 Nombre de logements mis en chantier : de 12 000 en 2007 à
6 000 en 2013
 Part de l’individuel : de 75% entre 1994 et 2003 à 70% entre
2004 et 2013 (de 58 à 53% en France métropolitaine)
Source : Sitadel, dates réelles

 Prix des appartements en 2013 : 3700 €/m² et 4200 €/m² sur
le littoral calvadosien, soit le 5e rang national (3900 €/m² en
France métropolitaine ; 3600 €/m² en province)
Source : ECLN

 Prix des terrains à bâtir (maison individuelle) : 50 000 € en
2013 (74 000 € en France métropolitaine) pour une surface en
baisse mais toujours élevée (1200 m² contre 1000 m² en France
métropolitaine)
Source : EPTB

 Habitat et énergie : 33% des consommations d’énergie de la
région, dont 70% pour le chauffage ; 23% des particules fines
Source : Dreal, Explicit - SRCAE

ACTEURS ET GOUVERNANCE
Essentiellement :
 L’Etat et ses agences (Dreal, DDT(M), Ademe, Anah)
 Les collectivités : la Région Basse-Normandie, les Départements,
les EPCI
 L’Etablissement public foncier de Normandie (EPFN)
 L’agence d’urbanisme de Caen Métropole (Aucame)
 Professionnels (architectes, FRB, etc)
 La Caisse des dépôts et consignations, l’ARHS et les 30 bailleurs
sociaux

 Quartiers prioritaires ANRU : 1 quartier NPNRU d’intérêt national
et 23 quartiers identifiés politique de la ville (quartiers NPNRU
d’intérêt régional en cours de définition)
 Communes en SRU : Bretteville-sur-Odon, Verson, Cormelles-leRoyal, Ouistreham dans le Calvados et Saint-Germain-du-Corbéis
dans l’Orne
 Demande de logements sociaux au 31 décembre 2014 : 34 560
 Tension locative dans le parc social : 2,5 (rapport en le nombre
de demandes et les attributions) ; 3,8 en France
Source : SNE, données au 16 janvier 2015

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ENJEUX PRINCIPAUX
 Transition énergétique la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation énergétique des logements anciens, la réhabilitation de
logements vacants et de logements sociaux (Orne notamment) et
par le développement des énergies alternatives de chauffage et
les nouveaux modes de construction
 Lutte contre l’étalement urbain (plaine de Caen notamment) en
proposant des programmes plus denses, principalement dans
l’individuel groupé, en accompagnant la revitalisation des centrevilles, en limitant le mitage (Pays d’Auge) par la généralisation et
la révision des documents d’urbanisme et de planification
 Répondre aux besoins en logement des grandes agglomérations
et du littoral (vieillissement de la population, diversification des
parcours résidentiels, logement étudiant ou saisonnier) tout en
préservant le maillage structurant des villes moyennes, à travers :
-- le développement des outils de planification
-- le développement du numérique
-- le partage des connaissances
 Participer à la relance de la construction par l’obtention d’un nouveau zonage ABC correspondant à la pression du marché (+ 16
communes en B1, dont Caen)

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
 Consolider la gouvernance, sur le champ de la transition énergétique par la mise en œuvre d’une communauté régionale de travail
associant tous les acteurs
 Développer l’appui aux professionnels sur la réglementation thermique, la labellisation RGE et la qualité de la construction
 Assurer un appui aux collectivités dans les démarches « Energie-climat des villes moyennes », les candidatures aux appels à projet
nationaux ou manifestations d’intérêt (AAP, AMI) et leur mise en
œuvre, promouvoir le PLUI avec notamment son volet « habitat »
 Déployer une politique de reconquête et de revitalisation des
centre-villes par la signature d’une convention régionale multi-partenariale sur les villes de la Reconstruction
 Maintenir la dynamique sur la programmation du logement social,
le programme Habiter Mieux, la lutte contre l’habitat indigne ou
l’accompagnement des copropriétés fragiles, comme vecteurs de
relance de la construction
 Développer et partager la connaissance dans le cadre de partenariats sur les études et les publications

LIEUX DE CONSTRUCTION DE MAISONS EN BASSE-NORMANDIE
Source : Dreal – Chiffres et analyses « Choisir son lieu de résidence pour minimiser les coûts »
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Adaptation au changement climatique

Climat actuel

ACTEURS ET GOUVERNANCE

Le climat de la Basse-Normandie est tempéré humide, dominé par
des influences océaniques. Il est soumis exceptionnellement à des
conditions relativement extrêmes comme en attestent les records
suivants : 40°C à Domfront (1990), 129 mm de pluie en 24 h à
Soligny-la-Trappe (2002), 216 km/h de vent à Granville (1987), -27,5°
en 1985 au Haras-du-Pin.

Projections climatiques
 À l’horizon 2030, la hausse des températures moyennes devrait
être relativement mesurée par rapport aux moyennes actuelles
(jusqu’à +1,6°C en hiver et +1,4°C en été dans l’Orne). Des incertitudes persistent pour l’évolution des pluies. Une baisse de la
moyenne estivale (10 à 15% par rapport actuel) est envisagée.
Elle pourrait d’être en partie compensée par une augmentation en
moyenne hivernale (notamment dans le Cotentin). La durée des
sécheresses devrait augmenter, surtout en campagne de Caen /
Argentan
 À l’horizon 2050, la tendance ci-dessus décrite devrait s’intensifier avec une augmentation de l’amplitude thermique entre l’été
(jusqu’à +3°C dans le sud de l’Orne ) et l’hiver (jusqu’à +2,2°C,
uniquement pour le scénario pessimiste A2). Côté pluviométrie,
les modèles prévoient une accentuation de la réduction des précipitations en moyenne estivale (jusqu’à -20% sur l’ensemble du
territoire) doublée d’une stabilité, voire d’une augmentation des
précipitations en moyenne hivernale (jusqu’à +10% sur le littoral).
L’intensité des pluies devrait augmenter également.

 Etat
 CRBN
 ADEME
 Météo-France
 Université (Géophen)
 IRD2
 Conservatoire du littoral
 Chambres d’agriculture...

ENJEUX DE GOUVERNANCE
 La connaissance : développer et partager la connaissance sur
l’évolution climatique régionale et ses impacts sur la santé,
l’environnement, les risques et les activités humaines
 L’atténuation du changement climatique : contribuer à la
diminution des émissions de GES et au maintien des pièges à
carbone (prairies)
 L’adaptation au changement climatique
-- Sensibiliser les décideurs territoriaux à la nécessaire adaptation de leur urbanisme au changement climatique
-- Délocaliser les activités rendues vulnérables par la montée
du niveau de la mer
-- Mobiliser les acteurs pour une rationalisation de l’utilisation
de la ressource en eau

ENJEUX PROSPECTIFS TERRITORIAUX ET SECTORIELS
La Mer
 Modification substantielle de la biodiversité marine à prévoir. Déplacement vers le Nord des espèces d’eau froide (crabes, bulots, coquillest-Jacques...) remplacées par des espèces thermo-tolérantes. Changements en cours depuis plusieurs décennies, attesté au niveau des populations de plancton. Incursions fréquentes désormais d’espèces tropicales ;
 Elévation du niveau de 3,3 mm par an actuellement. Prévoir +1 m en fin de siècle sans exclure +2 m (cf New-York) ;
 Risque de dysfonctionnement des écosystèmes marins locaux (blooms planctoniques, espèces invasives...) avec impact sur les usages
(pêche, tourisme) et la biodiversité locale ;
 Possibilité de modification du trafic maritime en mer de la Manche en lien avec la disparition de la banquise au large des côtes de Russie.
Le littoral
 2,6% de la région sous le niveau marin actuel : perte potentielle de biens immobiliers et d’activités à hauteur de 10 milliards d’euros
au moins. Enjeux humains par submersion marine ;
 Pertes d’usage agricole progressives par augmentation de la fréquence des inondations des marais littoraux : impact fort sur la filière maraîchère et bovine (côte ouest de la Manche, marais de la Dives, du Cotentin et du Bessin) ;
 Salinisation possible des eaux souterraines (impact sur le maraîchage, l’industrie et l’AEP, y compris à long terme pour certaines ressources
stratégiques du département de la Manche) ;

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

 Augmentation de l’érosion littorale et du risque de mouvements de terrain le long des côtes est du Calvados notamment ; augmentation des
risques d’inondation sur le littoral (mer, nappe, cours d’eau),
 Attractivité touristique de la côte accrue. A pondérer car risque de dysfonctionnement des écosystèmes marins (blooms planctoniques,
méduses...) et augmentation possible du vent de NE le long des côtes du Calvados et de l’Est de la Manche.
Le « continent »
 Alimentation en eau potable : tension importante à moyen terme sur Caen. Risque également dans les bocages ornais. Maintien de réserves aquifères volumineuses dans le Pays d’Auge, le Perche et, dans une moindre mesure, dans le Nord-Cotentin et l’Avranchin (potentiel
économique). Conflit d’usage probable avec l’agriculture.
 Agriculture : baisse des rendements agricoles (-2 % par décennie pour le blé), réserve hydrique des sols insuffisante (sauf dans le Bessin)
pour maintenir à moyen terme certaines cultures exigeantes en eau (à moins d’irriguer), adaptation nécessaire de la filière forestière dans
l’Orne, risque d’inaptitude culturale des sols drainés, érosion des sols sous l’effet des pluies plus intenses.
 Economie : apparition d’un potentiel lié aux ressources en eau plus nombreuses que les territoires plus au Sud. Attractivité liée à la persistance
d’un climat tempéré le long des côtes. Augmentation du tourisme balnéaire possible. Conflit d’usage probable avec l’agriculture ;
 Risques naturels : des crues éclair (Pays d’Auge, Nord-Cotentin), des coulées de boue, des risques de mouvements de terrain (Pays d’Auge
et Perche), des tassements différentiels (plateaux argileux du Bessin, de l’Est de la région et isthme du Cotentin), réflexion sur les feux de
forêt et de landes à conduire. ;
 Santé : augmentation des maladies respiratoires en lien avec les allergies. Augmentation probable des cancers de la peau (loisirs). Surmortalité sur épisode caniculaire. Apparition de nouvelles maladies possible par déplacement vers le Nord d’agents pathogènes (moustiques...) ;
 Milieux naturels : diminution des surfaces de zones humides donc perte de biodiversité et des services rendus par les zones humides (notamment épuration des eaux) et risque accru d’eutrophisation des eaux continentales et marines. Territoire très fragmenté et artificialisé dont
la résilience est altérée. Enjeu de maintien des prairies, réservoirs de biodiversité et pièges à carbone.

ZONES HUMIDES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Amélioration de la qualité de l’air

Des zones dites sensibles

CHIFFRES-CLÉS

Tous les territoires de Basse-Normandie sont concernés par l’amélioration de la qualité de l’air, y compris les espaces confinés. Certains
territoires sont désignés en tant que « zones sensibles ». Il s’agit de
secteurs où des dépassements des normes réglementaires relatives
aux oxydes d’azote et aux particules fines sont susceptibles de se
produire et d’avoir un impact sur la population ou les écosystèmes
sensibles.
En Basse-Normandie, 77 communes sensibles sont identifiées. Elles
représentent 3,6% de la surface de la région et 31,7% de la population régionale. Il s’agit de zones d’habitat denses ou sous influence
de voiries à fort trafic. Cette population a un risque d’être exposé à un
dépassement de la valeur limite de protection de la santé humaine.
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association
Air COM qui gère 11 stations de mesure de la pollution.

L’air intérieur aussi...
L’amélioration de la qualité de l’air intérieur est une politique
lancée par le MEDDE avec le ministère chargé de la santé en 2013.
L’Ademe a ainsi en 2014 élargi son appel à projets AACT-AIR (« Aide à
l’Action des Collectivités Territoriales et locales en faveur de la qualité
de l’Air ») lancé annuellement aux initiatives concernant l’air intérieur ; dans ce cadre, le Conseil régional de Basse-Normandie a été
retenu parmi les 10 lauréats nationaux 2014 pour son projet de prévention et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lycées dont elle a la compétence (co-financeur : Air COM, partenaires :
ARS et DREAL Basse-Normandie).

ACTEURS ET GOUVERNANCE

 Zones sensibles à la qualité de l’air en BN : 31,7% de la
population sur 3,6% du territoire
 Selon les indices généraux (ATMO et IQA), l’air est considéré
comme « bon ou très bon » pendant au moins 80% du temps
en Basse-Normandie. Cependant, ces indices sont très restrictifs
et n’incluent pas les impacts cumulés de long terme
 Dioxydes d’azote : pics de concentration entre 7h et 9h et
entre 16h30 et 19h. Valeur limite annuelle respectée en région
sauf en 2003 et 2007 sur les sites en proximité routière
 Particules fines : dépassements de la valeur moyenne journalière de protection de la santé humaine de 50 μg/m3 en 2012
(19 jours dans le Calvados, 11 jours dans la Manche et l’Orne)
 Ozone : légère hausse depuis 2001 de la concentration moyenne
annuelle mais pas de dépassement des valeurs limites. L’objectif qualité de 2020 n’a pas été respecté en 2010 sur 77% du
territoire
 Pollens : augmentation du risque allergique en mars/avril pour
le bouleau et en été avec la présence de graminées. 12% des
enfants souffrent d’allergies respiratoires
 Exposition à la radioactivité : 3,7 mSv (correspondant à la
moyenne nationale, selon l’ASN) dont 2,4 mSv liée aux sources
naturelles et 1,3 mSv aux sources artificielles (médicales et
autres)

ENJEUX PRINCIPAUX

 Air COM (association de suivi de la qualité de l’air en BasseNormandie)
 Préfecture de la région
 Conseil régional
 DREAL
 ADEME
 ARS
 ASN

 Développement et partage de la connaissance
 Réduction des émissions de polluants à la source
 Prévention et prise en compte des risques d’accident
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ZONES SENSIBLES À LA QUALITÉ DE L’AIR
Source : Profil environnemental de Basse-Normandie
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Prévention des risques naturels

Le risque inondation

CHIFFRES-CLÉS

La région Basse-Normandie est concernée par plusieurs risques naturels majeurs.
Sa large ouverture vers la mer et la présence de côtes basses ou de
marais situés sous le niveau de la mer l’exposent particulièrement
au risque de submersion (estuaires de l’Orne et de la Dives, baie des
Veys, la côte des Havres).
Les inondations par débordement de cours d’eau sont également
un enjeu régional important, même si la région n’est pas exempte
d’inondations par remontée de nappe ou par ruissellement.
Facteur aggravant, les zones impactées sont assez largement urbanisées.

 43% des bas-normands résident dans une commune concernée
par un PPRI
 82 km de digues maritimes dans le Calvados et 90 km dans la
Manche
 27% de la côte touchée par l’érosion et 30% par l’accrétation
 Risque localisé sur les marnières : 13 marnières au km2 dans
l’est de la région
 143 communes classées en risque mouvement de terrain (1,5%
des habitants)

Les autres risques
La région est également confrontée à d’autres risques naturels : les
mouvements de terrain par glissement de terrain, le tassement différentiel (dans le Bessin et l’est du Calvados), les chutes de blocs de
pierres (dans le Cotentin et l’ouest de la région) ou les effondrements
de cavités souterraines, notamment les marnières (dans l’Orne et
l’est du Calvados).

 1 478 communes classées en risque sismique (risque faible à
très faible)
 1 375 km2 de zones inondables sur 8 500 km de cours d’eau
 7 PPRL prescrits en Basse-Normandie dont un multi risques

Dans une moindre mesure, la région est aussi concernée par le risque
sismique.

ACTEURS ET GOUVERNANCE

ENJEUX PRINCIPAUX

 L’Etat (Dreal, DDT(M), conservatoire du littoral), Cerema, BRGM
 Les collectivités : la Région Basse-Normandie, les Départements,
les EPCI, les communes
 Institution interdépartementale du bassin de l’Orne (IIBO), CLE,
syndicats de rivière et gestionnaires d’ouvrages

 Amélioration de la connaissance (ex. : évolution du trait de côte,
submersions marines, marnières et carrières souterraines)
 Adaptation au changement climatique (un littoral bas-normand
très exposé au risque de submersion) : relocalisation de l’habitat
et des activités ou nouvelles méthodes de construction
 Entretien des ouvrages de protection (digues)

 Chambres consulaires

 Rationalisation de l’urbanisation : limitation du ruissellement,
règles de construction, d’urbanisme et de planification tenant
compte des aléas naturels et aménagements adaptés

 Réseau d’observation du littoral normand et picard (ROLNP)
 Université de Caen Basse-Normandie
 Associations syndicales autorisées (ASA) (gestionnaires d’ouvrages
hydrauliques)

 Amélioration de la culture de prise en compte des risques actuels
et futurs par les habitants et acteurs locaux

 Professionnels de la construction
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ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
La DREAL Basse-Normandie est très présente sur l’élaboration, le suivi et la révision des différents plans de prévention des risques, mais
aussi sur l’accompagnement des porteurs de projets type PAPI ou PSR (PAPI Orne-Seulles interdépartemental couvrant plus de 500 communes).
Elle travaille à l’amélioration et à la diffusion de la connaissance sur les risques naturels, notamment au travers de la mise à disposition
d’atlas. Différentes études et plans sont en cours d’élaboration : évolution du trait de côte, amélioration de l’atlas mouvement de terrain
et de l’atlas cavités souterraines, recensement et spatialisation des anciennes carrières souterraines, plan marnières.

LES RISQUES NATURELS EN BASSE-NORMANDIE
Source : DREAL BN - Référentiel des territoires bas-Normands
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Prévention des risques technologiques

La Basse-Normandie est exposée à des risques technologiques variés, tant accidentels que chroniques. Elle regroupe en particulier une large
gamme d’activités nucléaires qui donnent lieu à des risques spécifiques pouvant être d’ordre radiologique ou conventionnel.
La région se caractérise par une dissémination des installations sur le territoire, sans grosses zones industrielles regroupant un nombre important
d’établissements.

Quelques risques localisés

CHIFFRES-CLÉS

Le territoire est exposé à des risques d’accidents industriels et de
transport de matières dangereuses au travers de :
 12 sites à hauts risques (6 SEVESO seuil haut et 6 seuil bas), parmi
lesquels 2 PPRT comportent des mesures foncières (TOTALGAZ et DPC)
 une dizaine de silos à enjeux très importants (SETI), des installations utilisant ou mettant en œuvre de l’ammoniac et des stockages de produits agropharmaceutiques
 un réseau de canalisations de transport relativement important au
vu de son activité industrielle (74 km de TRAPIL et 1 034 km de
GRTgaz)
 3 nœuds modaux de transport (Honfleur, Caen‑Ouistreham et Cherbourg) qui ont fait l’objet d’études de dangers rendues complexes
par l’imbrication dans le tissu urbain mais aussi la présence du
trafic passager transManche.

 12 sites SEVESO, dont 6 « seuil haut »
 8 PPRT prescrits, 6 approuvés, 1 en phase post-enquête publique et 1 arrêté en cours de procédure
 4 PPRM prescrits, dont 2 approuvés
 83 installations industrielles relevant de la directive « émissions » (IED)
 673 établissements industriels soumis à autorisation ou enregistrement, dont 83 IED (plus 1 200 établissements suivis par
les DD(CS)PP)
 3 nœuds modaux de TMD

Un risque diffus avec des installations variées et
disséminées
 Industries agroalimentaires, équipement automobile, traitement
de surface
 Installations de traitement des déchets : 10 installations de stockage dont une de déchets dangereux, 1 incinérateur de déchets
non dangereux, 2 installations de broyage de déchets métalliques
dont une spécialisée dans la valorisation des résidus de broyage
(importants flux transfrontaliers)
 60 parcs éoliens
 95 carrières, dont une souterraine (pierre de Caen), une concession
de granulats marins (20 000 m3 extraits en 2014) ; les 70 carrières
d’extraction de roches massives mettent en œuvre des explosifs

 95 carrières (16,3 millions de t de matériaux extraits en 2013
dont 12,6 Mt de roches dures et 2 de roches alluvionnaires hors
eau)

ACTEURS ET GOUVERNANCE
Dans le domaine des risques technologiques, l’aspect diffus du tissu
industriel ne permet pas une émergence forte d’acteurs industriels
ni d’une gouvernance marquée. Cette situation est potentiellement
liée au caractère nucléarisé de cette région qui a probablement phagocyté l’émergence d’une gouvernance dans le domaine industriel
conventionnel.

Des risques maritimes, d’autres hérités du passé
 Risque de pollution maritime encouru par toute la façade maritime (850 km de côtes), auquel le plan POLMAR répond
 Risques sanitaires liés aux sites pollués (notamment fermeture
plus ou moins récente de nombreux sites industriels) ; parmi les
plus emblématiques et préoccupants, figurent les sites ayant travaillé l’amiante situés à la frontière des départements du Calvados
et de l’Orne (« la vallée de la mort »)
 Risque « après-mines » : 34 anciens titres miniers, dont 7 sont des
concessions orphelines, et 4 PPRM prescrits (2 dans le Calvados et 2
dans l’Orne), dont 2 approuvés, couvrant 36 communes

ENJEUX PRINCIPAUX
 Résilience des espaces et ressources naturelles :
 Le milieu récepteur souvent très sensible impose aux industries
un traitement poussé des effluents, et il convient de trouver en
permanence l’équilibre entre le développement industriel et
la protection des milieux, voire leur reconquête.
 Adaptation des mesures de prévention à la dissémination du risque
 Acceptation des installations à risque par la population et amélioration de la culture de prise en compte des risques, actuels et futurs
(problématique déchets notamment, cf. Nonant-le-Pin)
 Amélioration de la connaissance

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES EN HAUTE ET BASSE-NORMANDIE
Source : DREAL - Référentiel des territoires bas-normands
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Développement des infrastructures de
transports et de la mobilité durable

L’importance du réseau routier

CHIFFRES-CLÉS

La Basse-Normandie dispose d’un réseau routier structurant et, en
termes de mobilité, les Bas-Normands utilisent massivement l’automobile pour leurs déplacements, notamment dans les trajets domicile-travail.

 Densité routière : pour 100 km² : 111 km de routes

A l’inverse, ils ont relativement peu recours aux transports en commun, en raison de l’habitat diffus, de l’étalement urbain et du caractère rural de la région.

 moins de 10% de la population régionale située à plus de 30 mn
d’une gare

D’où l’enjeu de développement des modes de transports alternatifs
à la voiture et adaptés aux besoins de mobilité, dans un contexte de
lutte contre le changement climatique et de renchérissement du coût
du carburant.

Un territoire riche en potentiel intermodal

Sur le plan maritime, la Basse-Normandie possède des atouts certains avec ses ports, à l’interface du Grand Bassin Parisien et de la
mer, face à la Grande-Bretagne. Elle doit développer son insertion
dans les grands flux d’échanges, favorisée par sa position géographique en bordure de la mer de la Manche.
Par ailleurs, la Basse-Normandie compte 10 réseaux de transports
collectifs urbains et 3 aéroports : Deauville-Normandie, Caen-Carpiquet et Cherbourg-Maupertus,
De façon complémentaire, la Basse-Normandie est bien engagée
dans le développement des réseaux numériques et dans l’ère des
technologies de l’information.

 Etat
 CRBN
 Conseils départementaux
 AOT
 CCI
 GPM de l’axe Seine
 PNA
 SNCF

 80% des actifs utilisent leur voiture particulière pour les déplacements domicile-travail, 4% utilisent les transports en commun (6% dans les territoires des communautés urbaines)
 134 communes et 550 000 habitants desservis par des transports urbains
 environ 1 million de passagers / an à Caen-Ouistreham et 0,55
million à Cherbourg

Sous l’angle de l’accessibilité, la région est pour l’essentiel désenclavée sur le plan routier et sur le plan ferroviaire, avec un accès relativement aisé aux gares et aux ports. Les liaisons ferroviaires doivent
cependant être améliorées pour renforcer les connexions entre villes
normandes et avec la capitale et le réseau à grande vitesse français
et européen. La qualité du service ferroviaire reste également à à
renforcer (fiabilité, régularité) pour améliorer son attractivité.

ACTEURS ET GOUVERNANCE

 750 km de TER près de 194 millions de voyageurs kilomètres
TER en 2012 ( +6,2% par rapport à 2001, +25% depuis 2005)

 140 000 passagers à Deauville-Normandie et 105 000 passagers à Caen-Carpiquet en 2013

ENJEUX PRINCIPAUX
 Développement des modes de transport alternatifs à la voiture
(transports collectifs, modes doux...) susceptibles de répondre aux
besoins de mobilité tout en limitant les impacts sur l’environnement
 Poursuite de l’amélioration des liaisons ferroviaires avec Paris
(dont LNPN à moyen terme) et entre ville normandes (report
modal), et amélioration des services ferroviaires
 Développement de l’intermodalité (pôles d’échanges multimodaux, billetterie unique, systèmes d’information multimodale...)
 Définition d’une stratégie portuaire commune aux ports normands
en partenariat avec HAROPA
 Optimisation des liaisons aéroportuaires (vecteurs d’ouverture internationale et de dynamisation du tourisme) et renforcement de
la coopération avec la Haute-Normandie
 Optimisation du déploiement du numérique dans une perspective
d’aménagement durable du territoire
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ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
La mise en œuvre du volet mobilité multimodale du CPER et du CPIER Vallée de la Seine, au travers :
 du volet routier
Les priorités portent principalement sur la modernisation du réseau routier existant au travers d’aménagements de sécurité ou de fluidification
du trafic (itinéraires de substitution le long de la RN 13 entre Valognes et Cherbourg et de la l’A88 au sud de Caen, traitement du BP nord de
Caen, RN12 - déviation de Saint-Denis sur Sarthon) et d’aménagement améliorant l’accessibilité et la desserte des territoires (RN 12 - déviation
de Mortagne-Tourouvre et Saint-Anne – Saint-Maurice, RN 13 - échangeur du Hamel, BP ouest de Caen - échangeur des pépinières, BP nord de
Caen - Bretelle Hamelin)
 du volet ferroviaire
Les priorités ferroviaires communes de l’Etat et de la région visent à faciliter l’usage du train grâce à la préservation du réseau (renouvellement
de voies entre Argentan et Flers et entre Saint-Lô et Folligny), à la mise en accessibilité des quais dans les gares et à la réalisation de divers
aménagements sur le réseau ferroviaire permettant d’améliorer son exploitabilité, d’accroître la régularité et de fiabiliser les temps de parcours.
Sur l’axe Paris-Cherbourg, les études préalables à l’enquête d’utilité publique de la ligne nouvelle Paris-Normandie seront menées, de même
que le déploiement du système de communication GSMR.
 du volet portuaire :
Les projets portent sur l’aménagement des terres-pleins du port de Cherbourg ainsi que sur la plateforme multimodale du port de Honfleur
Le développement des transports collectifs au travers notamment des projets retenus dans le cadre du 3e appel à projet transports collectifs
et mobilité durable (projet de tramway à Caen et de bus à haut niveau de service à Cherbourg)

LES INFRASTRUCTURES EN BASSE-NORMANDIE
Source : DREAL BN - Référentiel des territoires bas-normands
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Mer et littoral

L’espace marin et littoral bas-normand, « bras de mer » entre France
et Angleterre, est caractérisé par sa faible profondeur et sa largeur
réduite. C’est aussi une zone qui se distingue par la diversité de ses
milieux et l’importance de ses richesses tant halieutiques qu’en granulats marins, avec d’une part la Baie de Seine, relativement abritée
et, d’autre part, par le Golfe Normand-Breton, plus exposé aux courants marins.

CHIFFRES-CLÉS
 Milieux marins
 150 milliard de m3 de matériaux en paléo-vallée de la Seine
 1er site d’extraction de matériaux marins de France

Cet espace aux nombreux atouts subit de multiples pressions anthropiques (pollutions et/ou rejets chimiques, biologiques, radioactifs,
conflits d’usage, urbanisation).

 Environ 550 km2 d’estran découvert à marée basse

Il est également vulnérable au risque d’érosion et de submersion
marine, notamment en période de tempête et à un risque important
de pollution marine accidentelle du fait de la très forte fréquentation
de la Mer de la Manche.

 La plus grosse population sédentaire côtière de l’ouest de l’Europe de grand dauphin (420 individus estimés)

 1 100 ha de parcs principalement conchylicoles répartis dans
la manche

 Deux des trois colonies de reproduction françaises du Phoque
veau-marin (baie du Mont-Saint-Michel et baie des Veys)
 50 à 60 000 tonnes - 100 millions d’euros de chiffres d’affaires
pour la pêche professionnelle bas-normande – 3e rang national
en pêche fraîche

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 DREAL(s) Basse-Normandie et Bretagne
 DIRM
 DDT(M)
 Conseil maritime de façade
 Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
 Comité régional de conchyliculture
 Agence des aires marines protégées
 Conservatoire du littoral
 Agence de l’eau
 Associations (GONm, GECC, GEMEL)
 Conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel commission
interrégionale mer et littoral (CIMEL)
 Îles anglo-normandes (accords de pêche de la baie de Granville)
 IFREMER
 Université de Caen Basse-Normandie

 Un parc de 450 MW en cours d’instruction au large de Courseulles pour un objectif d’atteinte de 6 GW d’ici 2020
 Gisement hydrolien de puissance estimée à 3 GW en presqu’île
du Cotentin
 20% du trafic maritime concentré en Mer de la Manche
 Milieux littoraux
 850 km de côtes (trait de côte Histolitt SHOM/IGN) - 4e rang
national
 plus du tiers du linéaire constitué d’habitats naturels d’intérêt
communautaire
 89 secteurs identifiés comme espaces remarquables au titre de
la loi littoral
 11 fleuves principaux et environ 140 petits « fleuves »
 19% de la population bas-normande

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
 Structuration et diffusion de données
 Conduite de la mise en œuvre de Natura 2000 sur le littoral et
en mer
 Prise en compte de la biodiversité littorale et marine dans les
schémas et procédures d’aménagement et dans la lutte contre
les pollutions marines

 Plus de 20 000 oiseaux d’eau en hiver en baies des Veys et du
Mont-Saint-Michel (sites Ramsar)
 3,3 mm par an d’élévation du niveau marin
 2,6% du territoire régional situé sous le niveau marin
 41 aires marines protégées représentant 31% des eaux territoriales bas-normandes
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ENJEUX PRINCIPAUX
 Développement et partage de la connaissance sur les milieux littoraux et marins :
-- qualifier les effets cumulés des activités humaines
-- sensibiliser le grand public aux enjeux de l’espace marin
 Réduction des altérations des milieux littoraux et marins
-- réduire les pollutions des masses d’eau côtières et marines menaçant la qualité sanitaire des ressources halieutiques et des eaux de baignade et conchylicoles
-- préserver, voire restaurer le continuum bassins versants-mer (poissons amphihalins)
-- préserver les habitats marins et littoraux à fort intérêt patrimonial et leurs fonctions écologiques
-- préserver les sites de reproduction et de repos pour la faune
-- limiter l’artificialisation du littoral
 Prévention des risques littoraux
-- préserver l’espace de mobilité du trait de côte
-- diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes en relocalisant les implantations vulnérables, préserver les dynamiques sédimentaires
 Développement durable des espaces littoraux et marins :
-- inciter à la gestion intégrée des espaces marins et littoraux
-- promouvoir un développement durable des activités
-- assurer le développement durable des activités
-- assurer le développement des énergies renouvelables en préservant l’intégrité des écosystèmes

MER ET LITTORAL - BASSE-NORMANDIE

Fiche

14

Véhicules et transports terrestres

L’activité véhicules et transports terrestres de la DREAL s’articule autour des enjeux nationaux relatifs :

CHIFFRES-CLÉS

 à la sécurité et à la conformité des véhicules construits, importés
ou aménagés

 787 opérations de réception de véhicules

 à la surveillance des organismes de contrôle

 181 centres de contrôle technique
(166 en véhicules légers et 15 en poids-lourds)

 à la régulation des professions du transport routier

 1 301 entreprises de transport routier

 au respect des règles économiques et sociales dans le marché du
transport routier

 8 centres de formation de conducteurs

 à la qualité de formation des conducteurs et gestionnaires de
transport

 1 845 véhicules contrôlés sur routes en 2014
(816 infractions relevées pour 421 véhicules en infraction)

 à la sécurité routière

 64 entreprises de transport contrôlées en 2014
(124 infractions relevées)

Plus spécifiquement en Normandie, on observe :
 la présence du 2e constructeur français de citernes de transport de
marchandises dangereuses (groupe Maisonneuve, implanté dans
la Manche), nécessitant le maintien de compétences spécifiques,
 un nombre important de sites touristiques majeurs générant
une activité significative de contrôles spécifiques de transport routier de voyageurs
 la présence de nombreux constructeurs de véhicules agricoles (5
sur l’ensemble du territoire normand) nécessitant des compétences et habilitations spécifiques pour réceptionner ce type
de véhicules (49 opérations de réception en 2014)

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES PAR COMMUNE
CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DE VÉHICULES
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Économie verte

L’économie verte regroupe deux types d’activités. La première
concerne des activités économiques classiques réalisées avec des
procédés moins polluants ou moins consommateurs d’énergie.
La seconde regroupe les activités économiques dont la finalité est
la protection de l’environnement ou la gestion des ressources
naturelles, dites éco-activités.
En Basse-Normandie, la part des emplois verts représente près de
0,5% de l’ensemble des emplois. Les investissements industriels
pour la protection de l’environnement y ont augmenté de +40%
entre 2007 et 2011 (-8% en France métropolitaine). 55% des
déchets bas-normands collectés par le service public sont valorisés
(¾ en France métropolitaine).

CHIFFRES-CLÉS
 Prélèvement en eau douce en 2010 : pour l’industrie : 8%, pour
l’agriculture : 2%
 Déchets collectés valorisés dans le cadre du service public en
2011 :
-- valorisation énergétique : 23%
-- valorisation matière (recyclage, réemploi) : 24%
-- valorisation organique (compost, méthanisation) : 8%
 Déchets collectés non valorisés dans le cadre du service public
en 2011 :
-- mise en décharge : 45%

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 EPFN, ADEME
 CDC
 Collectivités : Conseil régional, EPCI
 DREAL, DIRECCTE
 Rectorat, Université de Caen Basse-Normandie, écoles d’ingénieurs, GRETA, Maison de l’architecture
 Institut Régional du Développement Durable IRD2
 Fédérations de professionnels du bâtiment

ENJEUX PRINCIPAUX
 Développer les éco-activités (filières vertes, éco-industries et
éco-technologies)
 Promouvoir la consommation et la production durables, notamment au travers du concept d’économie circulaire (réduire les
consommations de matières et d’énergie, réutiliser les produits,
recycler les déchets) et de sa déclinaison opérationnelle d’écologie
industrielle et territoriale (EIT)
 Adapter les métiers à la transition vers l’économie verte

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
 Signature d’une convention multi-partenariale (Etat, CRBN,
EPFN, ADEME, Maison de l’Architecture, CDCD, Université) sur le
parc de la Reconstruction (réhabilitation thermique)
 Démarche d’écologie industrielle et territoriale initiée sur le territoire de l’estuaire de la Seine (Association Ecologie Industrielle
Estuaire), dont fait partie la zone industrialo-portuaire de Honfleur, étude en 2012 des possibilités de symbioses industrielles
sur la ZA de Lisieux
 Accompagnement par la DREAL de la structuration d’une filière
biomasse à travers le soutien en bois-énergie, en particulier les
chaufferies collectives et industrielles
 23 projets d’installation de méthaniseurs en cours dans le cadre
du plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA)
 Mise en place d’un comité régional de développement de l’économie circulaire. Lancement d’une stratégie régionale lors d’un
colloque organisé le 3 février 2015. Lancement d’un AMI pour
soutenir les projets
 Accompagnement du dispositif expérimental MEDDE - Ademe
- Maison de l’emploi du Cotentin : anticiper et faciliter les évolutions des emplois et compétences dans les territoires secteurs
BTP et EMR
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ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(base 100 en 2001)
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PRÉLEVEMENT EN EAU DOUCE PAR SECTEUR

(en %, 2010)

Basse - Normandie

2

8

90

Agriculture
Industrie
Usage domestique
Source : SOes - Agence de l’eau

VALORISATION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS COLLECTÉS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC

(en %, 2011)
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Valorisation énergétique
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Valorisation organique (compost, méthanisation,...)
Incinération sans récupération d’énergie
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Source : ADEME - Enquête collecte

45

Fiche

16

Eau et milieux aquatiques

La région Basse-Normandie se situe à cheval sur deux bassins hydrographiques : Seine Normandie et Loire Bretagne. Sur le 1er, les cours
d’eau principaux sont tous côtiers, ce qui singularise la région au sein
du bassin. Elle est à l’écart de la vallée de la Seine et les problématiques rencontrées sont différentes.
Concernant les eaux superficielles, la région Basse-Normandie affiche
un bilan global plutôt bon pour l’état biologique. Les rivières de la région sont globalement en assez bonne qualité physico-chimique. Les
principaux déclassements sont liés au phosphore, à l’oxygène dissous
et au carbone organique dissous.
De nombreux cours d’eau sont fortement altérés dans leur hydromorphologie. Les HAP sont les principaux éléments déclassant l’état
chimique des masses d’eau de surface. Les principaux pesticides retrouvés dans les eaux superficielles sont des herbicides. Le tributylétain est également identifié en quantité importante dans plusieurs
masses d’eau. Les composés de la famille des PCB sont présents en
quantité importante dans plusieurs masses d’eau.
Les eaux souterraines présentent majoritairement des masses d’eau
en mauvais état chimique. les eaux côtières et de transition sont globalement en bon état écologique.
Enfin, il est à noter la présence de zones humides à fort enjeu, notamment les marais du Cotentin et du Bessin, ainsi que les marais de
la Touques et de la Dives.

CHIFFRES-CLÉS
 25 000 km de réseaux d’eau superficielles (BD Topo)
 8,5% du territoire est constitué de zones humides, ce qui représente 1 510 km²
 95% des captages d’eau potable sont effectués dans les nappes
souterraines
 446 masses d’eau superficielles dont 44,2% en bon état écologique
 17 masses d’eau côtières, 22 masses d’eau souterraines, 4
masses d’eau plans d’eau
 2 SDAGE, 17 SAGE
 17 stations de suivi des masses d’eau superficielles du réseau
référence pérenne
 79 stations d’hydrométrie (maintenance, jaugeages, tarages …)
 Eaux superficielles : moins de la moitié des masses d’eau de
surface en bon ou très bon état écologique (200 masses d’eau
sur 446)
 Eaux souterraines :
-- 21 masses d’eau sur 22 en bon état quantitatif
-- 16 masses d’eau sur 22 en mauvais état chimique
(paramètres déclassants : pesticides et/ou nitrates)

ACTEURS ET GOUVERNANCE
 MEDDE/DEB, DREAL(s) de bassin, DREAL BN
 Agences de l’eau
 DDT-M
 MISEN
 élus locaux
 CLE
 ONEMA
 CATER
 Conseils généraux
 ARS
 DRAAF

ENJEUX PRINCIPAUX
 Pour les eaux superficielles :
-- la lutte contre les pollutions diffuses
-- l’hydromorphologie des cours d’eau
-- la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau :
abondance d’un réseau de cours d’eau à poissons migrateurs
amphihalins
 Pour les eaux souterraines :
-- la lutte contre les nitrates et les pesticides
-- le retour à l’équilibre sur les zones de tension mises en évidence
das le nord du Calvados
 Pour les zones humides :
-- enrayer la disparition des zones humides et les restaurer

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ACTIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES
 Directive nitrates : élaboration du programme régional, révision de la zone vulnérable
 Plan écophyto
 Révision des SDAGE / Programmes de mesures, Révision, élaboration et mise en œuvre des SAGE
 Identification des captages prioritaires, suivi des actions mises en oeuvre
 Continuité écologique : suivi des actions

ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES MASSE D’EAU SUPERFICIELLES EN NORMANDIE
Rivière, canaux, eaux de transition, eaux côtières, plans d’eau

BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
DRJSCS BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS :
Effectif total : 84 agents , répartis selon les catégories
A+ et A = 53 agents, soit 63 %
B = 17 agents, soit 20 %
C = 14 agents, soit 17 %.
La DRJSCS Basse-Normandie est proche du plafond d'emplois qui lui est notifié : cible à 83,7 ETP
au 31 décembre 2015.
La DRJSCS a connu entre 2010 et 2014 un turn-over important qui a été partiellement compensé
par des contractuels. A ce jour, il ne reste plus que deux contractuels dont un non renouvelé au
PRI 2015, l’autre étant fortement remis en cause (statisticienne).
Types
de
mouvement à venir
Fins de contrat (CDD)
Fins de mission
Départs à la Retraite
Total

2015

2016

2017

Total général

1
0
2
3

1
0
1
2

0
0
0
0

2
0
3
5

L'analyse des âges des agents de la DRJSCS, au XXX, est la suivante :
âge

60-64

55-59

50-54

-49

Total

hommes

9

6

7

22

44

femmes

3

6

13

18

40

14,00%

14,00%

24,00%

48,00%

100,00%

total

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
La DRJSCS de Basse-Normandie est installée sur un seul site à Caen. Elle est colocataire, avec
l’ARS et la DDCS du Calvados, d’un bâtiment réceptionné en 2005 qui deviendra propriété de
l’Etat en 2040.
La DRJSCS ne dispose pas d'unités ou de délégations territoriales. Elle travaille en lien très étroit
avec les directions départementales interministérielles.
ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Compte tenu des problématiques rencontrées dans les différents secteurs dont la DRJSCS à la
charge, un certain nombres d’actions structurantes ont été engagées :
Dans le secteur social :
– le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui inscrit
l’élaboration des diagnostics territoriaux à 360° en lien avec l’ensemble des partenanries
tant régionaux que locaux.
– la réforme de la politique de la ville et l’élaboration de contrats de ville

Dans le secteur de la jeunesse :
– le plan priorité jeunesse dont un des objectifs partagés avec le Conseil régional serait
d’engager résolument une action de concertation pour la création d’une instance régionale
de la jeunesse
Dans le secteur du sport :
– le plan régional santé sport bien-être.
– Il convient de rappeler qu’un grand nombre d’actions sont élaborées conjointement avec
les partenaires (élus et mouvement sportifs) dans le cadre de l’instance régionale de
concertation du sport.
Dans le secteur de la formation :
–
la création du CFA (centre de formations de métiers du sport et de l’animation) qui
est une réponse adaptée aux besoins des jeunes en formations.
–
Une problématique est à soulever : un sous-amendement à la loi NOTRe est
proposé au Sénat par une parlementaire haut-normande pour permettre la création, dans
chaque grande région, d’un CREPS. En l’état des échanges avec le Conseil régional, il
semblerait que les élus ne soient pas favorables à la création d’un CREPS en
remplacement du CSN d’Houlgate.
–

la diversité et l'importance du réseau sportif expliquent que l'effectif de la DRJSCS de
Basse-Normandie compte 25 conseillers techniques sportifs installés dans les différentes
fédérations :

- par ailleurs, 15 agents sont en fonction dans les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)
et dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI).
A noter le DRJSCS est, en qualité, autorité académique pour les sports et la jeunesse.
En outre, en Basse-Normandie, le DRJSCS est autorité académique pour St Pierre et Miquelon.
LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1) Le Préfet de la région, les préfets de département
2) Les directions départementales de la population
2) Les services du Conseil régional
3) Les services de l'Etat en région et en département,
4) Les autres collectivités locales (CG, communes et EPCI)
3) Les opérateurs de l'Etat (ADEME, Agence de l'eau, SNCF, …...)
5) La société civile et notamment le réseau associatif
PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
La projection des effectifs susceptibles de partir en retraite montre qu’une réduction substantielle
pourrait se faire naturellement plus particulièrement sur les métiers nécessitant une spécialisation
(médecin, CTS,...). Par conséquent, le rapprochement territorial doit tenir compte de cette
évolution pour élaborer un processus, sur les trois ans, de rapprochement territorial.
Enfin, le site Monet à Caen pourrait être dimensionné pour recevoir l’ensemble de la DRJSCS
normande à condition qu’une nouvelle organisation soit trouvée avec les deux autres occupants
(ARS et DDCS 14).

Diagnostic territorial de la DRJSCS de Basse-Normandie

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
MINISTÈRE DU LOGEMENT DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DIRECTION RÉGIONALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
DE BASSE-NORMANDIE

CAEN, le 23 mars 2015

Direction
Affaire suivie par :
J. MAGDA / V.FIANT
Tél : 02 31 52 73 08
Courriel :
virginie.fiant@ drjscs.gouv.fr

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DRJSCS BASSE-NORMANDIE

Conformément à la circulaire du Premier ministre n° 5770 – SG du 18 février 2015
relative à la réorganisation des services régionaux de l’Etat et à la demande du Préfet de
région en date du 5 mars 2015, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale a établi son diagnostic territorial régional en suivant la trame proposée par
la préfecture Basse-Normandie.

Le directeur régional

Joël MAGDA
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Trame indicative pour le diagnostic territorial
de Basse-Normandie
Rappel : circulaire du Premier ministre n° 5770-SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des
services régionaux de l'État - diagnostic territorial - Date d’échéance : 30 avril 2015

- I – ELEMENTS DIMENSIONNANTS POUR VOTRE SECTEUR D'ACTIVITE
o
o
o

Caractéristiques clés du territoire (géographiques, historiques,…)
Forces et faiblesses
Grands projets structurants

- II – PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ORGANISATION
o
o

o

o
o

Enjeux de politiques publiques et priorités
Caractérisation de l’organisation (organigrammes détaillés, préciser notamment les
directions, services, divisions, bureaux au sein desquels les politiques publiques sont
suivies)
Process de travail selon les grands dossiers ou selon les politiques publiques mises
en œuvre
 partenariats existants
 modes de travail, articulations avec les partenaires : en général avec les
collectivités locales et notamment avec le conseil régional, avec les agences,
organismes consulaires, centre de ressources existant, notamment toutes les
entités déjà communes aux deux régions normandes
Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes
(pilotage, gestion des risques, performance,…)
Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la Haute-Normandie

- III – PANORAMA DE VOS RESSOURCES
o

o

o
o

Enjeux RH : État des lieux des effectifs de la région au niveau régional et
départemental
 Effectifs par service, par catégorie A+,A,B et C ; si possible par implantation
 Plafonds d’emploi, sur et sous-effectifs
 Analyse GPEC : prévision de départ à la retraite (souhaits déposés et date
limite d'exercice, pyramide des âges, compétences rares,…)
Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de
superficie et de qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des
baux), forces et faiblesses, projets en cours,…
Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)
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- IV – CARACTERISTIQUES DE LA GOUVERNANCE LOCALE POUR VOTRE SECTEUR
D'ACTIVITE





Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au
niveau régional et dans l’articulation région/département, pour caractériser les
modalités d'action (en d'autres termes, comment l'articulation
région/département est mise en œuvre : mutualisations, renforts, etc ...)
Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de
coordination, processus de décision, …)
Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place…

**

Ce diagnostic pourra être enrichi des premiers points d’attention en perspective de la réforme des
services déconcentrés :

1. En perspectives de la fusion
i.

ii.

Points qui seront impactés dans la gouvernance, les processus de pilotage et
d’allocation des compétences (problématiques au sein de l’état,
problématiques dans la relation avec les acteurs de la nouvelle collectivité
régionale qui sera installée, …)
Impact sur la stratégie régionale au regard des forces et faiblesses du
territoire et d’un contexte de reconfiguration plus large (atouts du territoire à
consolider, opportunités à construire avec les autres régions, …)

2. Conséquences pour les organisations
i.
ii.
iii.

Principaux points à questionner/faire évoluer (processus, modes de
fonctionnement, compétences,…)
Écueils à éviter et facteurs clés de succès de la réforme (leviers RH à
envisager, modalités d’accompagnement du changement à envisager pour
réussir la fusion, …)
Au sein de l’état, indiquer les fonctionnalités ou compétences à conserver au
niveau métropolitain

3. Modes de concertation envisagés (comités techniques interrégionaux, réunions locales…
Enfin, il convient d'être attentif au déséquilibre territorial qui pourrait apparaître notamment en termes
économiques et sociaux du fait de la fusion.
Dans ce cadre, il n'est pas inutile, pour chaque direction, de citer un ou deux établissements publiques
ou privés qui pourraient être impactés de façon conséquente par les réorganisations envisagées
notamment en cas de déménagement de telle ou telle structure.
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I – ÉLÉMENTS DIMENSIONNANTS POUR LE SECTEUR DE LA JEUNESSE, DES SPORTS,
DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA COHESION SOCIALE
a) Caractéristiques du territoire
La Basse-Normandie couvre 3,2% du territoire métropolitain et abrite 2,4 % de la population
française. La population est estimée à 1,480 millions habitants dont 688 000 dans le Calvados. Avec
une tendance à la baisse des naissances et de hausse des décès qui contribue au vieillissement de la
population.
C’est une région qui compte 1812 communes, seulement 14 villes comptent plus de 10 000
habitants et deux tiers des communes en rassemblent moins de 500. Beaucoup de petites communes
et seulement 65% de la population vivant dans une commune de plus de 1 000 habitants, la BasseNormandie est une région fortement rurale.
Beaucoup de jeunes quittent la région pour poursuivre leurs études ou trouver un premier emploi, la
Basse-Normandie accueille en revanche des retraités qui s'installent le plus souvent dans les
communes rurales ou sur le littoral. Ces migrations, cumulées à l'effet générationnel du papy-boom
accentuent le vieillissement progressif de la population fixant la part des seniors âgés de plus de 65
ans à 19 % de celle-ci.
Au sens fiscal du terme, la moitié des ménages bas-normands dispose d'un revenu inférieur à 18 141
euros par unité de consommation. Ce revenu médian est l'un des plus bas de métropole (chiffres
2011).

● SOCIAL – HÉBERGEMENT D’URGENCE
La région est marquée par une pauvreté moins marquée que la moyenne : en 2010, plus de 200 000
Bas-Normands (13,9 % de la population) vivaient sous le seuil de pauvreté, soit un niveau de vie
inférieur à 964 euros par mois et par unité de consommation.
Le PIB régional par habitant est de près de 4 000 € inférieur à la moyenne nationale (28 400 €,
donnée France, contre 24 595 €, donnée Basse-Normandie en 2012, source INSEE).
Le taux de dépendance économique des personnes âgées à l’horizon 2040 est estimé à 62 en BasseNormandie, contre 50 en France (source INSEE).
Malgré une population vieillissante, le taux de chômage s’élevait à 9,3% au 3ème trimestre 2014
(source INSEE), dans un contexte à la hausse.
Le taux de pauvreté monétaire observé en Basse-Normandie est cependant légèrement en dessous
de la moyenne nationale (14,1 %). Moins touchée par la pauvreté monétaire, la région l’est
également moins par la pauvreté institutionnelle, c’est-à-dire la part de bas-normands bénéficiaires
de minima sociaux.
La pauvreté concerne davantage les familles monoparentales que les autres ménages, et est
également élevée chez les plus jeunes : 20 % des moins de 20 ans vivent sous le seuil de pauvreté,
soit une proportion double de celle observée chez les plus de 65 ans.
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Chiffres clé :
13,7% de la population régionale vit en dessous du seuil de pauvreté.
Un taux de chômage élevé de 9%.
19,7% de la population dépendant à 50% des prestations CAF.
9434 personnes en situation de handicap.
Un nombre d’allocataires de l’AAH ‘allocation adultes handicapés) important (25 012), notamment
dans la Manche (10 596 personnes).
17,4 % de logements sociaux.
Un taux d’équipement en places d’hébergement très inférieur à la moyenne (Nombre places en
CHRS : 479, CADA : 554, maison relais : 227).
Le département du Calvados est confronté à une hausse importante de l’hébergement d’urgence
avec des moyens budgétaires insuffisants.
2,8% de population immigrée.
869 demandeurs d’asile (bénéficiant de l’allocation temporaire d’attente).

● POLITIQUE DE LA VILLE
La Basse-Normandie est inégalement répartie sur le territoire avec des disparités fortes de densités
entre le littoral, les grandes villes et le milieu rural.
La Basse-Normandie est une région rurale constellée de bourgs et de villes de taille modeste, et
présente un fort caractère périurbain (4è rang en France métropolitaine).
En 2010, 64,5 % de sa population vivait en ville pour une valeur nationale de 82,6 %, ce qui la plaçait
au 21ème rang des régions françaises (en métropole).
Caen domine l’armature urbaine et exerce une force d’entraînement pour la région.
Le maillage des villes moyennes (1er rang en termes d’emplois) structure et irrigue le territoire.
Il existe cependant une dichotomie entre la Basse-Normandie urbaine et littorale, attractive, et les
espaces ruraux intérieurs, à l’écart des grands flux d’échanges et de communication, fragiles et plutôt
en recul sur le plan démographique et économique.
Chiffres clé :
9,4% de la population résidant en quartier « politique de la ville »
Des loyers élevés, avec de faibles taux de vacance, notamment dans le Calvados qui présente une
situation de logement extrêmement tendue.
13 quartiers en zone urbaine sensible qui concentrent une forte précarité financière.

● JEUNESSE et VIE ASSOCIATIVE
La Basse-Normandie est une région peu dynamique sur le plan démographique. Sa population
progresse grâce au solde naturel. Longtemps déficitaire, le solde migratoire affiche désormais un
léger excédent, mais cet équilibre apparent est en réalité en trompe-l’œil :
- La Basse-Normandie est en effet la région la plus touchée par le départ des jeunes, elle a
perdu un jeune sur dix, quasiment la plus forte baisse enregistrée au niveau national
(21ème rang).
- La région est a contrario très attractive pour les retraités (7ème rang), la moitié d’entre
eux venant d’Ile-de-France. Les flux d’arrivées de retraités s’équilibrent grosso modo avec
les flux de départs des jeunes.

Page 6

Diagnostic territorial de la DRJSCS de Basse-Normandie

La Basse-Normandie fait partie aujourd’hui des régions qui vieillissent le plus vite, cette évolution
étant accélérée par le départ des jeunes et l’arrivée de retraités.
Au sein de la région, le départ des jeunes constitue une nouvelle forme d’exode rural, privant les
territoires d’une partie de leurs forces vives.
Beaucoup de ces jeunes vivent en milieu périurbain, souvent éloignés des centres-villes.
Les enjeux de mobilité sont donc importants.
Concernant la vie associative, la région compterait entre 24 et 27 000 associations en activité en
2013.
En 2012, la région a enregistré 1 110 créations d’associations (575 pour le 14, 341 pour le 50 et 194
pour le 61) pour une tendance nationale de 1 350, la moitié des créations régionales étant sur le
Calvados.
En 2013, les bénévoles intervenant dans les associations étaient estimés à 12.5 millions (entre
100 000 et 105 000 pour la région). Les moins de 25 ans représentaient 16% alors que les plus de 70
ans représentaient 38%.
Le secteur associatif a créé depuis 2000 plus de 10 000 emplois en Basse Normandie. Cette
croissance s’est ralentie depuis 2010. L’emploi associatif régional représente 12.2% du total de
l’emploi privé. C’est dans l’Orne qu’il est le plus important avec 15.3% (11.1% dans le 14 et 12.1%
dans le 50). Les emplois sont plus majoritairement présents dans le secteur social (27 203 sur les
47 328 effectifs recensés en région en 2012).
Chiffres clé :
Un réseau information jeunesse bien structuré sur la région.
La mobilité internationale de la jeunesse reconnue par les partenaires avec une forte implication du
Conseil régional.
Chaque année, il se crée entre 1 200 et 1 400 associations.
29 727 enfants (0 à 17 ans) accueillis en accueil collectif de mineurs
13 missions locales
300 nouveaux contrats en service civique prévus en 2015 dont 75% des missions ciblent la
solidarité, l’éducation pour tous, els loisirs, la culture et la sport.
La région la plus touchée par le déficit migratoire des jeunes.
12,1% des jeunes bas-normands sont sans diplôme.
1 enfant sur 5 vit dans une famille pauvre.
Le taux de pauvreté est de 19,9% chez les 0-17 ans et 18,1% chez les jeunes de 20 à 24 ans.
24% des jeunes de moins de 24 ans sont au chômage.
9274 bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance

● SPORT
Avec 89 % des Français de plus de 15 ans qui déclarent pratiquer au moins une activité physique et
sportive dans l’année et surtout les 65 % qui affirment pratiquer un sport au moins une fois par
semaine, le sport s’est largement diffusé ces dernières années pour apparaître aujourd’hui comme
un véritable fait social.
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La Basse-Normandie s’inscrit dans cette tendance avec près de 340.000 licenciés et plus de 4.000
clubs sportifs affiliés.
Avec un environnement naturel préservé très favorable aux sports de nature (471km de linéaire
côtier, 17.000 kms d’itinéraires de randonnées pédestres, des rivières et forêts aménagées, …), la
Basse-Normandie a su tirer profit de ces conditions de pratique :
un tiers des associations sportives concernent les sports de nature
plus de 90 % des fédérations de sports de nature sont représentées en région
des filières équestre et nautique particulièrement développées

•
•
•

Plusieurs dimensions sont également à souligner sur les sports de nature en Basse-Normandie :
Leur potentiel de développement. Les sports de nature correspondent de plus en plus à un
mode de pratique apprécié (contact avec la nature, découverte de l’environnement, sport
de plein-air,...).
Cela s’exprime par une hausse spectaculaire des licenciés des sports de nature : 64 %
d’augmentation entre 1990 et 2005. À ceci, il faut ajouter une augmentation encore plus
spectaculaire des « pratiques libres », hors des clubs. Pour s’en rendre compte, il suffit de
voir les voies vertes investies par les coureurs, cyclistes, rollers, marcheurs ou le littoral se
couvrir de voiles les week-ends. Des nouvelles formes de pratique se développent
également : le longe-côte ou marche aquatique côtière, la marche nordique, le fat-bike,….
Leur potentiel économique. La Basse-Normandie possède des atouts importants (structures
hôtelières et de restauration, notoriété internationale, ….).qu’il convient d’utiliser pour
développer un tourisme sportif porteur d’emploi et d’activité économique pour la région.
Chiffres clé :
Une région rurale dotée de peu d’équipements sportifs structurants et vieillissants mais favorable au
développement des sports de nature (littoral, forêts,…).
500 centres équestres de petites tailles avec une fragilité économique et deux haras nationaux
prestigieux : le Haras du Pin et le Haras de Saint-Lô.
Un territoire de détection et de formation.
87 sportifs de haut niveau.
Existence d’un tourisme sportif créateur d’activité économique.
3758 clubs sportifs pour 334 320 licences délivrées.

● MÉTIERS ET FORMATIONS JEUNESSE, SPORT, SOCIAL ET PARAMÉDICAL :
Avec une population active en emploi de près de 590.000 personnes, la répartition de la population
active bas-normande est caractérisée par un poids supérieur de l’agriculture et de l’industrie par
rapport à la moyenne nationale (+2 points d’écart).
Le poids des actifs non salariés, de 12,7% en Basse-Normandie contre 10,9% en France, témoigne
d’une forte présence d’indépendants sur le territoire. Le secteur du tourisme représente 24 080
emplois en moyenne annuelle pour atteindre en pleine saison plus de 32.000 emplois. Le contexte
économique et social est caractérisé par un niveau de chômage élevé.
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La Basse-Normandie a une faible attractivité. Du point de vue de ses échanges migratoires, la région
compte plus de départs que d’arrivées. Par exemple, en 2009, 800 néobacheliers y sont entrés alors
que 1550 bacheliers Bas-Normands ont choisi une autre région pour poursuivre leurs études. De
même, les jeunes âgés de 20 à 24 ans sont deux fois plus nombreux à quitter la région qu’à s’y
installer.
La feuille de route 2015 du CREFOP (comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle) résume le cadre d’intervention des acteurs régionaux en ciblant :
1/ Le développement de l’autonomie des actifs, tout au long de leur vie, adossé à des services
publics renforcés : 2015 est l’année du déploiement du parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel au sein de l’éducation
nationale, en application de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République. Elle est également celle de l’entrée en vigueur de la réforme du
service public régional de l’orientation, du déploiement du conseil en évolution professionnel
et de l’entretien professionnel dans toutes les entreprises.
2/ La mise en œuvre des conditions de réussite du conseil en évolution professionnelle
3/ l’accès à la formation qualifiante tout au long de la vie professionnelle : le déploiement du
compte personnel de formation et l’évolution de l’offre de certification liée à ce déploiement
sera pris en compte au même titre que la qualité de l’offre de formation régionale et de la
complémentarité des dispositifs de formation développés en région
4/ La mise en œuvre de la réforme au sein des entreprises (en particulier au sein des TPE et
PME très présentes dans notre région) : le passage d'une obligation de financement à une
obligation de former, de recentrer et renforcer les financements régulés via les OPCA et le
FPSPP (CIF, Pro, CPF) sur des formations qualifiantes et certifiantes nécessitera un suivi
particulier des EDEC, des chartes qualité emploi formation, des démarches de GPEC (branches,
entreprises et territoires) en Basse-Normandie.
5/ la politique publique en matière de formation professionnelle des jeunes et des
demandeurs d’emploi : la réforme a clairement pour priorité de conduire chacun à un premier
niveau de certification justifiant le renforcement des partenariats institutionnels, la
coordination des stratégies et la mise en place de services publics innovants (SPRFP – SIEG,
prévention des sorties sans qualification, réforme de l’apprentissage…)
6/Sur le champ du marché de l’emploi, un travail renforcé entre les entreprises et le service
public de l’emploi sur les modalités de recrutement et garantir une sélection par les
compétences.
Chiffres clé :
Nombre de diplômés :
364 diplômes jeunesse et sport du niveau V au niveau II
457 diplômes sociaux
1532 diplômes paramédicaux
7 diplômes VAE JS
1114 diplômes VAE sociaux et paramédicaux
49 passerelles sport BEES/DE
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Total : 3523 diplômes délivrés en 2014
Nombre d’autorisation d’exercer : 18 dans trois professions.
Plus de 35 % des visites sur le site Internet se font sur le ruban du Pôle Métiers Formations
Diplômes.

b) Forces et faiblesses de la DRJSCS dans le territoire bas-normands
■ Dans le domaine des politiques sociales à la DRJSCS :
Forces :
-

-

La tarification des établissements sociaux est réalisée au niveau régional ce qui a permis de
transférer des moyens importants des CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
vers l’hébergement d’urgence.
L’excellente collaboration avec le conseil régional dans le cadre de la politique jeunesse.
Les liens avec les délégués du préfet pour la politique de la ville.
Faiblesses :

-

Les difficultés de l’hébergement d’urgence à répondre à la progression constante de la
demande d’asile.
La régulation approximative des dispositifs d’hébergement par les SIAO (services intégrés
d’accueil et d’orientations).
L’offre d’hébergement d’urgence et d’insertion.
Le lien uniquement fonctionnel avec les DDCS(PP).

Dans le domaine du sport :
Forces :
-

Un environnement naturel préservé favorable aux sports de nature.
L’existence d’une instance de concertation régionale du sport (IRCS) qui facilite le dialogue
des acteurs du sport en région.
Le développement d’un Centre de formation des apprentis aux métiers du sport (CFA).
La création d’un centre hébergement et de ressources pour les sportifs de haut-niveau à
Caen.
L’expérience des Jeux Équestres Mondiaux et des championnats du Monde de Kayak-polo
pour mobiliser les populations les plus vulnérables sur des activités physiques et sportives.
Faiblesses :

-

L’absence d’un Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS). Seuls 3
des futurs régions n’auraient pas de Creps dont la Normandie.
La fragilité financière, structurelle et sportive des clubs professionnels.
L’absence de salles de grande capacité pour la pratique du haut-niveau et l’accueil de
compétitions internationales.
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■ Dans le champ des métiers formations et diplômes (jeunesse, sport, social,
paramédical) :
Forces :
-

-

Un maillage du territoire des organismes de formation en redéploiement de l’offre
concentrée de l’ex- CREPS d’ Houlgate fermé en 2009
Un encadrement sportif qui s’est fortement professionnalisé
Une dynamique sur l’apprentissage : 3 CFA dont un généraliste et deux sur l’équitation
Un partenariat avec le Conseil Régional de Basse-Normandie qui trouve une concrétisation :
création en 2013 de la commission emploi-formation, émanation l’instance régionale de
concertation du sport qui réunit tous les acteurs du sport
Des pratiques professionnelles rigoureuses : zéro contentieux de perdus depuis 2010 en
post-jury
Forte solidarité des agents du pôle et fort sens du service public
Reconnaissance de l’expertise Jeunesse et sport par les partenaires (effet autorité
académique)
Une arborescence et des fiches de procédures pour rendre réactives les pratiques
Une démarche volontariste sur les expérimentations nationales
Maitrise des systèmes d’informations par l’ensemble des gestionnaires
Place au CREFOP
Disponibilité de salles sur le site Monet
Faiblesses :

-

-

Les partenaires qui ont les leviers d’action entre leurs mains
Un contexte règlementaire non stabilisé.
Des centres de formations en travail social en concurrence et non en partenariat (UNAFORIS
(réseau national des établissements de formation et de recherche en intervention sociale)
/Croix Rouge Française)
Des IFSI en grand nombre (institut de formations en soin infirmiers) (10) et D’IFAS (institut de
formation des aides-soignants) (21) multipliant ainsi les procédures
Un turn-over des personnels du pôle qui empêche la consolidation des pratiques
Un contrôle pédagogique a minima au regard des effectifs
Une divergence des calendriers entre Haute-Normandie et Basse-Normandie
Trois chaînes de commandement étanches entre elles (Direction des Sports/Direction
Générale de la Cohésion Sociale/Direction Générale de l’Offre de Soins)
Absence de pôle formation en ARS (agence régionale de santé)
Absence d’Inspecteur Jeunesse et Sports ni de CTS (conseiller technique sportif) dans le pôle
Pyramide des âges élevée/ catégorie
Difficultés de faire comprendre aux partenaires les règlementations, la technicité de la
gestion et le poids des pratiques dans l’affectation des personnels.

c) Les grands projets structurants
L’organisation que la DRJSCS s’est donnée avec la création d’une plateforme des missions
transversales et territoriales (PLAM) et les politiques menées sur les territoires permettent de piloter
ces grands projets structurants pour la jeunesse, le sport et la cohésion sociale, favorisant le
développement du lien social et l’équité territoriale.
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La mobilisation de l’ensemble des partenaires, qu’ils soient collectivités locales, (conseil régional,
conseils généraux, mairies, …) associations, services de l’Etat, favorise l’émergence de diagnostics
partagés, mais aussi l’émergence d’objectifs communs. Ainsi, par exemple, les « Assises de la
Jeunesse » qui se sont tenues en fin d’année, ont permis de réactiver le réseau jeunesse, y compris
en y associant les élus locaux. Le Conseil Régional et la D.R.J.S.C.S se sont fixés comme objectif
d’enclencher une démarche pour aboutir à la création d’une Instance Régionale de la Jeunesse et
animation.

■ Le Plan « Priorité Jeunesse »
Il a été adopté lors du Conseil Interministériel de la Jeunesse (CIJ) en 2013, et s’articule autour de 13
chantiers prioritaires déclinés en 65 mesures. Dans ce cadre, une feuille de route « Priorité Jeunesse
en Basse-Normandie » a été élaborée pour définir et piloter la mise en œuvre de cette politique. Elle
a été présentée en CAR le 27 juin 2013.
La DRJSCS coordonne, suit et évalue la politique Jeunesse en Basse-Normandie en lien avec les
orientations ministérielles du CIJ et en tenant compte des spécificités de notre région (les grands
évènements internationaux qui ont eu lieu en 2014).
L’élaboration du plan « Priorité jeunesse » a permis de mobiliser les acteurs de la jeunesse, de
l’éducation, de la santé et du logement et plus globalement l’ensemble du territoire. Institutions et
milieu associatif ont travaillé de concert dans la complémentarité. Les travaux ont permis de prioriser
10 actions pour la région :
A1 : Réactivation du comité régional de développement de l’information de la jeunesse
A2 : Renforcement de la présence éducative des acteurs jeunesse sur Internet
A3 : Structuration de l’offre éducative dans le domaine des médias numériques
A4 : Préparation du comité régional de la mobilité européenne et à l’international
A5 : Création d’une plateforme de la mobilité européenne et à l’international
A6 : Concertation sur la levée des freins spécifiques à l’accession des jeunes au logement
A7 : Rendre les jeunes acteurs de leur santé
A8 : Renforcement du pilotage et de la cohérence des politiques en faveur de la jeunesse
A9 : Promotion de l’engagement des jeunes et de leur participation aux instances de concertation
et de leur présence dans les associations
A10 : Observation des comportements, des besoins, des attentes et des usages de la jeunesse
L’année 2014 a déjà permis de réactiver le comité régional de développement de l’information de la
jeunesse. Les assises régionales de la jeunesse organisées en novembre ont confirmé le besoin de
renforcer le pilotage et la cohérence des politiques en faveur de la jeunesse ainsi que la nécessité de
créer une instance régionale de concertation dès l’année 2015. D’autres actions, soumises à des
appels à projets nationaux, sont en attente et devraient se concrétiser au cours de l’année 2015.
● La montée en puissance du service civique : les attentats de janvier 2015 ont relevé l’urgence de
se retrouver autour de la notion de République et de citoyenneté. Le Président de la République a
affirmé la montée en puissance du service civique afin de proposer à chacun le droit universel de
s’engager. Le service civique est à la fois un engagement et une expérience de vie supplémentaire
dans le parcours des jeunes citoyens. Tout jeune qui le souhaite pourra exercer un service civique. En
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Basse-Normandie, une augmentation de 30% du nombre de postes est prévus en 2015 soit environ
90 contrats. Mais le Président de la République prévoit qu’à compter du 1er juin, toutes les demandes
seront prises en compte, ce qui va encore davantage faire monter en puissance le service civique
(environ 300). A partir des instructions de M. KANNER du 15 janvier 2015, les missions seront
proposées en priorités aux jeunes de la politique de la ville, aux jeunes en décrochage scolaire et aux
jeunes handicapés.
Dans ce cadre (augmentation du nombre de services civiques et prise en charge de meilleure
qualité), la DRJSCS va mettre en place un comité de coordination régional réunissant les DDCS(PP), le
Conseil régional, l’association des maires de France, les structures d’accueil, les tuteurs et les jeunes
en service civique.

■ Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale auquel ont participé
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs bas-normands a identifié 5 axes prioritaires
en Basse-Normandie :






le renforcement de son pilotage et de sa coordination,
l’amélioration de l’accès aux droits et aux services,
la promotion des actions de soutien vers les jeunes et les familles monoparentales,
la mise en place d’actions contre l’isolement des personnes en difficulté en milieu rural,
la réduction des difficultés du champ hébergement d’urgence.

Les actions menées récemment concernent :
● la réactivation des dispositifs de veille sociale dans le Calvados afin d’adapter selon les
territoires de proximité les mesures à engager.
● la réduction des inégalités infra-départementales en matière d’accès aux droits
● des actions contre l’isolement des personnes en difficulté en milieu rural dans le Calvados
et la Manche
● la prévention de la précarisation, promotion de l’autonomie des jeunes.

● L'élaboration des diagnostics territoriaux à 360° visent à favoriser des solutions territorialisées et

décloisonnées en matière d'hébergement et de logement - volet hébergement-logement du plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.
Le niveau régional (SGAR, DRJSCS et DREAL) coordonne la démarche d'élaboration des diagnostics
départementaux et assure la consolidation régionale des données collectées. Des rencontres
régulières seront programmées entre la DRJSCS et la DREAL.
Il assure le suivi des travaux d’élaboration des diagnostics départementaux et viendra en appui des
départements en tant que de besoin dans l’appropriation des outils mis à leur disposition ainsi que
dans l’analyse des données nationales et locales collectées qui permettront in fine la consolidation
régionale, des diagnostics départementaux.
Il appartient à chaque département de décider du démarrage des travaux en tenant compte de la
durée d’élaboration des diagnostics dont la finalité est prévue fin du premier semestre 2015 en
partenariat avec le conseil général, l’ensemble des services concernés par les champs de la veille
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sociale, de l’hébergement, du logement et de l’accompagnement en particulier les SPIP, les équipes
territoriales aux droit des femmes, les ARS et l’éducation nationale.
Les étapes de la mise en œuvre :
-

Etape 1 : lancement et cadrage de la démarche jusqu'à fin décembre 2014 ;
Etape 2 : conduite des analyses et formalisation du diagnostic jusqu'à fin avril 2015 ;
Etape 3 : exploitation du diagnostic jusqu'à fin juin 2015.

Il est prévu la participation systématique de la DREAL lors des conférences téléphoniques.
Capitalisation des diagnostics nationaux et régionaux par la DRJSCS et la DREAL, qui
complètent la prémaquette de chaque département, avec mutualisation
interministérielle assurée par le SGAR par la mise en place d’une plate-forme
collaborative qui accueillera également les diagnostics départementaux.
Coordination régionale avec les partenaires régionaux incontournables pour promouvoir
l’information et le soutien aux diagnostics départementaux (ARS, Rectorat, FNARS,
Mouvement associatif, Conseil Régional, ARML, AR HLM …).

■ Le plan régional santé sport bien-être
Une instruction commune de la Ministre chargée de la Santé et de la Ministre chargée des Sports du
24 décembre 2012 a décidé de la mise en place dans chaque région d’un Plan Régional Sport Santé
Bien-être (PRSSBE), copiloté par l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), et qui a comme objectifs principaux d’augmenter le
recours aux activités physiques et sportives (APS) comme traitement non médicamenteux et de
développer la recommandation des APS par les médecins et autres professionnels de santé.
Les deux objectifs principaux de ce plan sont :
● Augmenter le recours aux activités physiques et sportives (APS) comme traitement non
médicamenteux
● Développer la recommandation des APS par les médecins et autres professionnels de santé
Dans ce cadre, en 2014 un premier diagnostic a été engagé :
Enquête auprès des structures sportives : 1300 envois pour repérer celles qui proposent de
l’activité physique adaptée (APA), enquête auprès de tous les EHPAD (232) de BasseNormandie pour les interroger sur la proposition d’APA auprès de leurs résidents. 94
établissements ont répondu, enquête auprès des foyers logements, enquête auprès des
structures d’hébergement de personnes en situation de handicap, ateliers sport santé de
l’Instance Régionale de Concertation sur le Sport (IRCS).
Des actions sont financées dans le cadre de l’Appel à Projet Prévention de l’ARS et du CNDS, ainsi que
sur le budget sport :
● Projet « Initier et Maintenir une Activité Physique Avec un Cancer » (IMAPAC) : fin
novembre 140 patients ont été inclus dans le protocole, 36 éducateurs sportifs sensibilisés à
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la spécificité de l’APA, une trentaine de structures ont conventionné avec le réseau Onco
Basse-Normandie.
● Projet Intervention auprès des Collégiens centrée sur l'Activité Physique et la Sédentarité
(ICAPS)
● Ateliers d’activités physiques à destination des seniors
● Centre Sportif Normand d’Houlgate : Séjours « sport santé seniors », Séjours pour les
patients cardiaques ou pour patients atteints d’obésité : 20 patients en deux stages en ont
bénéficié, et sept éducateurs sportifs ont suivi une formation d’APA spécifique pour public
cardiaque.
Un site a été créé : www.sport-santebassenormandie.fr. Il permet aux patients et aux prescripteurs
de trouver les structures sportives proposant de l’activité physique adaptée en fonction de leur
pathologie.

■ la réforme de la politique de la ville et l’élaboration de contrats de ville
Les objectifs :
-

Recentrage des priorités sur le droit commun
Redéfinition de la géographie prioritaire des quartiers politique de la ville

La réforme de la politique de la ville a été l’aboutissement de la réforme de la géographie prioritaire
lancée par le Secrétaire Général du comité interministériel à la ville le 19 février 2013. Cette dernière
s’est traduite par :
● La création du commissariat général à l’égalité des territoires par le Décret n° 2014-394 du 31 mars
2014 qui regroupe les missions des services de l’ACSé, de la DATAR et du comité interministériel de la
ville. Il conçoit, prépare et met en œuvre la politique nationale d'égalité des territoires, dont il assure
le suivi et la coordination interministérielle. Il est chargé, en particulier, de la conception, de
l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la ville.
● La publication, le mardi 17 août 2014, par le ministre de la ville de la nouvelle carte des quartiers
prioritaires.
La DRJSCS œuvre à la mise en place d’outils communs tels que les portraits de quartiers, une
meilleure connaissance des crédits de droit commun affectés à des actions sur les quartiers
prioritaires, à l’usage des directions départementales de la cohésion sociale et des délégués du
préfet. Ils seront des supports pour les acteurs des quartiers concernés par la rédaction des contrats
de ville.

■ Une instance régionale de concertation du Sport bas-normande : Lieu d’expression et
d’échanges
L’instance de concertation régionale du sport n’est pas une assemblée, un comité qui se verrait
confier des responsabilités ou aurait vocation à coordonner les interventions des acteurs des sports
en région. C’est un lieu d’expression et d’échange librement consenti où des synergies peuvent être
dégagées. Tel est en tout cas la volonté du CROS, du Conseil régional et de la DRJSCS depuis sa
création en décembre 2011.
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Les thèmes sont proposés par les acteurs et la DRJSCS se mobilise en particulier sur les thèmes
suivants :
● L’emploi et la formation : Atelier co-animé par la DRJSCS et le conseil régional.
● Le sport santé : un atelier a été ouvert cette année et est co-animé par le médecin du CROS et le
médecin conseiller de la DRJSCS. Un espace sur lequel la DRJSCS va s’appuyer pour décliner le plan
régional de sport santé bien-être.
● Le soutien aux évènementiels : issu de la volonté très forte de la région et de la DRJSCS d’organiser
en région la ressource bénévoles, matériels, compétences autour des grands évènements sportifs.
Les JEM auront été un déclencheur pour mobiliser ces organisateurs bas-normands et laisser un
héritage en termes d’organisation (réflexion sur une plateforme partagée entre organisateurs pour
mutualiser du matériel, des fiches de procédure, des listes de bénévoles, des compétences,…)
● Les sports de nature : proposé par la Commission départementale des Espaces Sites et Itinéraires
de la Manche, la DRJSCS y voit l’occasion de sensibiliser le mouvement sportif aux problématiques
d’accès des sites de pratiques et de protection de l’environnement mais aussi de collaborer plus
étroitement avec les collectivités territoriales, en particulier avec les Conseils Généraux.
● La relation ville/club : cette commission a largement échangé sur la façon dont ville et club
devaient pouvoir dialoguer à travers le projet associatif et le projet de territoire et construire ainsi un
véritable partenariat.

■ La création d’une instance régionale de concertation de la jeunesse
Dans la poursuite de la dynamique des assises régionales de la jeunesse de novembre 2014, la
DRJSCS et le Conseil régional souhaitent mettre en place dès cette année une instance régionale de
concertation de la jeunesse. Le cadre ci-dessous doit être validé prochainement lors d’une réunion
entre la DRJSCS et le Conseil régional :
Une démarche organisée en deux temps :
- Elaboration d’un état des lieux (recensement des avis et des besoins),
- Mise en place d’un comité de suivi ou comité scientifique (appui sur l’expertise de l’INJEP ou
d’un autre organisme susceptible d’apporter conseil et recul dans la phase de préparation).
Repérage des points de fragilité pouvant entraver la mise en œuvre d’une telle instance
Un projet autour de plusieurs objectifs :
- Renforcer le dialogue structuré,
- Favoriser l’articulation de la nécessaire complémentarité des éducations formelles et nonformelles au regard des autres politiques où la jeunesse est concernée.
- Aider à la mise en place de politiques publiques complémentaires en faveur de la jeunesse
- Faciliter l’échange d’information et de bonnes pratiques
- Permettre le dialogue entre les partenaires jeunesse (experts, jeunes) via les réseaux sur
les territoires.
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L’Instance fonctionnera :
-

-

Selon le principe de subsidiarité : elle ne se saisira que de questions non traitées par ailleurs
par des instances telles que le CREFOP, le CESER (Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional), Commissions départementales JEPSVA, instances territoriales,
etc.
Dans un périmètre défini : toutes les questions liées à la jeunesse non prises en compte par
les instances citées plus haut.

■ Un centre de ressources pour les athlètes de haut niveau
Un travail de concertation avec le Conseil régional et le mouvement sportif a initié une action
collective concernant la création d’un centre ressources pour des athlètes de haut niveau. De même,
cette dynamique partenariale a permis la création d’un centre de formation des apprentis des
métiers du sport et de l’animation résultant d’un diagnostic montrant la faiblesse de l’apprentissage,
contribuant ainsi à l’objectif national de développement de l’emploi.
L’absence d’un centre d’hébergement et de ressources pour les athlètes de haut-niveau est pointée
depuis près de 30 ans par l’ensemble des acteurs du sport de haut-niveau bas-normand. Cette
structure a vocation à offrir un hébergement adapté mais aussi à proposer des ressources utiles aux
sportifs de haut-niveau et en devenir : accompagnement à la scolarité (tutorat, cours de soutien ou
de rattrapage, orientation scolaire,…), suivi médical (kinésithérapeute, ostéopathe, médecin), aide à
l’insertion professionnelle, recherche de partenaires, …
A ce titre, la DRJSCS de Basse-Normandie pilote un groupe de travail pour la préfiguration de
l’organisation et du fonctionnement de ce Centre d’Hébergement et de Ressources pour les Athlètes
de Haut Niveau. Une démarche est en cours pour l’intégration du Centre d’Hébergement et de
Ressource au réseau du Grand INSEP.
Six pôles espoirs : basket, cyclisme, judo, canoë kayak, tennis de table et voile.
Trois structures associées : aéroclubs de Caen, Hockey club de Caen et le Dispositif Régional
d’Excellence Kayak Polo.
Deux centres de formations de clubs professionnel : Stade Malherbe de Caen et l’USO Mondeville
Basket.
Ce projet de centre d’hébergement et de ressources, financé par le Conseil régional dans le cadre de
la rénovation des internats de l’agglomération caennaise, accueillera 84 sportifs logés dans une
structure indépendante au lycée Laplace. Des ressources seront proposées (accompagnement
scolaire, suivi socioprofessionnel, consultation médicale et paramédicale, salle de musculation,...)
aux sportifs logés en internat mais aussi aux sportifs de haut-niveau non résidents. La DRJSCS
travaille sur les modalités d’organisation et de fonctionnement d’une telle structure. La première
pierre devrait être posée en juin 2015.

■ Le CFA (centre de formation des apprentis) des métiers du sport et de l’animation : une
réponse au besoin de formation des jeunes bas-normands
En réponse aux besoins de formation initiale des jeunes bas normands, le pôle « Métiers Formations
Diplômes » de la DRJSCS a impulsé dès 2012 le projet du CFA PERFORMA des métiers du sport et de
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l’animation. Le CFA a ouvert ses portes en 2013 pour, au départ, neuf apprentis préparant un DEJEPS
tennis ou un BPJEPS activités gymniques de la force et de la forme ou un BPJEPS activités physiques
pour tous.
En 2014, le CFA a élargi son offre sur le BPJEPS activités aquatiques et de la natation et a triplé le
nombre d’apprenti (27 apprentis).
Le projet de développement du CFA a pour cible 100 apprentis en 2017 sur diverses formations du
niveau 4 au niveau 3 dont, en nouveauté, le basket, le football, les activités nautiques et le sport
collectif. Le CFA travaille déjà avec le CFA Haut-Normand dans une logique de répartition
harmonieuse de l’offre de formation sur le territoire. Les autorités académiques sont associées.
Le CFA, fortement soutenu par la DRJSCS, prendra son autonomie à compter de septembre 2015.

■ Le CREFOP
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale, a créé les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle (CREFOP).
Cette instance qui assure à l’échelle régionale, l’articulation des politiques d’emploi, d’orientation et
de formation professionnelles s’est installée en Basse-Normandie lors de l’assemblée plénière du 5
janvier 2015, qui a pris en compte dans sa réflexion, un contexte de double réforme :
- la réforme territoriale qui identifie à moyen terme un fonctionnement à l’échelle de la Normandie
- la réforme de la formation qui renforce les modalités de collaboration du CREFOP avec le Conseil
National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation professionnelles (CNEFOP).
Six commissions ont été créées, en prenant en compte l’organisation mise en œuvre au sein du
CNEFOP et du CREFOP de Haute-Normandie et les Présidents de ces commissions ont été désignés :
Commission des comptes – (président : Serge TURPIN – UPAR - partenaires sociaux)
Commission évaluation – (président : Philippe SCELIN – CGPME - partenaires sociaux)
Commission parcours professionnels – (président : Yanic SOUBIEN – Région)
Commission développement des compétences et des qualifications – (présidente : Anne-Marie
COUSIN – Région)
Commission territoires – (président : Olivier DELILLE - CFDT - partenaires sociaux)
Commission PRITH – (président : Eudes de MOREL – DIRECCTE – Etat)
La DRJSCS est membre de toutes les commissions sauf la PRITH.

■ Le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales.
Dans le cadre du Schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales, un avenant a été validé en 2014 par l’ensemble des partenaires
afin de s’adapter aux besoins de la population dans l’attente de la réalisation du schéma 2015-2019.
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Ce travail est mené avec les directions départementales de la cohésion sociale (et de la protection
des populations) et a pour objectif l’harmonisation régionale des pratiques. La DRJSCS a rencontré
les partenaires et acteurs : mandataires judicaires à la protection des majeurs (services, individuels
et préposés d’établissement), financeurs, conseils généraux, juges, tous parties prenantes du futur
schéma qui sera prochainement réalisé.

■ Un sous-amendement parlementaire à la loi NOTRe proposé au sénat par une
parlementaire haut-normande pourrait permettre au centre sportif d’Houlgate de
réintégrer le réseau national des Creps.
La loi est actuellement en discussion à l’assemblée nationale. L’enjeu serait de conforter la place et
les moyens d’action de l’État en région dans le champ des formations et du haut-niveau. Des moyens
humains et financiers sont prévus sur ces établissements. C’est aussi le meilleur moyen d’intégrer le
réseau du Grand Insep qui pourrait mettre à disposition ses ressources au profit des sportifs de hautniveau régionaux.
Globalement, les grands projets en cours devront s’inscrire dans une perspective de rapprochement
territorial avec la Haute-Normandie nécessitant un repérage des politiques des deux directions
régionales et l’identification de convergences possibles.
D’ores et déjà, des rencontres prospectives ont été organisées avec la direction régionale de HauteNormandie. A titre d’exemple, on peut citer la rencontre annuelle organisée par la DRJSCS de BasseNormandie avec le mouvement sportif et le Conseil régional au centre sportif de Houlgate en
présence de la DRJSCS et du CROS de Haute-Normandie.
De plus, depuis le mois de septembre 2014, les deux DRJSCS ont établi une méthode de
rapprochement afin de « se connaître et se reconnaître » et faire participer les cadres supérieurs et
l’ensemble des agents aux réflexions sur les politiques, l’adéquation missions/moyens, comparer les
méthodes de travail et analyser les forces et faiblesse de chacun, les opportunités à saisir et les
points de vigilance. Cette méthode doit également favoriser le sentiment commun d’appartenance.
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II – PHOTOGRAPHIE DE LA DRJSCS

a) Enjeux de politiques publiques et priorités
Axe 1 : Conforter le rôle de l’Etat comme garant de la cohésion sociale et territoriale
1) Renforcer la coordination et la cohérence des plans.
La multiplicité des plans mis en œuvre par la DRJSCS nécessite de donner une meilleure visibilité aux
élus et partenaires des politiques menées par l’Etat dans la région. C’est pourquoi, la direction
régionale a pour objectif de coordonner les différents plans et favoriser une plus grande
transversalité (plan contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, plan priorité jeunesse, démarche
d’élaboration des nouveaux contrats de ville, déclinaison opérationnelle de la feuille de route
ministérielle en matière d’égalité femmes-hommes, PRAPS (programme régional d’accès à la
prévention et aux soins), Projet régional santé-sport-bien-être, en lien avec la DRJSCS de HauteNormandie.
2) Favoriser l’émergence d’une politique régionale de la jeunesse concertée.
Les assises régionales de la jeunesse se sont fixées un certain nombre d’objectifs dont la création
d’une Instance de Concertation de la Jeunesse qui devrait voir le jour en 2015. La DRJSCS co-pilotera
avec le Conseil régional le processus qui devrait aboutir à cette création. L’une des tâches de ce
partenariat sera de décloisonner les secteurs de l’Education formelle et non formelle et faire
émerger une culture commune mais également développer une nouvelle forme d’accompagnement.
3) Consolider le rôle de régulation des SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation)
La DRJSCS, en lien avec les directions départementales, devra effectuer un diagnostic sur le
fonctionnement et les perspectives des SIAO, en repérant les difficultés qui entravent le bon
fonctionnement de ce dispositif.
4)
-

Redéfinir la politique d’hébergement régional :

En menant une réflexion sur une meilleure réponse adaptée aux besoins du territoire et sur
la restructuration de l’offre d’hébergement d’urgence, en lien avec l’élaboration des
diagnostics territoriaux partagés « à 360° ».
En achevant la restructuration de l’offre des CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion
sociale) dans le cadre du développement des différentes formes de logements accompagnés
(diversification de l’offre) et en assurant le pilotage et le suivi du déploiement de l’ENC.
5)
Favoriser le développement de l’activité sportive dans la cadre de la cohésion
sociale :
En facilitant l’accès des publics les plus éloignés de la pratique sportive, en ciblant les
publics fragilisés (publics féminins, publics en situation de handicap, publics en difficulté
sociale,….) et les territoires carencés (quartiers politique de la ville, zone rurale à
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revitaliser,….) tout en s’appuyant sur les dispositifs existants (politique de la ville, jeunes
scolarisés, part territoriale du CNDS, PEDT, BOP,…)
-

En développant le sport-santé à la fois pour préserver la santé par le sport (prévention
universelle) mais aussi dans l’accompagnement de certaines pathologies (prévention
prescrite). La DRJSCS devra décliner en commun avec l’ARS et les DDCS les différentes
actions santé/sport. Elle va s’appuyer sur les réseaux existants en mettant en relation les
associations sportives et le corps médical pour proposer des parcours d’activités physiques
adaptées (séniors, obèses, handicapés, personnes atteints de pathologies cardiaques,…) mais
aussi affirmer le rôle de l’activité physique dans les projets régionaux de santé, les contrats
locaux de santé,…. L’articulation des actions de prévention de la DRJSCS/DDCS(PP) avec l’ARS
est recherchée en particulier dans le cadre du plan régional du sport santé bien-être et de
l’appel à projet du CNDS.

-

En travaillant sur l’observation du territoire, en se dotant d’outils nouveaux et partagés avec
le mouvement sportif et les collectivités territoriales pour identifier les territoires carencés.
Un travail spécifique sur « sport et inclusion sociale » est également proposé aux DDI en
focalisant notre action sur un nombre limité de cibles pour optimiser notre impact et mieux
évaluer notre intervention.

-

En progressant dans la régionalisation du CNDS (centre national pour le développement du
sport), en proposant une forme d’intervention nouvelle en concertation avec les directions
départementales et le mouvement sportif.

-

En développant le sport de haut-niveau : soutenir les structures d’entraînement des
parcours d’excellence sportive (pôle espoir, centre de formation des clubs professionnels) et
accompagner les sportifs de haut-niveau dans la réussite de leur projet de vie
(aménagements scolaire ou professionnelle, conditions d’entrainement, suivi médical et
paramédical, organisation de la reconversion….).

-

En plaçant les plans de développement au centre de la politique sportive régionale et ainsi
permettre à l’Etat de se positionner en qualité de partenaire des associations et non en
simple financeur.

-

En soutenant la dynamique de l’Instance de Concertation Régionale du Sport co-présidée
par le Conseil Régional, le CROS et la DRJSCS en participant de façon active à ses travaux et
en renforçant nos collaborations avec le mouvement sportif et les collectivités territoriales.

-

En développant les formations sportives en accompagnant les organismes de formations et
en créant une offre d’apprentissage diversifiée avec le développement des CFA.

-

En mobilisant la MICE (mission inspection contrôle évaluation) pour accompagner les DDI
dans la politique de contrôle des établissements d’APS (activités physiques et sportives) et
les CTS pour apporter de l’expertise dans les champs d’intervention les plus spécifiques.

-

En accompagnant les acteurs sportifs et les collectivités territoriales sur des projets soutenus
par des fonds européens.
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-

En capitalisant et en développant la dynamique des grands évènements internationaux
(70ème anniversaire du Débarquement, Jeux Equestres Mondiaux, championnats du monde
de Kayak-polo, championnats du monde de karting).
6 ) Etre en appui dans le cadre de la politique de la ville.

Pour soutenir la mise en œuvre des nouveaux contrats de ville (2014-2020), la DRJSCS en lien
avec les directions départementales, mettra à disposition des outils d’observation sociale
indispensables aux acteurs de la politique de la ville.
7) Consolider l’observation et la prospective.
L’observation et la prospective sont deux éléments indispensables dans le pilotage des
politiques territorialisées. La DRJSCS s’est récemment organisée (Plateforme des missions
transversales et territoriales) afin d’assurer une ingénierie d’observation. Elle devra, en 2015, être en
capacité d’assurer, en routine, une production d’informations nécessaires à la mise en œuvre des
politiques.
8) Mener un diagnostic sur les politiques sociales et leur convergence entre la Haute et la
Basse Normandie dans le cadre de la réforme territoriale.

Axe 2 : Contribuer au développement et au maintien de l’emploi et des qualifications
1) La DRJSCS s’inscrira dans l’objectif national de l’amélioration de
qualifications en :

l’emploi et des

-

Déployant
d’emplois.

-

Participant et en étant acteur du CREFOP qui croise les regards sur l’emploi et la formation
sous la présidence alternée de l’Etat et de la Région.

-

Portant et soutenir les projets de développements des CFA (participer au comité régional
des orientations pour l’apprentissage piloté par le Conseil régional de Basse-Normandie et
confortant le centre de formation des apprentis (CFA), de création récente, dans le champ du
sport).

-

En renforçant l’adéquation entre la formation professionnelle et les débouchés en matière
d’emploi (participation au comité de pilotage national des emplois d’avenir du secteur de
l’animation et du sport ainsi qu’au comité technique « emplois d’avenir » en BasseNormandie et au comité des financeurs. Elle a ainsi, grâce aux remontées des DDCS/PP et aux
éléments récoltés par la MITOP (Mission Territoire, Observation, Prospective), pu travailler,
en lien étroit avec les autres services concernés, à la mise en œuvre d’un plan de formation
adapté aux emplois créés, permettant ainsi une meilleure adaptabilité à l’emploi et
facilitant ainsi une employabilité à l’issue des contrats).

dans les différents champs de ses compétences une stratégie de création
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-

En facilitant dans le secteur sportif la structuration d’une branche professionnelle et une
meilleure connaissance du secteur de l’emploi
Le champ du sport (comme celui de l’animation) est un secteur qui s’est professionnalisé
tardivement. Il possède des caractéristiques particulières (beaucoup de temps partiel, des
employeurs de faible taille, une atomisation du champ, un recours important aux contrats
aidés…). Le manque de structures représentatives de ce secteur fragilise incontestablement
le dialogue social et la reconnaissance institutionnelle de ce secteur comme porteur
d’emploi. La mise en place dans le cadre de l’instance régionale de concertation du sport
d’une commission « emploi-formation » vise à pallier ces déficits.

-

En favorisant la structuration des Ligues et comités, des clubs sportifs Bas Normands en
développant au travers des Emplois Sportifs Qualifiés soutenus dans le cadre du CNDS
l’offre de professionnels sportifs qualifiés. Ainsi 36 nouveaux postes de travail ont été créés
en 2014 (contre 13 en 2013). Par ailleurs l’enquête d’insertion professionnelle menée en
2014 a montré qu’au terme des quatre années de soutien financier du CNDS, c’est plus de
82% des postes de travail qui étaient pérennisés.

2) Poursuivre la mise en œuvre des PEDT et la formation des jeunes :
-

En participant au déploiement de la réforme des rythmes scolaires et si besoin en levant les
obstacles qui relève du domaine de compétence de la DRJSCS.

-

En soutenant la vie associative, notamment par la formation des bénévoles et l’aide aux
associations de jeunesse et d’éducation populaire en développant de nouveaux axes de
formations.

-

En développant des actions de formation pour les tuteurs et les jeunes en lien avec les
institutions et les acteurs de la vie associative (Service Civique) et surtout en créant un
comité de coordination du service civique qui va très prochainement monter en puissance
(volonté du Président de la république).

3) Favoriser le rapprochement territorial avec la Haute Normandie en identifiant les besoins
de formation des deux régions et proposer des réponses communes.

Axe 3 : Prévenir les ruptures sociales et accompagner les publics fragiles et les jeunes
Dans ce cadre, il est assigné à la DRJSCS les priorités suivantes :
1) Elaborer de manière concertée le schéma régional des mandataires judiciaires à la
protection des personnes et des délégués aux prestations familiales.
Ce schéma devra prendre en compte l’ensemble des mesures définies par cette loi et intégrer par
conséquent les actions menées par les conseils généraux, la justice, les associations, les
représentants des mandataires judiciaires de protection individuels. Il conviendra d’intégrer dans
cette démarche les représentants des bénéficiaires.
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2) Assurer la régionalisation de l’hébergement d’urgence dans le cadre de la garantie de
l’exercice du droit d’asile.
Les objectifs estimés de cette régionalisation seraient, tout en essayant de lutter contre les filières,
d’améliorer la répartition territoriale des demandeurs d’asile dans les 3 départements. L’objectif est
d’augmenter le pourcentage d’hébergés en CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) des
demandeurs d’asile en cours de procédure et à diminuer le nombre de nuitées d’hébergement
d’urgence. Cela devrait contribuer au désengorgement des établissements du département du
Calvados.
3) Définir un outil permettant d’évaluer l’impact de la réforme de la famille sur les REEAP
(réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement aux parents) et la, médiation.

Axe 4 : Garantir la sécurité de nos concitoyens

1)

Elaborer et mettre en œuvre le Programme Régional et Interdépartemental d’Inspection
Contrôle Evaluation (PRIICE) avec les Directions départementales :

-

En accompagnant les DDCS(PP) dans le contrôle des Vacances organisées adaptées (VAO) et
les accueils collectifs de mineurs (ACM).
199 contrôles ACM (accueil collectif de mineurs)
139 contrôles EAPS (établissement d’activité physique et sportive)
101 contrôles CNDS
19 contrôles sur les postes d’adultes relais et sur les subventions politiques de la ville
1 inspection en centre d’hébergement d’urgence
16 contrôles sur le service civique
7 contrôles de VAO (vacances organisées adaptées)
15 contrôles sur les sessions BAFA/BAFD

-

En développant les inspections, les contrôles des établissements sociaux : CHRS, services de
protection des majeurs, mandataires…

-

En poursuivant les inspections des établissements d’activités physiques et sportives (EAPS).

-

En faisant un diagnostic des méthodes et procédures d’inspection, de contrôle et
d’évaluation pour favoriser une pratique commune dans le cadre du rapprochement
territorial.

-

En s’inscrivant dans la démarche nationale de l’Inspection, Contrôle, Evaluation notamment
sur l’analyse des risques.

Page 24

Diagnostic territorial de la DRJSCS de Basse-Normandie

2) Elaborer un plan d’inspection sur l’apprentissage.
Le Président de la République a décidé de relancer l’apprentissage afin d’atteindre en 2017 un
objectif de 500.000 jeunes en apprentissage. Dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire du 7
janvier 2015 relative à la relance de l'apprentissage dans les métiers du sport et de l'animation, la
DRJSCS de Basse-Normandie s’est organisée comme suit :
installation le 3 février 2015 de la mission régionale de l’apprentissage réunissant les
responsables de service et agents dont les activités sont en lien avec l’apprentissage,
-

désignation des agents représentant la DRJSCS dans la gouvernance du CREFOP,

nomination d’une inspectrice de la jeunesse et des sports comme inspectrice de
l’apprentissage,
inscription de la DRJSCS dans l’objectif triennal « 2015-2017 » de répartition des
apprentis dans les métiers du sport et de l’animation fixé à la région, soit : 20 apprentis en
2015, 35 apprentis en 2016 et 50 apprentis en 2017.
Dans le champ du sport, l’objectif est d’atteindre 6.600 jeunes fin 2017. Pour cela, la DRJSCS
a engagé plusieurs initiatives :
o

o

o

o

L’inscription sur le CNDS régional 2015 d’une aide de 30.000 € pour soutenir les
employeurs primo demandeurs d’apprentis et attirer ainsi l’attention du
mouvement sportif peut mobiliser sur ce dispositif de formation ;
Une information (réunions, documents d’information) engagée depuis le mois de
janvier auprès des ligues et comités départementaux sportifs pour faire la
promotion de l’apprentissage ;
L’aide à la mise en place d’un CFA des métiers du sport en Basse-Normandie
(soutien financier, humain et immobilier pendant la phase de création de ce
CFA) ;
Le rapprochement avec le Conseil Régional pour articuler nos aides et
coordonner nos initiatives (proposition d’une convention d’engagement de la
DRJSCS et du Conseil Régional en faveur de l’apprentissage qui pourrait être
signée en mai-juin 2015)

3) Installer et conforter la nouvelle organisation du contrôle antidopage :
-

En donnant au conseiller interrégional anti dopage (CIRAD) de Haute et Basse Normandie
les moyens d’intervenir en Basse Normandie.

-

En favorisant la mise en place d’une cellule interrégionale anti dopage où participerait la
justice.

Axe 5 : Valoriser et optimiser l’action des services du réseau Jeunesse, Sport et Cohésion
Sociale
1)

Poursuivre la collaboration avec les DDCS(PP) :
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-

En permettant un pilotage régional de qualité par la tenue de collège des directeurs, des
séminaires DRJSCS/DDCS(PP).

-

En définissant des procédures permettant en amont un véritable dialogue de gestion (lettres
de pré cadrage élaborées en juin, échanges avec les directions départementales,
présentation aux préfets…).

-

En favorisant le développement de l’expertise par la tenue des pôles de compétence.
2)

Favoriser la mutualisation des moyens et des ressources entre la DRJSCS et les
DDCS(PP) notamment concernant les compétences rares et les formations métiers.

3)

Améliorer le Contrôle Interne Comptable et le suivi financier avec les DDCS(PP).

4) Adapter l’organigramme à l’évolution des missions et des emplois.
5)

S’inscrire dans la démarche de rapprochement territorial et repérer les synergies
possibles entre la Haute et Basse-Normandie afin de favoriser l’efficacité et l’efficience
des politiques territorialisées.

● Pour indications : les budgets 2015
Budgets opérationnels de programmes en Basse-Normandie
BOP 104
Intégration et accès à la nationalité française
BOP 304 inclusion sociale, protection des personnes et économie

sociale et solidaire

BOP 157
Handicap et dépendance
BOP 163
Jeunesse et vie associative
BOP 177
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
BOP 219
Sport
BOP 303
Immigration et asile
BOP 124
conduite et soutien des politiques
Masse salariale
CGET
CNDS
TOTAL (sans le bop 157)

Montant
128 770
8 388 485 €
Non reçu
467 054 €
17 410 359 €
173 300 €
7 460 000 €
332 772 €
10 338 811 €
104 500 €
2 914 743 €
47 718 794 €
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En conclusion :
Le document stratégique régional, qui décline les enjeux de politiques publiques et les priorités de la
DRJSCS de Basse-Normandie, s’inscrit dans le projet stratégique élaboré par le préfet de région.
L’année 2015 sera marquée par la réforme territoriale et les différentes démarches préparatoires au
rapprochement. La DRJSCS devra, donc, assurer parallèlement et de manière conjuguée les actions
territoriales définies par la directive nationale et le processus de création d’une DRJSCS Normande.
Dans le cadre de la création d’une DRJSCS normande, il sera nécessaire de consolider une présence
et une intervention fortes de l’Etat en région dans le champ de la Jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale qui devront s’appuyer sur une meilleure fluidité entre le niveau régional et
départemental pour apporter aux citoyens, aux partenaires et aux préfets de région et de
département la plus grande cohérence, efficacité et efficience possibles.
Le niveau régional doit être structuré autour des missions stratégiques, d’animation et de pilotage.
D’une part, ce rôle de stratège implique un travail d’analyse, de réflexion et de proposition de choix,
visant au déploiement efficient des politiques publiques au plan territorial. D’autre part, dans des
régions dorénavant composées de davantage de départements, la mission d’animation des
compétences-métiers s’avèrera encore plus indispensable pour assurer l’équité territoriale.
Enfin, pour ce qui est des compétences relatives aux arbitrages financiers sur les allocations de
moyens et les ressources humaines, dans un contexte de baisse des crédits, et sur un territoire plus
vaste, sera un des enjeux majeur, que devront relever les DRJSCS. Elles devront se doter d'outils de
connaissance des caractéristiques sociales et économiques des territoires et des populations plus
performants.
Ce type d’approche nécessite la mobilisation de compétences professionnelles de qualité, ce qui
suppose une politique de ressources humaines volontariste pour les nouvelles DRJSCS.
Au-delà des fonctions d’animation, de pilotage et de gestion des ressources, l’échelon régional devra
garder, sur le plan opérationnel, les missions qui relèvent de son exercice exclusif : sport de haut
niveau, la formation et la certification, etc. - ainsi que des fonctions opérationnelles exercées avec
l’échelon départemental, dès lors que le niveau d'efficience est clairement régional ou en fonction
d'enjeux de mutualisation de moyens.
Les liens entre les services départementaux et les services régionaux doivent être structurés de
manière à préserver les logiques de métier, d’expertise et des politiques à mener.
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b) Caractérisation de l’organisation
L’action des DRJSCS revêt trois caractéristiques principales : une approche interministérielle très
marquée, l’exercice de missions thématiques spécifiques, et la mise en œuvre de missions
transversales
1) Une approche interministérielle très marquée
Les DRJSCS ont un caractère interministériel très affirmé qui les amène à assurer auprès des préfets
de région un rôle non contesté « d’ensemblier » de différents services d’Etat régionaux,
départementaux ou d’agences, et de thématiques complexes et multilatérales, notamment dans les
champs de la jeunesse et de la cohésion sociale.
Cette caractéristique s’est traduite concrètement dans la mise en œuvre du plan de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, des mesures du comité interministériel de la jeunesse, du plan
sport-santé-bien être ou, dernièrement, des nouveaux contrats de ville. De nombreux ministères et
partenaires extérieurs participent à ces chantiers. Ce sont les DRJSCS qui ont été désignées par les
préfets de région pour animer et coordonner ces démarches novatrices sous leur autorité et au sein
des CAR. Ce nouvel objectif interministériel, issu de la REATE, dans un souci de meilleures cohérence,
efficacité et efficience de l’action de l’Etat, est pleinement incarné par nos DRJSCS.
Ce « chef de filat » au sein de l’Etat, sous l’autorité du préfet de région, justifié par la multiplicité et la
diversité des acteurs qui concourent à la cohésion sociale et territoriale est pertinent et doit être
renforcé.
2) L’exercice de missions thématiques spécifiques
Les DRJSCS mettent en œuvre des politiques publiques qui s’appuient sur des compétences métiers
spécifiques et fortes. Quatre piliers peuvent être dégagés :
• la lutte contre la pauvreté, la précarité, les exclusions, les discriminations, sujets
vitaux pour assurer à une société, équité, égalité et qualité de vie.
• la jeunesse, avenir d’une nation, au travers des thématiques d’engagement, de
volontariat, de participation, d’expression, d’écoute et de réussite éducative des jeunes.
• la performance sportive, avec des enjeux fondamentaux d’image de notre pays à
l’international, sans oublier l’égalité d’accès aux activités sportives pour le plus grand
nombre et sur tous les territoires, notamment ceux les plus sensibles.
• la promotion de la vie associative et de l’éducation populaire, ciments d’une société,
lieu où la mixité sociale reste toujours présente avec une attention particulière aux
problématiques du bénévolat, un des symboles par excellence de l’engagement citoyen.
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3) La mise en œuvre de missions transversales
Quatre domaines doivent être cités car ils traversent chacune de nos missions :
• la formation et la certification dans les champs du social, du paramédical, du sport et
de l’animation
• l’inspection, le contrôle et l’évaluation, missions régaliennes indispensables à une
bonne mise en œuvre de nos politiques publiques et à la sécurité des citoyens
• le soutien au développement des politiques de l’emploi, l’animation et les services à
la personne, caractéristiques de notre secteur, étant porteurs de création d’emploi non
négligeable
• la fonction « observations-études-statistiques », indispensable au portage des
missions des directions régionales sus citées et, au demeurant, souvent identifiée comme
centre de ressources par le SGAR et les services partenaires.
L’énumération de ces missions montre leur caractère indispensable et la nécessité, de par leur
nature, d’un portage par l’Etat et ses services déconcentrés fondé sur les notions d’équité territoriale
et de cohésion sociale.
La REATE a consacré la création des DRJSCS en leur confiant des missions issues de la scission des
DRASS et, pour partie, des DDASS, de la déconstruction des DRDJS et de l’intégration des Dr de
l'Acsé. Deux réseaux distincts ont ainsi été créés : l'un au niveau régional, les DRJSCS et l'autre au
niveau départemental, les DDCS et DDCSPP. Pour l'échelon départemental, ces nouveaux formats de
directions ont été conçus sous le seul vocable de cohésion sociale.
La plus-value des services déconcentrés réside dans la compétence « métiers » de ses personnels.
C’est cette logique « métiers » qui doit être préservée si l’on veut que l’Etat reste le partenaire fort
et avisé de collectivités régionales puissantes et d’EPCI spécialisés et professionnalisés.
4) Les missions pilotées par la DRJSCS :
► La DRJSCS porte l’ensemble des politiques publiques en matière de cohésion sociale des
politiques sociales, sportives, de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire.
► Exerce les fonctions de pilotage, de programmation, d’appui et d’expertise, de
coordination, de formations et de certifications.
► En région, elle en définit les conditions et veille à la cohérence de l’application des
orientations et des instructions données par les ministres.
La DRJSCS exerce les missions de pilotage, de programmation, d’appui et d’expertise, de formations
et de certifications dans les domaines des politiques sociales, sportives, de jeunesse, de vie
associative, d’éducation populaire et de politique de la ville. En région, elle en définit les conditions
et veille à la cohérence de l’application des orientations et des instructions données par les ministres.
« La cohésion sociale, c’est la capacité de la société à assurer le bien-être de tous ses membres,
incluant l’accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité, l’autonomie
personnelle et collective et la participation responsable ».
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● Les politiques sociales
Pilotage et coordination des politiques sociales :
-

prévention et lutte contre les exclusions,
protection des personnes vulnérables,
accès à l’hébergement,
intégration sociale des personnes handicapées,
politique de la ville,
prévention et lutte contre les discriminations,
promotion et égalité des chances….

Mise en œuvre des politiques de jeunesse, de vie associative et d’éducation populaire :
-

l’information de la jeunesse, son intégration et son engagement dans la société,
le développement de son autonomie, sa mobilité internationale,
la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie,
le développement de la vie associative,
La formation et reconnaissance des bénévoles,
la promotion du volontariat…

Le pôle des politiques sociales s’est restructuré en janvier 2015 afin d’être plus en adéquation avec
les missions à exercer et pour favoriser la transversalité.
Le pôle est composé de 17 agents :
-

d’un responsable de pôle
d’une adjointe
de 6 unités :
○ politique de la ville ( un cadre A et une assistante cadre C)
○ programmation planification financement (un cadre A et un cadre B)
○ budget tarification des établissements sociaux (un cadre A, 2 cadres B)
○ jeunesse, vie associative (2 cadres A, 1 cadre B et 2 cadre C)
○ territoire et cohésion sociale (1 cadre B)
○ TASS/TCI (3 agents Etat et 6 agents sécurité sociale).

Catégories A : 1 ICE ASS (inspecteur classe exceptionnelle affaires sanitaires et sociales), 2 attachés
principaux, 2 IASS (inspecteur affaires sanitaires et sociales), 1 professeur de sports, 1 CEPJ (conseiller
d’éducation populaire et de jeunesse)
Catégories B : 6 secrétaires administratifs
Catégories C : 4 adjoints administratifs
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● La vie sportive : composée de 29 agents :
-

l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et au sport professionnel, à la
formation et à la certification dans le domaine des activités physiques ou sportives,
développement maîtrisé des sports de nature,
développement de la médecine du sport, de la prévention du dopage et de la lutte contre les
trafics de produits dopants,
recensement et la programmation des équipements sportifs,
prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport,
protection de la santé des sportifs,
le sport handicap,
l’emploi sportif.
La DRJSCS apporte, avec l’accord du préfet de région, son concours au délégué territorial du
Centre national pour le développement du sport, pour la mise en œuvre des missions de cet
établissement dans la région.

L’organisation interne du pôle repose sur des métiers différents :
-

le responsable du pôle veille à la mise en place du projet de pôle et assure la coordination du
service ;

-

les deux assistantes du pôle qui contribuent au bon fonctionnement du service et apporte
une contribution active à la mise en œuvre des projets ;
les Conseillers d’animation sport qui mettent en œuvre les missions du pôle en tant que
chefs de projets ;

-

-

les Conseillers techniques sportifs qui placés auprès des fédérations contribuent, en tant
qu’agent de l’Etat, à mettre en œuvre la politique sportive ministérielle tout en participant
au développement du projet fédéral. Cette configuration particulière nécessite un cadre
d’emploi précis. La lettre de mission des CTS a cette vocation : le DRJSCS établit la lettre de
mission pluriannuelle sur la base des propositions transmises par le DTN qui aura recueilli
l’avis du président de la ligue ou du comité régional ainsi que celui de l’agent intéressé.

-

le médecin conseiller qui intervient et apporte son expertise aux projets développés autour
du sport-santé et de la médecine sportive ;

-

Le Correspondant InterRégional Anti Dopage (CIRAD) qui, sous l’autorité du Préfet de BasseNormandie, anime la commission de lutte contre les trafics de Basse-Normandie et sous
l’autorité du Directeur des contrôles de l’AFLD décline localement la stratégie nationale de
contrôle et diligente les contrôles anti-dopage. Il exerce les mêmes fonctions sur le territoire
haut-normand.
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● Les métiers, formations et diplômes : composé de 14 agents
Ses missions sont définies par le code de l’action sociale et la famille, le code la santé publique, le
code du sport et le code de l’éducation et intègrent une dimension européenne.
-

mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de formation initiale et continue
(formations sociales et paramédicales, formations et certifications en matière de jeunesse,
d’éducation populaire et de sport),
recensement des besoins de formation,
délivrance des diplômes,
organisation des jurys relatifs à ces diplômes,
contrôle et évaluation des organismes de formation,
mise en œuvre de l’offre publique de formation.

L’organisation interne du pôle repose sur des métiers différents :
-

la responsable du pôle veille à la mise en place du projet de pôle et assure la coordination du
service ;
la secrétaire du pôle contribue au bon fonctionnement du service et apporte une
contribution active à la mise en œuvre des projets ;
les Personnels Techniques et pédagogiques et l’attaché d’administration mettent en œuvre
les missions du pôle en tant qu’ingénieurs pédagogiques ;
les gestionnaires de formations et de diplômes suivent au niveau administratif les dossiers
confiés.

L’organigramme révisé d pôle au 1er octobre 2013 montre une amorce d’organisation intégrée.
Toutefois, au bout de quarte années de fonctionnement, il est constaté que la juxtaposition des
anciens services de formation de l’ex DRASS et de l’ex DRDJS a montré des pratiques et des
fonctionnements très différents avec des mutualisations (VAE, sécurité juridique des actes,
surveillance d’épreuves) mais réduites. Les différences entre les deux systèmes de formation
(délégation de la ministre pour l’un, numérus clausus ou décentralisation pour l’autre), la
multiplicité des métiers couverts dans le champs de l’animation et du sport, pour des petits
nombres de stagiaires et le poids important des formations sociales et paramédicales n’ont pas
facilité la mise en place de solutions communes de gestion.
L’appareil de formation est organisé par grands systèmes qui relèvent de cadres institutionnels
et d’acteurs différents. Chaque système s’appuie sur des relais territoriaux.
La formation initiale est découpée en académie pour l’Education Nationale, en région pour
Jeunesse et Sport et la DRAAF.
La formation continue des salariés s’inscrit aux niveaux déconcentrés des services publics de
l’emploi et s’articule avec les branches professionnelles, les dispositifs de formation destinés aux
jeunes sans qualification et aux demandeurs d’emploi.
Pour les formations sociales et paramédicales, la DRJSCS travaille dans le cadre de l’autorité
préfectorale :
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a redistribué les cartes
entre collectivités territoriales et Etat en matière de formations sociales et paramédicales.
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Depuis le 1er janvier 2005, la région est en effet compétente pour définir et mettre en œuvre la
politique de formation des travailleurs sociaux, pour agréer les établissements de formation,
assurer le financement nécessaire à la mise en œuvre des formations initiales préparant à un
diplôme de travail social et que pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans un cursus de
formation initiale dans ces établissements. L'Etat, en revanche, conserve la définition des
orientations des formations sociales. Il garde également ses prérogatives en matière de
création, d'organisation et de délivrance des diplômes de travail social.
Depuis 2006, partenariat avec l’université pour la mise en LMD des diplômes paramédicaux et
compétence pédagogique des ARS depuis 2010.
Pour les formations jeunesse et sport, la DRJSCS est autorité académique. A ce dernier titre, le
service procède à l’habilitation annuelle ou pluriannuelle des organismes de formation
souhaitant préparant à un diplôme du champs sportif. Il suit ensuite le déroulement de la
formation, supervise les certifications déléguées à l’organisme de formation dans le cadre de
l’habilitation et organise certaines épreuves certificatives. Il organise enfin les jurys et délivre les
diplômes. Ces interventions se font dans le cadre des dispositions prévues dans le code du
Sport.
Pour mémoire, la Basse-Normandie est autorité académique de St Pierre et Miquelon.

5) Un pôle sanitaire et social :

La DRJSCS de Basse-Normandie est implantée sur le site Monet qui abrite à la fois :
-

la Direction Départementale de la Cohésion sociale du Calvados (DDCS 14)
et l’Agence Régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie.

Le bâtiment est situé sur la commune de CAEN, au sud de la ville et à la limite de la commune d’IFS, 2
place Jean NOUZILLE. La Préfet de région en charge du schéma pluriannuel de stratégie immobilière a
validé au CAR du 24 septembre 2009, la démarche d’implantation immobilière, sur le site Monet de
l’ARS, la DRJSCS et de la DDCS 14.
L’identification d’un lieu unique pour la DDCS du Calvados et la DRJSCS de Basse-Normandie est un
élément essentiel pour favoriser un bon fonctionnement des services. Elle permet de mutualiser les
fonctions supports et de conserver une bonne lisibilité externe pour les principaux partenaires et
usagers.
Dans ce cadre, les trois administrations ont mutualisé un certain nombre de fonctions.
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6) L’organisation
La DRJSCS de Basse-Normandie est organisée en quatre pôles sous la responsabilité chacun
d’un responsable de pôles puis de pilotes d’unité :
-

Pôle des politiques sociales (17 agents)
Pôle vie sportive (29 agents)
Pôle métiers formations diplômes (14 agents)
Pôle ressources et moyens (11 agents)

-

Et une plateforme des missions transversales et territoriales avec 6 missions (6 agents) :
Mission inspection contrôle évaluation
Mission territoire observation prospective
Mission analyse diagnostic prospective RH/Finances
Mission développement interne et accompagnement
Mission système d’informations et communication
Mission contrôle interne comptable.

● Une organisation nouvelle suite à une démarche globale de changement engagée en 2011
En février 2011, la DRJSCS a engagé une Démarche Globale de Changement avec pour ambition
d’améliorer notre organisation en favorisant la transversalité pour une expertise renforcée.
A ce titre, les agents ont travaillé au sein d’instances de concertation entre juin et septembre 2012
afin de réfléchir à leur mission et aux possibles évolutions. L’ensemble des agents ayant des missions
transversales a également participé à un séminaire de concertation où ils ont proposé un certain
nombre d’améliorations possibles de notre organisation et des hypothèses de changement.
Suite à ce séminaire, les propositions faites ont été analysées par les responsables (directeur,
directeur adjoint, adjoint au directeur et responsables de pôles) lors d’un séminaire des cadres. Elles
ont permis aux responsables de s’interroger sur une nouvelle configuration de l’organisation dont le
but est d’optimiser notre fonctionnement.
Un nouvel organigramme a été proposé au Comité Technique (CT) du 26 février 2013 dans lequel une
« plateforme des missions transversales et territoriales » a été créée.
Le rôle de la plateforme des missions transversales et territoriales sous l’autorité de Monsieur
Malick KANE, est de regrouper les activités et les agents ayant un rôle transversal d’appui,
d’expertise, d’analyse et de prospective pour les pôles et la direction. D’une manière générale elle
doit permettre un meilleur fonctionnement de la DRJSCS.
6 missions sont regroupées au sein de la PLAM : composé de 7 agents et de 13 en appui :
► Une Mission Inspection, Contrôle, Evaluation, (MICE) dont le rôle est d’inspecter,
contrôler et évaluer les politiques, institutions, services,… relevant de la compétence de la
DRJSCS, d’élaborer et mettre en œuvre le plan régional et interdépartemental d’inspection
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de contrôle et d’évaluation en partenariat avec les DDI, de venir en appui juridique et
contentieux aux DDI, d’animer le réseau inter régional, …(1 ETP A et 0,5 B).
► Une Mission Territoires, Observation, Prospective, (MITOP) dont le rôle est de d’être en
capacité d’observer, d’analyser et de diagnostiquer (territoire, population,…), de projeter des
hypothèses pour déterminer les politiques (jeunesse, sport, éducation populaire, cohésion
sociale) à venir, de rénover et/ou élaborer les outils d’observation, d’analyse, de
diagnostiquer et de faire une projection, d’accompagner les pôles dans l’élaboration des
politiques,…(2 ETP A et 0,5 C).
► Une Mission Analyse, Diagnostic, Prospective RH/Finances (MIDIP) dont le rôle est
de développer et mettre en œuvre tous les processus et procédures nécessaires pour assurer
le suivi et la projection de la masse salariale en lien avec les politiques ; des besoins, en
fonction des effectifs, en termes de compétences, métiers, formation pour chaque agent,
d’analyser, de contrôler et suivre les budgets des UO départementales,…
► Une Mission Développement interne, Accompagnement (MIDIA), dont le rôle est
de s’inscrire dans le processus de changement organisationnel, d’observer, favoriser et
accompagner le fonctionnement interne afin de développer les procédures d’expertise de la
DRJSCS et la mise en synergie des pôles, d’élaborer et mettre en œuvre un diagnostic interne
partagé annuel, d’accompagner les agents à partir d’un processus défini dans le cadre des
circulaires « mobilité carrière » (CMC).
► Une Mission Système d’information, Communication (Misic), dont le rôle est
de développer et mettre en œuvre tous les processus et procédures nécessaires pour assurer
la qualité et l’évolution des moyens techniques nécessaires au traitement et à la circulation
des informations produites ou gérées par la DRJSCS, de favoriser l’émergence d’information à
la DRJSCS, d’impulser une politique de communication (interne et externe). (1,3 ETP A)
► Une Mission Contrôle Interne Comptable (MICO) (0,1 ETP A).
A noter qu’une nouvelle mission « apprentissage » intègre désormais la PLAM :
- installation le 3 février 2015 de la mission régionale de l’apprentissage réunissant les
responsables de service et agents dont les activités sont en lien avec l’apprentissage,
désignation des agents représentant la DRJSCS dans la gouvernance du CREFOP,
nomination d’une inspectrice de la jeunesse et des sports comme inspectrice de
l’apprentissage,
inscription de la DRJSCS dans l’objectif triennal « 2015-2017 » de répartition des
apprentis dans les métiers du sport et de l’animation fixé à la région, soit : 20 apprentis en
2015, 35 apprentis en 2016 et 50 apprentis en 2017.
● La place particulière des CTS (conseiller technique sportif) : 19 agents
Les CTS comprenant à la fois les CT régionaux et les CT nationaux ont des lettres de mission. Ce qui va
généralement varier entre les deux catégories, c’est le poids des missions nationales plus fortes pour
les CTN. Ces lettres sont élaborées par le DTN en lien avec le CTS et ensuite proposées au DRJSCS. Le
président de la ligue ou du comité régional est généralement consulté par le DTN. Dans le cadre de la
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lettre de mission, la DRJSCS peut avoir un rôle de régulateur, de médiateur entre le CTS et le DTN. Si
aucune lettre n’est proposée, un cadre de travail est donné au CTS en accord avec lui pour permettre
d’évaluer son travail au cours de l’entretien annuel de notation.
Leur situation particulière et atypique de fonctionnaire d’Etat placé auprès d’une fédération sportive
nécessite des efforts de leur part et de la DRJSCS pour les intégrer comme une ressource technique
et pédagogique précieuse pour l’Etat et la fédération qui les accueille.
Ils vont pouvoir relayer la politique ministérielle au sein même des organes fédéraux (services
civiques, emplois d’avenir, développement des activités comme facteur de santé, accompagnement
des plans de développement des ligues et comités départementaux, faciliter l’accès des publics les
plus éloignés des pratiques, soutien aux sportifs de haut-niveau, travail sur les nouvelles
architectures de diplômes, …). Ils doivent se considérer comme des ambassadeurs de l’Etat au sein
du mouvement sportif. C’est la raison pour laquelle des efforts ont été faits pour :
Leur ouvrir des espaces de travail (bureaux, salles de réunion, accès aux réseaux informatiques,…). 3
salles leur sont dédiées au sein de la DRJSCS. En moyenne 3 à 4 CTS passent chaque jour, travailler,
prendre des informations, leurs courriers et échanger avec les collègues.
Proposer des réunions régulières pour maintenir du lien et alimenter les CTS sur la politique
conduite, les attentes que nous pouvons avoir vis-à-vis d’eux et les ressources que nous leur
proposons (appels à projet, dispositifs, …). 4 à 5 réunions sont ainsi organisées par an, en plus des
courriels nombreux que nous pouvons échanger et des rencontres informelles que nous avons avec
eux.
Animer cette ressource : un CAS a 20% de son temps de travail sur cette mission : animation du
réseau des CTS, valorisation de l’action des CTS, aide à la définition des interventions des CTS
(proposition de lettres de missions, conventions ETR…).
Les DDI, les collectivités territoriales et le mouvement sportif nous reconnaissent cette expertise et
nous sollicitent très fréquemment sur des avis (réglementation, implantation d’équipement,
financement d’action,…). Une grande partie de notre légitimité tient à cette compétence qu’il nous
faut entretenir et conforter dans le cadre de la réforme territoriale et du rapprochement avec la
DRJSCS de Haute-Normandie.
● La particularité des TASS TCI : composé de 8 agents (4 agents Etat)
Les tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) et les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité
(TCI) sont des voies de recours en cas de litiges nés de l’application des dispositions législatives en
matière de Sécurité Sociale. Depuis la nouvelle organisation territoriale des services de l’Etat, entrée
en vigueur le 1er janvier 2011, la DRJSCS assure le secrétariat de ces instances. A la DRJSCS de BasseNormandie, il y a un TASS Calvados, Un TASS Orne et un TASS Manche et un TCI Orne. Quatre agents
sont des agents de la DRJSCS inclus sur le BOP 124 et 6 agents sont des agents de la sécurité sociale.
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● L’organigramme interne :
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● La DRJSCS dans son environnement :

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ
MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Administrations centrales

DGCS

DJEPVA

DS

DRH/DAFIIS

SGMCAS
Etablissements publics et autorités
administratives indépendantes
CNDS, CGET, INJEP, INSEP, Agence
nationale du service civique,…

National

Régional

Préfet de région

SGAR

Services de l’Etat
DIRECCTE, DREAL, DRAAF, DRJSCS, DRAC, DRFiP, Rectorat, ARS
DRJSCS

Comité de
direction

CT/CHSCT/
CRIAS

Assemblée
générale

Contrôle de
gestion

Contrôle
interne
comptable

Médecin
cosneiller

Des pôles
Politiques sociales, Vie sportive, Métiers formations diplômes, Ressources et moyens
Une plateforme des missions transversales et territoriales

Départemental
Collectivités territoriales

Préfet de département

DDI

Organismes sociaux
Mouvements associations
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c ) Process de travail selon les grands dossiers ou les politiques publiques
mises en œuvre (partenariats et mode de travail, articulation avec les
partenaires)
● Pour les politiques sociales :
Le pôle des politiques sociales a d’excellentes relations de co-construction avec les services
du Conseil régional dans le cadre de la politique jeunesse.
Les liens sont resserrés avec l’Agence Régionale de Santé où une approche commune et
complémentaire est réalisée tant dans le cadre des plans nationaux que sur les actions
régionalisées. Les plans sont abordés de manière complémentaire.
Les partenariats sont multiples compte-tenu de l’éventail des politiques qui sont menées
dans le cadre de la jeunesse et de la cohésion sociale. L’élaboration et la mise en œuvre des
différents plans en matière de cohésion sociale y compris le « sport pour tous » nécessitent
la mobilisation d’un partenariat de plus en plus élargi. On peut classer en cinq grands
domaines les différents acteurs.
Relation avec les autres services de l’Etat :
DGCS
Agence du service civique
CGET (politique de la ville)
SGAR (CADA, …)
Rectorat (PEDT, …)
DREAL (hébergement logement)
DRAAF (habilitation alimentaire)
DRAC (jeunesse, ville)
DRDFE (tous domaines)
DDCS(PP)
ARS
Relation avec les collectivités territoriales :
Conseil Régional (jeunesse)
Conseils généraux
Les grandes collectivités territoriales (notamment dans le cadre de la politique de la
ville, de l’hébergement, de la jeunesse,…)
Relation avec des institutions sociales et médico-sociales :
URIOPSS
FNARS
CRAJEP
Associations (tarification régionale)
Maison rurales
Missions locales
Foyers jeunes travailleurs
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…
Relations avec les organismes de sécurité sociale :
CAF
CPAM
MSA
RSI
Les opérateurs :
Concernant l’observation : CRCOM3S, ORS, CREAI, …
Relation avec les entreprises privées :
Mandataires judiciaires privés

● Dans le champ sportif :
L’ensemble des collectivités territoriales a utilisé la clause de compétence générale pour
investir le champ du sport (construction d’installation sportive, gestion et entretien des
équipements, animations des territoires, soutien aux associations sportives, organisation de
service des sports, mise en place d’une filière territoriale du sport,….). Ainsi le Conseil
Régional, les Conseils Généraux, les intercommunalités et les communes sont des
interlocuteurs privilégiés de la DRJSCS.
Le champ commercial n’est pas non plus en reste ces dernières années avec une croissance
importante soutenue par une attention accrue portée par les Français au bien-être et la
santé (multiplication des salles de sport, des offres de coaching, émergence de nouvelles
formes de pratiques,….) qui répond parfois aussi aux cibles des politiques d’État (salles
spécialisées pour les femmes, éducateurs sportifs proposant la prise en charge de certaines
pathologies,….). Les structures commerciales se positionnent également très souvent dans le
champ de la formation professionnelle.
Les clubs professionnels et leurs centres de formation sont aussi des acteurs importants dans
la formation des sportifs de haut-niveau.
Le mouvement sportif à travers sa structuration fédérale est un acteur essentiel à l’échelle
régionale et départementale.
Le CNDS, établissement national à caractère administratif est la principale source en région
de soutien financier à la politique sportive conduite par l’État.
Ces partenaires sont tous essentiels à la conduite des politiques sportives en BasseNormandie.
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Aujourd’hui, un des principaux enjeux est de créer les conditions d’une collaboration entre
les différents acteurs du sport pour articuler les politiques et optimiser l’intervention
publique dans le champ du sport. La création en 2011, de l’instance de concertation
régionale du sport répond à cette préoccupation.
Les partenaires du pôle vie sportive sont très nombreux. L’efficacité des interventions du pôle
dépend très souvent de la qualité de ces partenariats. Aussi de nombreuses instances de
concertation et d’échanges continus sont indispensables pour mettre en œuvre efficacement les
missions du pôle.
Relation avec les autres services de l’Etat :
-

-

-

-

-

Préfecture et SGAR : pour valider nos stratégies d’intervention et rendre
compte de nos actions. Une attention sera portée pour valoriser les
projets portés par le service (notes administratives, proposition
d’articles,…).
Rectorat : aménagement scolaire pour les sportifs de haut-niveau,
accompagnement éducatif,…
Droit des femmes : réseau mixité, concours femmes et sports et un
travail plus récent engagé en 2015 sur l’inclusion sociale de femmes
victimes de violence.
Etablissements scolaires : aménagement scolaire pour les sportifs de
haut-niveau, mise en place des doubles projets sportifs/scolaire,
financement de cours de soutien et de matériels sportifs pour les
structures en PES.
Université : aménagement pour les sportifs de haut-niveau, formations,
intervention dans les formations universitaires mise en œuvre du
diagnostic territorial approfondi,…
DREAL : Natura2000, développement durable, Schéma d’aménagement
gestion de l’eau (SAGE)
DDCS et DDCSPP : mise en œuvre des politiques sportives (référents,…)
DRJSCS de Haute-Normandie : harmonisation de la campagne CNDS,
échanges d’information sur les ligues et comités bi-régionaux, …
Pôles de ressources nationaux : les pôles sport Mixité éducation
citoyenneté, sport de nature, sport handicap, sport santé sont souvent
sollicités poru mettre en œuvre à l’échelle régionale des journées de
formation ou simplement en appui (à travers des outils, des éléments de
méthode ou du partage d’expérience) à nos politiques.

Relation avec des établissements publics :
-

-

Agence des aires marines protégées : création du parc marin normand
breton : attention portée sur les activités sportives présentes dans ces
espaces.
Agence de l’eau Seine Normandie : SAGE Orne, Vire, Sée : travail en
collaboration sur la politique d’aménagement des rivières.
Agence Régional de la Santé (ARS) : intégration du sport comme facteur
de santé dans les politiques publiques.
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-

-

Agence Française de Lutte contre le Dopage : le correspondant
interrégional antidopage intervient sours l’autorité de l’AFLD dans la
lutte contre le dopage en Basse-Normandie (formation des préleveurs,
organisation des missions de contrôle,…)
Centre National du Développement du Sport : mise en œuvre des
orientations, de la programmation financière en lien avec le mouvement
sportif, saisie de données et préparation des engagements financiers du
CNDS (saisie Orassamis, constitution ou montage des dossiers, …)
expertise sur les dossiers « équipement » relevant du niveau national.

Relation avec les collectivités territoriales :
-

-

-

communes et EPCI : recensement des équipements sportifs, appel à
projet sport santé, soutien aux équipements sportifs, soutien technique
et méthodologique à la mise en place des politiques sportives.
Conseil régional : instruction technique sur les interventions du conseil
régional sur les équipements sportifs et sur les bourses des athlètes de
haut-niveau, participation à la mise en place d’une structure
d’hébergement sur les sportifs de haut-niveau, copilotage de l’instance
de concertation régionale du sport
Conseils généraux : échanges d’information et coordination des
interventions.

Relation avec le mouvement sportif :
-

-

-

CROS et CDOS : concertation sur le CNDS, soutien au plan de
développement, action de mutualisation, action de formation, animation
de l’Instance de concertation régionale du sport,…
Ligues et comités régionaux : suivi des disciplines, accompagnement et
soutien des plans de développement, financement et évaluation des
actions,…
Comités départementaux : suivi, financement et évaluation des comités
avec le soutien des DDI.
Clubs sportifs : suivi, financement et évaluation des clubs avec le soutien
des DDI.
Centres médico-sportifs : soutien, accompagnement et évaluation des
centres médicaux sportifs
Centre sportif de Normandie : structure ressource pour la DRJSCS en
région.

Relation avec les entreprises privées :
-

-

clubs professionnels et centres de formations : suivi, soutien, évaluation
et agrément.
partenaires privés : recherche de partenaires pour les actions et pour
soutenir les sportifs de haut-niveau.
employeurs athlètes de haut-niveau : soutien aux employeurs pour
aménager des horaires et le calendrier professionnels des sportifs de
haut-niveau pour leur permettre de s’entrainer ou de se déplacer sur des
compétitions internationales.
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● Au sein du pôle métiers formations diplômes :
La DRJSCS est autorité académique pour l’ensemble des diplômes délivrés dans le domaine du sport.
En revanche, l’ensemble des certifications sociales et médico-sociales sont organisées sous l’autorité
du préfet de région. En conséquence, l’articulation avec les partenaires sont de nature différente. On
peut repérer cinq grands types de partenaires dans le cadre de la formation et de la délivrance des
diplômes.
Relation avec les autres services de l’Etat et l’administration centrale :
-

Préfecture : pour délivrer des diplômes d’Etat sociaux et paramédicaux
Rectorat : co-animation des jury socio-éducatif, animation VAE, carte des
formations
Université : diplômes paramédicaux en LMD
DDCS et DDCSPP : mobilisation des compétences dans les jurys
DRJSCS de Haute-Normandie : répartition des organisations des sessions
de jurys (DEASS, TISF, DEIS, DEJEPS équitation)
G4 : relations d’échanges de pratiques avec les DRJSCS de HauteNormandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais
Ministère des affaires sociales : Direction générale de la cohésion sociale
Ministère de la santé : direction générale de l’offre de soins
Ministère de la jeunesse et des sports : direction des sports

Relation avec des établissements publics :
-

Agence Régionale de la Santé (ARS) : compétence pédagogique sur les
formations paramédicales
Etablissements publics de santé : mobilisation des professionnels sur des
jurys
Pôle emploi

Relation avec les collectivités territoriales :
-

Conseil Régional : compétences carte de formations, agréments,
apprentissage, financeurs
Communes : conseil et information sur le recrutement de stagiaires de la
formation professionnelle, mobilisation des professionnels sur des jurys
Conseils Généraux : mobilisation des professionnels sur des jurys

Relation avec le mouvement sportif et éducation populaire :
-

CROS : animation de la commission emploi-formation au sein de
l’Instance de concertation régionale du sport
CRAJEP : consultation sur les politiques
Ligues et comités régionaux : en action ciblée, en impulsion ou soutien
d’une offre de formation
Comités départementaux : en action ciblée, en impulsion ou soutien
d’une offre de formation
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-

Clubs sportifs : conseil et information sur le recrutement de stagiaires de
la formation professionnelle
Centre sportif de Normandie : ressource pour l’organisation matérielle
des jurys

Relation avec les entreprises privées ou associatives :
-

organismes de formation y compris les CFA: partenariat
employeurs : conseil et information sur le recrutement de stagiaires de la
formation professionnelle,
Associations : mobilisation des professionnels sur des jurys
Structure d’information et d’orientation : mission locale (ARML), CIO,
CRIJ, ERREFOM, Points relais conseils,
OPCA : UNIFORMATION et AGEFOS

Modes de travail interne :
-

-

-

-

-

Autonomie des gestionnaires des certifications sociales et
paramédicales : chaque gestionnaire a un portefeuille de diplôme et
s’organise seul dans le cadre posé par le pilote d’unité et le président de
jury
Travail en binôme référent/gestionnaire sur les certifications jeunesse
et sport : les fonctions de référent, expert en ingénierie de formation,
sont actées dans une fiche de procédure interne. De même, les
pratiques des gestionnaires sont en cours d’harmonisation.
Une politique de promotion de l’alternance : le pôle a anticipé les
suppressions de crédits dans le champ JS et promu les contrats de
professionnalisation et les contrats d’apprentissage auprès des
organismes de formation
Un contrôle pédagogique non affiché : réalisé au fil de l’eau à l’occasion
des rencontres sur les processus de formation et certification, il n’est
pas organisé dans un programme précis (manque de disponibilité des
cadres)
Une sécurisation juridique des actes posée en interne

En externe :
L’espace régional est affirmé comme échelle pertinente de déploiement des politiques de formation
professionnelle et d’apprentissage comme de croisement avec les logiques sectorielles développées
nationalement.
Dans le cadre du CREFOP, le Conseil Régional est un partenaire incontournable du pôle même si, en
tant que financeur de la formation professionnelle, il tend à intervenir sur le volet pédagogique et sur
la programmation.
L’Etat trouve sa place sur les fonctions régaliennes : inspection du contrôle de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, certificateur.
Par ailleurs, le pôle MFD est organisé dans un G4 :
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Il regroupe la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, la Picardie et le Nord Pas de Calais, a pour
enjeu le développement d’un axe Nord Ouest pour la formation professionnelle. La responsable du
pôle MFD a reçu une lettre de mission pour l’animation du G4. Le projet du G4 prévoit « de favoriser
les synergies entre les quatre directions régionales et de faire émerger une organisation pérenne
permettant des rencontres des quatre directeurs ou la constitution de groupes de travail lorsque les
thèmes le nécessiteront ».
Les attentes portent sur :
● une analyse de l’offre actuelle de formation en interrégion et ses
perspectives
● une proposition de formations en fonction des besoins
● une mutualisation des bonnes pratiques
● une ouverture sur d’autres domaines que la formation
Les quatre régions, représentées par les directeurs et les représentants jeunesse et sport des pôles
« métiers formations diplômes » se sont rencontrées à deux reprises : en avril 2014 et en octobre
2014. La prochaine rencontre est prévue en avril 2015 à Rouen. Ce cycle de rencontre deux fois par
an sur un site différent du G4 s’est naturellement dessiné et correspond aux attentes des
participants.
Le dossier central de l’année 2015 concernait les Etats Généraux du Travail Social. Le G4 s’affirme
désormais comme un pôle-ressource d’échange et d’information et la régularité des rencontres
permet l’appropriation du G4 dans les réflexions du pôle.
Le Pôle « Métiers Formations Diplômes » de la DRJSCS de Basse-Normandie est pleinement impliqué
dans ce projet non pas ponctuellement à l’occasion des regroupements mais au quotidien car les
enjeux du G4 impactent directement notre service public de formation jeunesse et sport à court,
moyen et long terme. Sur le champ social, la mutualisation des pratiques est une perspective à
développer sur des questions très techniques. L’année 2015 verra le G4 préparer la scission en deux
avec un travail à venir sur les analyses de pratiques.

● Sur l’observation des territoires :
La Mission territoire, observation, territoire (MITOP) de la PLAM travaille en lien étroit avec la CRESS,
l’ERREFOM, le GCSMS, le CREAI, le CRCOM3S, l’INSEE, le CROS, le CRIJ, l’Université (laboratoire
CesamS STAPS Caen et laboratoire CERReV sociologie de Caen) et GEONORMANDIE.
A noter que le CREAI est déjà normand et pour le CROS, une convention « normande » est en cours
de réalisation.

● Une particularité de la DRJSCS de Basse-Normandie : une étude originale autour de
« territoire et cohésion sociale »
La DRJSCS s’est assigné pour objectif d’éclaircir le concept de Cohésion Sociale en plaçant le
repérage du lien social comme élément fondateur de sa réflexion, et d’y apporter du sens afin
qu’elle soit, à terme, bien décryptée par les usagers.
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C’est pourquoi, au-delà de la définition de la notion de Cohésion Sociale, la DRJSCS a entrepris une
démarche méthodologique visant à caractériser ce que peut être un Territoire de Cohésion Sociale
en Basse-Normandie dans le but d’y promouvoir les politiques de l’Etat et d’optimiser la cohérence
des actions menées par les acteurs de territoires.
Pour ce faire, la DRJSCS fait appel à des réseaux d’acteurs qui auront pour mission de « traiter » cette
notion complexe en élaborant un modèle qui permette le repérage de territoires en matière de
Cohésion Sociale à travers une démarche scientifique, théorique et méthodologique.
Ces réseaux s’inscrivent dans un projet et un processus dont l’architecture s’organisera en 3 phases.
Rappel de la PHASE n°1 « RECHERCHE 2011/2012
Un réseau, composé de chercheurs d’université et du laboratoire de recherche de l’IRTS, a observé
l’impact des « marqueurs » et leviers de lien social au bénéfice de la cohésion sociale.
Un premier COPIL en Avril 2011 et 19 séminaires organisés en 2012 ont permis d’apporter un
éclairage sur la question de la cohésion sociale. Un premier document de cadrage théorique a été
réalisé qui fera l’objet d’une publication dans une revue scientifique. Ce document sert de guide
méthodologique pour la construction d’un modèle sociométrique de définition de « territoires de
Cohésion Sociale ».
Phase2 : test de ce modèle sur plusieurs territoires
Un réseau, composé de professionnels en méthodologie, élaborera un guide méthodologique
d’application du modèle, produit par le réseau de recherche, en s’appuyant sur leurs connaissances
des territoires dans le secteur social notamment. Ce guide permettra d’introduire les spécificités
territoriales de la Basse Normandie. Ce guide devra faire l’objet d’expérimentations partielles pour
en vérifier l’opérationnalité.
Phase 3 : généralisation et opérationnalisation du modèle
Un réseau, composé de professionnels « de terrain », doit vérifier sur le terrain si les propositions
sont reproductibles et permettent effectivement de définir des territoires avec les critères de la
Cohésion Sociale. Un référent universitaire accompagnera tout au long des trois phases les travaux
menés afin de maintenir un lien essentiel pour la cohérence et l’articulation des travaux.

d) Forces et faiblesse, opportunités et risques sur les principales missions et
principaux processus internes (pilotage, gestion des risques, performance)
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• Hébergement, accès au logement :
Un pilotage et une vison régionale du dispositif AHI
(accueil hébergement insertion)
Rapprochement des deux unités pour une meilleure
prise en compte des besoins
• Demande d’asile :
Intégration :
Un appel à projet annuel et un travail collaboratif avec
les DDI et les délégués du préfet
• Régionalisation de la tarification des établissements
sociaux
La compétence et la reconnaissance de l’unité
Une tarification de plus en plus fine et exigeante dont le
niveau d’expertise sécurise les éventuels contentieux à
venir.
• Personnes handicapées :
Intégration des les grands évènements internationaux,
ex : « Le Pied à l’Etrier »
Une mission régionale sport et handicap
• Aide alimentaire : une vision régionale et une
projection sur l’utilisation de cette
aide par rapport aux besoins
identifiés

• Hébergement, accès au logement :
Diagnostics à 360°, participation systématique aux
réunions. Le redimensionnement de l’unité pour assurer
un meilleur pilotage des dispositifs et des actions mises
en œuvre dans les DDI.
Profiter de ces dossiers pour créer un réseau et l’animer
• Demande d’asile :
Le projet de loi pourrait modifier les donneurs d’ordre
dans le cadre des attributions de places.
• Intégration :
Recenser les besoins et évaluer les actions en cours avec
le CASNAV
• Tarification :
L’organisation régionale permet une vision élargie et une
équité territoriale de traitement
• Schéma des mandataires :
La révision permettra de faire vivre le réseau.
• Coordination AAH : reprise du dossier pour engager une
réflexion
• Aide alimentaire : profiter de sa mise en place récente
pour proposer des orientations régionales par la DRJSCS
•
et la DRAAF

Opportunités

Forces

Populations vulnérables

Faiblesses
•

Un manque de vision partagée
avec les DDI et des relations
à développer avec les partenaires
Des délais de mise en œuvre des différents plans et
schémas qui pourraient fragiliser les directions
départementales.

•

Hébergement, accès au logement : des difficultés
rencontrées avec les DDI dans la coordination des actions
prospectives

•

Demande d’asile : un manque de légitimité. Pas de réelle
d’approche régionale

•

Intégration :
Les besoins n’ont pas été actualisés
Peu d’implication des acteurs du réseau

•

Schéma des mandataires à la protection des majeurs
protégés : pas de suivi du schéma antérieur

•

Handicapés
Pas de politique régionale de coordination de l’AAH
(allocation adulte handicapés)
Pas de politique globale d’accès aux sports

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Menaces

Demande d’asile :
Opposition des élus à une régionalisation de
l’accueil
Intégration :
Enveloppe budgétaire remise en cause chaque
année
Tarification : non régionalisée en Haute-Normandie
Schéma des mandataires :
Les problématiques de financement qui pourraient
être mises en avant
Coordination AAH : la frilosité des élus
départementaux quant à des changements
Aide alimentaire : les DDI pourraient être en
opposition sur les politiques proposées
Perdre le cofinancement du CG 27 au titre de
l’article 68 de la loi Molle sur les établissements
d’hébergement.
Marginalisation du territoire de l’Orne et plus
globalement des territoires ruraux
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•

•

•

Globalement (hors Fonds Européens pour la
Jeunesse), une bonne structuration et une
connaissance du réseau et son animation, de bonnes
relations avec les DDI et le conseil régional.

•
•

Les outils disponibles sur toutes les thématiques
sont de qualité

•

Un plan « Priorité jeunesse » qui se met bien an
place et qui s’articule avec els services de l’Etat et
les partenaires

•

La tenue des assises régionales de jeunesse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturité collective de l’unité en interne :
Compétences et expériences, connaissance
approfondie du terrain et des réseaux
Reconnaissance institutionnelle et partenariat,
légitimité reconnue
Bonne collaboration technique avec le Conseil
Régional

Forces

Priorisation de la politique jeunesse en lien avec
les autres partenaires
La mise en place d’une instance régionale de
concertation.
Se saisir des Assises Régionales de la Jeunesse
comme nouvelle dynamique
Le développement du Service civique
Fédération du réseau information jeunesse
Impulser une synergie avec le CRAJEP
Définir une clé de répartition commune des
crédits du BOP 163 .
Les Politiques européennes
Les initiatives locales
Le volontarisme des partenaires
Réseaux sociaux
Transversalité sur les politiques à mener avec les
autres pôles de la DRJSCS ( Cf Projets Evènements
Internationaux 2014)

Opportunités
Jeunesse et vie associative

Faiblesses
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Manque de leviers financiers
Information jeunesse :
le manque de stratégie du CRIJ et sa faible prise en
compte de l’outil numérique, le manque de moyens de
l’Etat pour soutenir le réseau
Mobilité : le nouveau programme Erasmus+ bouleverse
les procédures
Fonds de développement de la vie associative :
faiblesse des moyens au regard des enjeux, une priorité
au détriment d’autres actions (conventions d’objectifs,
aides BAFA, chantiers de jeunes bénévoles), un temps
consacré à ce dossier insuffisant (nécessité d’une
meilleure coordination avec les DDVA)
BAFA-BAFD : disparition des aides individuelles par la
DRJSCS, le temps insuffisant consacré à ce dossier
Politiques éducatives : ne relève pas directement de la
compétence de la DRJSCS, faible implication de la DDCS
14 et de la DDCSPP de l’Orne, la faiblesse des crédits
Service Civique : manque de stratégie de
développement (définition des axes précis sur la
formation, les publics cibles, le tutorat… pas d’outils de
communication adaptés
Fonds d’Expérimentation Jeunesse : peu de structures
bas-normandes susceptibles de répondre aux différents
appels à projets, plate forme d’appel à projets avec
sélection uniquement à l’échelle nationale
Médailles honorifiques : manque de candidatures
féminines, lisibilité du dispositif insuffisant au niveau
associatif dans certains secteurs

Menaces
•
•

•

Instabilité institutionnelle

•

Dilution des responsabilités

•

Dilution des « métiers »

•

Diminution progressive du BOP 163

•

L’absence de priorités fortes clairement affichées

•

Mettre de côté les jeunes ruraux
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•

Un budget indépendant et décidé par le CGET

•

Un champ investi par le niveau régional

•

Une « porte d’entrée » dans les réseaux des
partenaires de la politique de la ville sur les
territoires

•

Un dispositif national bien structuré autour de
trois outils (diagnostics, formation des acteurs,
plans territoriaux de prévention)

•

La nouvelle géographie prioritaire

•

L’écriture des nouveaux contrats de ville,
chance pour la DR d’intégrer les réseaux

•

Se positionner en tant qu’acteur régional
dans une politique territoriale délimitée

•

Stratégie partenariale à construire

•

Etendre à la Basse-Normandie le dispositif
Lumière des cités dans le cadre du parrainage
à l’emploi

•

S’appuyer sur le centre ressources pour
cimenter la politique de la ville

Opportunités

Forces

Politique de la ville

Faiblesses

•

Faiblesse de la gouvernance régionale

•

Des dispositifs mis bout à bout et gérés sans liens
apparents

•

Absence dans les années antérieures de centre
ressources

•

Faiblesse du réseau structuré

•

Faiblesse des agglomérations de BasseNormandie sur ce sujet

Menaces

•
•

•

Le ressenti national défavorable sur
politique de la ville

•

Le positionnement des DDI

•

Besoin de coordination du SGAR

•

La sensibilité politique du sujet

•

Accentuation de la disparité des politiques
de la ville
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•
•
•

•

Un fonds plus ou moins pérenne sur 3 champs
distincts
Sa gestion régionale pour une partie (P177 et
P147)
Des moyens au service des politiques

•
•

•
•

Forces

Une harmonisation régionale avec un
responsable unique
Des moyens qui doivent être mis en avant pour
faire vivre les différents plans
Avoir une vision politique régionale des 3
programmes en lien avec les plans et les
différents dispositifs
Mettre en place un pôle de compétences force
de proposition
Créer un réseau et l’animer

Opportunités

Les postes FONJEP(fonds jeunesse et éducation populaire)

Faiblesses

Menaces
•
•

•
•
•

•

Son manque d’harmonisation entre les 3
programmes
Sa gestion territoriale non concertée pour la DR
et pour une DD
Une gestion nationale non harmonisée par les
responsables de programme (en terme de
répartition, de coût, de durée, …)
L’articulation du dispositif FONJEP avec les autres
dispositifs

• La fragilité des financements
• Pour les postes du BOP 163, la majorité des
postes sont départementaux. Des difficultés
pourraient apparaitre dans l’hypothèse d’une
demande de redéploiement
• Vision régionale non partagée par les DDI
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Doit naitre de la confrontation des pratiques
actuelles, des progrès à partager à l’échelle des deux
régions en s’appuyant sur les réussites réciproques.

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Un maillage des clubs sportifs sur tout le
territoire et un dynamisme associatif marqué
Un encadrement sportif qui s’est fortement
professionnalisé ces dernières années
La création en 2011 de l’instance de
concertation régionale du sport qui réunit tous les
acteurs du sport
Des démarches de développement autour des
projets associatifs engagées par les têtes de réseau
du mouvement sportif
La création d’un centre de formation des
apprentis dans le champ du sport
Une très bonne qualité de dialogue avec le
conseil régional et les conseils généraux
Expérience acquise sur les JEM et les
championnats du monde de kayak polo pour
mobiliser les populations les plus vulnérables sur les
évènements sportifs internationaux

•

•
•
•

•

Forces

Un patrimoine important à valoriser dans le
domaine des sports de nature, (frange littorale,
mer, rivières, forêts,…)
Apparition du sport dans le Traité de Lisbonne :
contexte européen favorable
Des contraintes budgétaires qui imposent un travail
concerté entre tous les acteurs publics et de la
transversalité permanente
Capitaliser sur les grands évènements sportifs (JEM
et Kayak-polo 2014, Tour de France 2016,…)
La création d’une mission d’observation des
territoires au service des politiques de la DRJSCS
La création d’un centre de ressources et
d’hébergement des sportifs de Haut-niveau à Caen
et le Centre Sportif de Normandie candidat au
Grand Insep
Une meilleure cohérence des interventions des
DRJSCS pourra être trouvée face à des ligues qui,
pour le tiers d’entre elles, sont déjà normandes.
• Des complémentarités sont à trouver sur deux
territoires avec des environnements très
différents (plus urbanisés en Haute-Normandie,
plus « nature » en Basse-Normandie).

Opportunités
Sport

Faiblesses

•
•

•
•
•
•

•

L’absence d’un CREPS sur le territoire.
Un déficit de salles de grande capacité pouvant
répondre aux cahiers des charges des compétitions
internationales
Fragilité des clubs professionnels
Difficultés à implanter et à maintenir les structures
des parcours d’excellence sportive
La difficulté à conserver les meilleurs sportifs en
Basse-Normandie et, en particulier, les sportifs listés
La difficulté pour les principales collectivités
territoriales (Conseil Régional, Conseils Généraux,
communautés de communes, communes) à
s’accorder sur des objectifs communs dans le
domaine sportif
des équipements sportifs vieillissant

•
•
•

•

•
•

•

•

Menaces

La complexité croissante ressentie par les
associations (appel à projet, fonction employeur,
gestion associative, contraintes fédérales,…)
Les échéances électorales en 2015 vont peser
particulièrement sur les coopérations entre
collectivités
Le potentiel d’intervention financier de la DRJSCS
La concentration sur un site régional d’un service
peut générer des difficultés avec les personnels en
situation de déménager ou de changer leur mode
de vie.
La situation de concurrence sur les postes
identiques entre les deux régions (responsable de
pôle, médecin conseiller, responsable du hautniveau, du CNDS, du sport-handicap,...) peut créer
des tensions.
La perte de contact avec les acteurs locaux du sport
rendant les partenariats et l’accompagnement plus
difficile à réaliser en cas de recentrage des services
sur un seul site.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Une dynamique de pôle centrée autour des
échanges de pratiques jeunesse et sport et
affaires sociales
Une direction des sport présente aux côtés des
services déconcentrés
Une mission régionale et non
départementalisée
La concentration de la politique e formation qui
renforce la légitimité auprès du Conseil régional
Des relations avec les organismes de formation
satisfaisantes
Des pratiques de gestion des diplômes
normalisées au maximum
Une organisation par référent administratif de
diplôme
Des compétences d’ingénierie pédagogiques
démontrées
l’organisation de certification en bi régional
existe déjà (ex DEASS, DEIS, DEJEPS équitation).

•

Une offre de formation cohérente et
harmonieuse
Une harmonisation des pratiques sur des
missions régaliennes
Fusion des diplômes à petits effectifs mais liée à
la fusion des calendriers
Une mutualisation de la gestion des diplômes :
meilleure adéquation missions/moyens en
fonction d’un seuil à définir
Un redécoupage des missions ARS/DRJSCS sur
les formations paramédicales
Elargissement du vivier de jury
Spécialisation des pratiques, des compétences
voire expertise selon les pratiques (gestionnaire
ou référent). Raisonnement par compétence et
non par dossier : perspective de développement
Renforcement de la fonction évaluation des
politiques et du contrôle pédagogique
Renforcer les relations avec le procureur sur les
fraudes

•
•
•

•
•
•

•
•

Forces

Opportunités
Métiers formations diplômes

Faiblesses

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La faiblesse des crédits sur les BOP
Un turn-over des effectifs qui fragilise les
missions du socle
Un fonctionnement en silo de l’administration
centrale
5 codes pour la conduite des missions
Une DGCS moribonde et une DGOS absente
Une mobilisation moindre des cadres des DDI et
des autres pôles pour les jurys
Un partenaire défaillant : l’ASP
Des retards de paiement de la DRFiP 93
Réingénierie des diplômes jeunesse et sport et
affaires sanitaires et sociales en cours : manque
de visibilité sur les missions des services à venir
Acte III de la décentralisation en suspend
Pas de visibilité sur le transfert des missions ARS
vers la DRJSCS
Fin de l’instruction des déclarations préalables
en DRJSCS
Instabilité des équipes et redéploiement
constant des compétences

Menaces

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fusion des calendriers de certifications
impossible à court terme
Politiques des conseils régionaux actuellement
divergentes
Positionnement vis-à-vis du rectorat divergent
entre les deux DRJSCS
2 CREFOP à ce jour et réécriture de la carte de
formations à moyen terme
Déqualification progressive des cadres
techniques et pédagogiques
La liquidation laborieuse des frais de jury
risque de complexifier la constitution des jurys
Une gouvernance régionalisée des cartes de
formation de Haute et Basse-Normandie à
définir (enjeu financier et politique)
contexte européen défavorable à la
réglementation sur l’encadrement du sport
sur le paramédical : multiplicité des acteurs :
CR financeur, université pédagogue, ARS en
contrôle, DRJSCS certificateur. Enjeux de
pouvoir
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•

•

Mise en place de la Plateforme des
missions transversales et territoriales
(PLAM) dont la vocation est de regrouper
les activités et les agents ayant un rôle
transversal d’appui, d’expertise, d’analyse
et de prospective pour les pôles et la
direction. La PLAM, depuis sa mise en
place, a démontré par la quantité et la
qualité de ses productions et interventions,
le bien fondé de sa création.

La transversalité de la PLAM est
incontestablement un atout dans une
nouvelle organisation.
La taille de la future région rend nécessaire
encore plus le besoin de disposer de moyens
de connaissance pour piloter les politiques
territorialisées.

•

Forces

Opportunités

PLATEFORME DES MISSIONS TRANSVERSALES

Faiblesses

•

La PLAM est de création récente, son rôle est
à conforter au niveau de:
– La Mission « Territoire, Observation,
Prospective » qui n’est pas encore en
capacité d’assurer en routine, une
production d’informations
nécessaires à la mise en œuvre des
politiques territorialisées.
– La Mission « Inspection, Contrôle,
Evaluation » qui, sous réserve du
portage des directeurs
départementaux, se devra d’être
présente pour accompagner les
agents ICE départementaux.

Menaces

•
•

•

La raréfaction des ressources humaines
pourrait être de nature à sous doter les
unités travaillant dans l’ingénierie de
l’Observation, l’Inspection Contrôle
Evaluation, l’accompagnement des agents.

La mission « Contrôle Interne Comptable » qui devra
encore plus accompagner les pilotes de Bops de la
DR et les référents CIC des DDI
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•

•

•

•

Environnement de travail adapté : un bâtiment spacieux :
espaces correctement dimensionnés et bien aménagés,
salles de réunions en nombre suffisant, facilité d’accès en
voiture (parking) par les transports en commun, une salle
visio-conférence, un système de restauration proposé aux
agents à l’extérieur, des lieux de convivialité : une cafétéria
et deux patios extérieurs, un pôle sanitaire et social sur un
même lieu regroupant la DDCS 14 et l’ARS avec la DRJSCS,
installation de chauffage à inertie (remplacement de tous
les chauffages)
Achat d’un véhicule hybride et deux vélos à assistance
électrique
Infrastructure informatique sécurisée
virtualisation des serveurs, redondance des sauvegardes,
près de la moitié du parc informatique en service a moins
de deux ans et est en lien pour l’essentiel, aux besoins des
cadres A.
Système d’information comptable opérationnel
circuit des engagements juridiques parfaitement balisé,
suivi au fil de l’eau des engagements par opérations
budgétaires
Déploieme
nt des dispositifs de contrôle interne comptable
Des
Organigrammes Fonctionnels Nominatifs actualisés
(départs/arrivées d’agents changements de missions,
cartographie des risques et contrôles).
Des
plans de contrôle effectués par les pôles intégrant le
contrôle de supervision ainsi que les fiches de
contrôles formalisées et les fiches de bilan des
contrôles.
réactual
isation des documents retraçant l’enchaînement des
procédures : « Elaboration et mise à disposition des
ressources », « Fiches navettes », « Modèles d’arrêté
de subvention », « Nomenclatures budgétaires »,
« Procédure du cycle de gestion des Bops », « Frais de

•
•

•
•
•
•
•
•

Forces
des moyens humains en
nombre insuffisant

•

–
–
–
–
–
–

spécialisation envisageable de certaines
fonctions
approfondir la connaissance des statuts
et des positions administratives des
agents
développer l’assistance et le conseil aux
agents pour la gestion de leur carrière
renforcer les compétences sur la
passation des marchés
faire des gains de productivité sur
certaines missions
organisation logistique des concours
administratifs
gestion des enquêtes nationales ou
régionales
un nombre réduit de régions devrait
faciliter la proximité avec l’administration
centrale

Opportunités
RESSOURCES ET MOYENS

Faiblesses

un seul agent pour le suivi des mouvements de paye
un seul agent pour la gestion administrative du personnel
pas d’agent en charge de la logistique de base
départ non remplacé de l’agent d’accueil au mois de juin
une équipe nouvelle en phase de montée en charge
1/ 3 des agents du pôle ont pris leurs fonctions en 2014
3 agents sont en position de détachement au sein du pôle

•
•

Menaces
•

Difficultés de fonctionnement sur deux sites
distants
– accès plus compliqué au système
d’information partagé
– risque de déséquilibre dans
l’affectation des moyens de
fonctionnement entre les 2 entités
– augmentation des frais et des
temps de transport
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D’une manière générale, il faudra tenir compte dans le cadre de la future DRJSCS « normande » de
l’hétérogénéité des deux régions et de leur différence de « poids » et ne pas perdre de vue les zones
rurales telle que l’Orne. Il faudra veiller à mettre en place une équité territoriale (répartition des
bops).

Au-delà des forces, faiblesses, opportunités et risques de chaque pôle et des missions concernées,
les services de l’Etat et la DRJSCS de Basse-Normandie sont « habitués » aux changements. La
démarche globale de changement menée en 2011/2012 à la DRJSCS de Basse-Normandie a
nettement contribué à faire évoluer les mentalités sur ce sujet. La réforme actuelle est une réalité
plus qu’une difficulté.
Il s’agit d’anticiper le rapprochement avec la Haute-Normandie pour ne pas se laisser surprendre. Le
travail engagé depuis plusieurs mois entre les deux DRJSCS va dans ce sens. Il permettra de faciliter
la mission du Préfet préfigurateur.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de développer une expertise commune pour la mise en œuvre
des politiques. Le pilotage devra tenir compte des méthodes de travail interne mais également de
l’environnement externe (nouvelles compétences des collectivités locales, fusion des certaines
associations locales,…). Pour ce faire, les services développent dès à présent des collaborations avec
les services de la Haute-Normandie (ex : ligue bi régionales dans le sport, un G4 comprenant quatre
régions traitant des questions de la formation).
La fusion des deux régions est une opportunité de créer des schémas d’organisation plus audacieux.
En ce qui concerne les agents, le travail devra se faire avec davantage d’itinérance et de mise en
réseau à distance (nécessité de développer les réunions en visio conférence, alterner les réunions de
concertations (Comité Technique, CHSCT, CRIAS) sur les deux sites. Il s’agira également non
seulement d’harmoniser les méthodes de travail mais également les règles de gestion (horaire,
congés,…).
Enfin, l’accompagnement des agents sera une des clés indispensable à la réussite du rapprochement
des deux DRJSCS. Pour cela : l’identification des compétences et les appétences, le repérage des
métiers d’avenir, permettront de mieux s’adapter à la nouvelle organisation et d’être plus efficient
dans le politique de nos politiques.
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III – PANORAMA DES RESSOURCES

1) Etat des lieux des effectifs de la région (DR/DD)
● Tableau de répartition des effectifs au 31 décembre 2014 par pôles par catégories et par
sexe
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● Tableau de répartition par corps
Corps
Directeurs régionaux jeunesse, sports & CS
Directeurs régionaux adjoints jeunesse, sports & CS
Inspecteurs de la jeunesse et des sports
Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
Attachés d'administration des affaires sociales
Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs
Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse
Professeurs de sport
Professeur de sport (fonction CTS)
Secrétaires administratifs
Adjoints administratifs des administrations de l'Etat
Autres CDD
Total général

Nombre d'agents
1
1
2
6
4
1
5
9
20
17
14
4
84

● Effectif DRJSCS et les 3 DDCS(PP) du Calvados, de la Manche et de l’Orne :

Page 57

Diagnostic territorial de la DRJSCS de Basse-Normandie

● Le plafond d’emploi de la DRJSCS
Le plafond d’emploi de la DRJSCS est de 83.7 ETP en cible au 31 décembre 2015 soit proche de
l’effectif présent au 31 décembre de l’année précédente.
● Analyse GPEEC
La structure du personnel est majoritairement composée de cadres de catégorie A dont plus de la
moitié (54,70 %) sont des professeurs de sports intervenants, sur le développement des politiques
ou, comme conseillers auprès des fédérations sportives :
-

63 % des agents de la DRJSCS sont des agents de catégorie A ou A plus
16,6 % sont des agents de catégorie C
47, 61 % sont des hommes dont 28,57 % dans le pôle Vie Sportive

Parmi les métiers composant l’effectif nous pouvons noter des compétences particulières :
-

un médecin du sport en CDI
une statisticienne en CDD

La pyramide des âges est déséquilibrée avec plus de la moitié des agents (52,40 %) qui ont plus de 50
ans.

1O agents ont eu 61 ans ou plus au 31 décembre 2014 et sont susceptibles de partir à la retraite dans
l’année courante ou dans les deux prochaines années dont :
-

le directeur
1 responsable de pôle
1 informaticien
le médecin du sport
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2)

Enjeux immobiliers : superficie et qualité de l’occupation (propriété ou
location), force, faiblesse, projet en cours

La DRJSCS est colocataire, avec l’ARS et la DDCS du Calvados, d’un bâtiment réceptionné en 2005 qui
devra propriété de l’Etat en 2040.
Elle est installée au rez-de-Chaussée et occupe une surface (SUN) de 1 165,41 m² soit 13, 55 m² par
agent :
Calcul des surfaces SUN(SB+SR+SAT)
Surface SB
Archives
Système d'infos
Locaux dédiés
Salles de réunions mutualisées
Salles Visio
Total
SUN / Effectif

Type
SB
SAT
SAT
SR
SR
SR

DRJSCS
M2
1003,47
26,83
16,16
24,02
69,13
25,80
1165,41
13,55

Des locaux dédiés, tels que la salle informatique, certaines salles de réunion et la cafétéria sont
mutualisés avec l’ARS et la DDCS du Calvados. La gestion de ces locaux et de l’ensemble des
équipements ou surfaces communes est assurée par un comité de pilotage avec une présidence
tournante annuelle des directeurs de chaque structure.
Le bâtiment, de construction récente, répond aux normes de sécurité et d’accessibilité. Aucuns
travaux, hors maintenance courante ne sont à prévoir dans le moyen terme

Pour l’organisation des jurys pléniers, des certifications et des entretiens avec les candidats, le Pôle
Métiers Formations Diplômes dispose de locaux au sein de la DRJSCS et loue des salles à l’IRTS, à
l’IUT, à l’université de Caen, à la Haie Vigné, au collège Guillaume de Normandie et au CRDP. Depuis
2013, le pôle s’est reporté sur le site Monet ce qui a eu pour double conséquence de rallonger les
durées des sessions (moins de salle) et d’emboliser les salles du site sur plusieurs semaines.
L’utilisation des salles du site Monet entre également dans une logique d’économie.

3) Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace
collaboratif)
L’organisation de l’infrastructure informatique, construite sur un annuaire local propre à chaque
DRJSCS, ne permet pas de mettre en place le partage des ressources entre les deux régions, Haute et
Basse-Normandie. Le chantier de reprise des annuaires locaux dans un annuaire unifié au niveau
national est en cours de construction mais ne sera pas déployé au 1er janvier 2016.
Par ailleurs la mise en place du Réseau Interministériel de l’État (RIE) qui conduit à séparer les
infrastructures du ministère avec celle des directions départementales restreint les espaces
d’échanges entre les deux niveaux administratifs.
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Le développement des sites collaboratifs, hébergés sur une plateforme nationale, permet néanmoins
de développer des communautés de travail sur des thématiques bien définies entre des agents
rattachés à différents services et des partenaires extérieurs au besoin.
Pour ce qui est du pôle des métiers formations et diplômes :
Les systèmes d’information des gestionnaires de diplômes (FOROMES et ODESSA) ont vocation à
évoluer ce qui devient urgent. La plate forme centrale demande fréquemment aux services de
trouver des solutions informatiques de contournement ce qui génère une charge indue et
imprévisible de travail. Sur ODESSA, la version enrichie ODESSA +, est en cours d’expérimentation
dans quelques régions. Malgré la réactivité de l’ASP en cas de problème, certaines saisies restent
inutilement complexes et fastidieuses.

4)

Etat des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonctions achats,…)

La DRJSCS et les DDI avaient dés 2010 commencé à réfléchir sur les baisses prévisibles des effectifs
et avaient déjà commencé à mettre en œuvre certaines formes de mutualisations :
Plusieurs missions sont actuellement transférées ou mutualisées au niveau de la DR dont :
- la tarification des CHRS et le contentieux (la DRJSCS effectue la tarification des
établissements sociaux et des associations tutélaires pour le compte des trois
directions départementales
- la tarification des services MJPM (mandataires judiciaires à la protection des
majeurs),
- la saisie sous Chorus des BOPs 163 et 219,
- l’accueil physique et téléphonique de la DDCS 14
- le système informatique de la DDCS 14
- La gestion administrative des agents pour la DDCS 14
- la gestion RH des agents du Bop 124 des DDCSPP (En tant que RBOP la DRJSCS a en
charge l’ensemble des mouvements à effectuer sur la paye des agents relevant du
BOP 124 des 4 services, régional et départementaux
Un travail sur les missions transférées, celles qui sont transférables, les missions mutualisées et celles
qui pourraient le devenir a été réalisé entre la DR et les DD.
Ce travail a permis un rebasage des effectifs entre les UO de la région; la DRJSCS et les DDI ont
accepté de réduire leurs parts d’ETPT, dans un effort de solidarité envers la DDCSPP de l’Orne, afin
d’atténuer la baisse qu’aurait subie la DDCSPP le cas échéant.
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Additif

Missions transférées et/ou mutualisées_missions transférables ou mutualisables

DSR

Direction(s) assurant la mission
DRJSCS

Entités
Domaines

OBJET DESCRIPTION

DDCS 14

Corps
%
Corps
%
concernés ETPT concernés ETPT

DDCS 50
Corps
concernés

% ETPT

DDCSPP 61
Corps
concernés

%
ETPT

janv 2015
Direction(s) bénéficiaire(s)
DDCSPP
DRJSCS DDCS14 DDCS50
61
% ETPT

% ETPT

% ETPT

% ETPT

Missions déjà
transférées
DRJSCS
Missions
supports

Système d'info
DD14

IASS

0,10

0,10

Missions
supports

Système d'info
DD14

CEPJ

0,10

0,10

0,10

0,04

0,03

0,03

0,10

0,04

0,03

0,03

Catégorie
B
CAS

0,50
0,06

0,20
0,02

0,15
0,02

0,15
0,02

Attaché

0,63

0,23

0,20

0,20

Catégorie
B

0,70

0,30

0,20

0,20

saisie Chorus
BOP 163
saisie Chorus
Sport
BOP 219
Recensement
des
Sport
équipements
sportifs
centralisation
régionale de la
primoFormation - instruction des
Certification autorisations
d'exercer dans
le champs du
sport
Tarification
Cohésion
sociale

Catégorie
B
Catégorie
B

DDCS 14
Jeunesse
Soutien à la
et vie
structuration du
associative tissu associatif
Recensement
des
Sport
équipements
sportifs
Cohésion
Tarification
sociale
services MPM
Tarification des
CHRS et
contentieux
Tarification des
CHRS et
contentieux
DDCSPP
61
Cohésion
Tarification
sociale
Missions
Chorus Bop
supports
219
Chorus Bop
Missions
163
supports

CEPJ

0,10

0,10

0,20

CAS

0,20

0,20

IASS

0,20

0,10

IASS

0,10

0,25

Catégorie
B

0,25

0,25

0,25

0,03

0,03

0,03

0,03

DDCS 50

Missions déjà
mutualisées
DRJSCS
Missions
Accueil
supports
Missions
Gestion RH
supports

Catégorie
C
Catégorie
B

0,50

0,50

0,45

0,25

0,10
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D’autres mutualisations sont à l’étude entre l’ARS, la DRJSCS et la DDCS du Calvados sur les
fonctions supports :
o Accueil mutualisé
o Affranchissement du courrier
Il conviendra dans ce contexte de réduction des effectifs et afin de maintenir une action publique
efficiente, de promouvoir toutes les formes possibles de mutualisations interdépartementales,
régionales ou interrégionales, de promouvoir autant que possible la subsidiarité dans la mise en
œuvre de nos missions, de pallier la raréfaction des ressources métiers en rationalisant encore plus
les ressources humaines disponibles.

IV – CARACTERISTIQUES DE LA GOUVERNANCE LOCALE
1) Principales instances et modes de fonctionnement au niveau régional
● Mode de fonctionnement de la DRJSCS
Plusieurs éléments permettent de mettre en avant un mode de management spécifique à la DRJSCS
de Basse-Normandie. Notre direction essaie toujours de fonctionner selon des bases communes
établies depuis maintenant quatre années et qui nous permettent tout d’abord d’auto-diagnostiquer
notre fonctionnement, de l’améliorer puis de piloter les politiques, les ressources humaines et les
moyens de manière coordonnée et prospective. Les éléments détaillés ci-dessous ne prétendent pas
à l’exhaustivité mais permettent de comprendre le fonctionnement d’ensemble :
- une politique pluriannuelle qui assure aux agents et aux partenaires de la visibilité : le Projet
stratégique régional (PSR)
- des projets de pôles qui permettent une animation sectorisée
- avec l’émergence des métiers nouveaux : l’observation, l’analyse et la prospective
- accompagné d’une démarche originale de management : la démarche globale de
changement transversale qui a permis une réorganisation en 2013 des services et la création
d’une plateforme des missions transversales et territoriale au sein de laquelle se trouve la
MITOP : mission prospective, analyse, finances. Cette PLAM évolue en fonction de
l’environnement. Ainsi, vient d’y être créé une mission « apprentissage ». Actuellement, dans le
cadre du rapprochement, la DRJSCS mène, avec celle de Haute-Normandie un travail de
rapprochement, toujours dans cette logique d’anticipation des évènements pour ne pas se
laisser surprendre et créer les meilleurs conditions possibles à la réussite de la réforme.
- et un travail spécifique et prospectif dans le cadre du dialogue de gestion.
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● Un Projet stratégique régional, un plan pluriannuel d’actions et des projets par pôle
La DRJSCS de Basse-Normandie possède un PSR (Projet stratégique régional) en lien avec le PASE qui
est le projet stratégique du Préfet de région. Les grands enjeux de la direction et des pôles y sont
définis au travers des enjeux de la Basse-Normandie.
Le Projet Stratégique Régional définit les grandes orientations stratégiques des politiques nationales
en prenant en compte les particularités régionales de la Basse-Normandie. Le PSR a pour préalable
de définir des valeurs partagées par l’ensemble des agents et qui sont attachés au service public :
neutralité, universalité, inconditionnalité, continuité du service public, … . Ces valeurs sont ensuite
déclinées et adaptées aux projets de pôle. Ainsi apparaît la valeur du vivre ensemble et du
renforcement social, de la sensibilisation aux problèmes écologiques et au développement durable
mais également l’adaptabilité aux différents changements dans un contexte évolutif.
Le PSR structure l’ensemble des actions vis-à-vis des populations de la DRJSCS. Il donne un contenu à
l’action, des échéances et assoie les référents qui ont en charge la mise en œuvre de l’action
prédéfinie.
De plus, le PPA (Plan pluriannuel d’actions) décline en fiches action le PSR afin de rendre
opérationnelle les orientations fixées pour les années à venir.
Enfin, 4 projets de pôle ont été élaborés par les agents et leur responsable. Ce sont des documents
permettant à chacun des pôles de se positionner dans son environnement et de construire des
repères communs.
Ils permettent de positionner chacun des pôles dans son environnement afin de construire ensemble
des repères communs. Ils pilotent les politiques sectorielles tout en s’attachant à tenir compte des
autres politiques. Les projets de pôle font appel à des experts spécialistes dans les domaines qui les
concernent. Les projets de pôle donnent du sens, apportent de la cohérence. D’une manière plus
précise, ils permettent une meilleure efficience, harmonisent et intègrent la transversalité.
Les projets sont des documents à visée intégratrice car ils s’inscrivent dans une démarche
participative, tant sur le plan du sens de l’activité que de l’organisation du pôle. Les projets de pôle
permettent l’échange pour construire ensemble des repères communs.
Produit et diffusé, c’est un document de référence pour les équipes et l’ensemble des destinataires
en donnant du sens, en apportant de la cohérence dans nos actions, une meilleure efficience, en
harmonisant les pratiques et en intégrant la transversalité comme un élément essentiel.
Les projets réalisés par les quatre pôles de la DRJSCS (Politiques sociales, Vie sportive, Métiers
formations diplômes, Ressources et moyens) ont pour objectifs :
-

-

-

-

de positionner le pôle dans son environnement en apportant au pôle et entre les unités, plus
de sens et de cohérence
de définir les enjeux et orientations du pôle
de mobiliser les énergies et les moyens sur les enjeux clés aux moyens de repères et de
balises individuelles et collectives
d’être un outil stratégique qui pilote la conduite de changement dans un environnement
incertain et complexe, en anticipant les évolutions pour assurer les missions à venir
De permettre une meilleure efficience
De développer la transversalité entre unités et entre les différents pôles de la DRJSCS
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● Un dialogue de gestion anticipé et coordonné avec les DDCS(PP)
Une procédure a été mise en place afin de s’organiser en amont entre le niveau régional et le niveau
départemental et proposer une stratégie commune.
Etapes
1

Etape du dialogue de gestion
Séminaire DR/DD : proposition par la DRJSCS et les DDI des
grandes orientations stratégiques 2015 – présentation de la
démarche

Objectifs

Echéance

Dialogue
DRJSCS/DDCS(PP)

juillet

Document de travail interne de pré cadrage intitulé « lettre
de pré-cadrage »

Dialogue interne
DRJSCS
en lien avec les DDCS(PP)

août

3

Echanges DR/DD : réunion bilatérale directeur régional avec
chaque directeur DDCS(PP)

Dialogue
DRJSCS/DDCS(PP)

août /septembre

4

Echange en collège des directeurs

Dialogue
DRJSCS/DDCS(PP)

Septembre

Information au Préfet

septembre

Négociation ministérielle

Octobre/
novembre

Dialogue DR/DD
Dialogue avec le Préfet
de région
Dialogue ministériel

Passage en CAR en
décembre puis envoi
au ministère avant le
15 janvier

Validation
interdépartementale

Janvier - février

Obtention des crédits

Févier

Compte rendu d’exécution n°1

Suivi budgétaire

15 mai

Compte rendu d’exécution n°2

Suivi budgétaire

15 septembre

Compte rendu d’exécution n°3

Suivi budgétaire

15 janvier

2

5

6

7

8

9

10
11
12

Note de cadrage (au Préfet)
Présentation de chaque BOP en s’appuyant :
sur la lettre de pré-cadrage
et éventuellement sur la DNO (si reçue)
Dialogue de gestion
DGCS mercredi 26 novembre 10h / 12h
er
DEPVA lundi 1 décembre 14h
er
Sport lundi 1 décembre 15h30
DRH/DFAS – mercredi 19 novembre 9h30 / 11h
Préparation du Document stratégique régional 2015
et du schéma régional des mutualisations

Note pour passage en pré-car budgétaire incluant :
Proposition de répartition des moyens
Avis DRFiP
Préparation de la proposition d’avis du Préfet
Maquette complète avec les objectifs
Transmission au Ministère de :
La maquette
Le DPG
L’avis du DRFiP
L’avis du Préfet
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● L’articulation DR/DD
Dans le cadre de la nouvelle organisation de l’Etat en Basse-Normandie, la charte de fonctionnement
en date du 26 mars 2010 entre le niveau régional et le niveau départemental organise notamment
les relations entre préfets de département – DDI et directeurs régionaux.
Le chapitre II de la charte prévoit que le directeur régional établisse un document d’offre de service
de la direction régionale vis-à-vis des préfets de département.
À cette occasion, il leur a été présenté les moyens en expertise que la DRJSCS serait susceptible de
pouvoir leur apporter. Un document de travail sur l’offre de service leur a été soumis. Il existe
désormais une offre de service par département.
De plus, un collège des directeurs a été mis en place. Le collège se réunit une fois par mois et les
directeurs des DDCS(PP) et la DRJSCS peuvent ainsi discuter de l’articulation DR/DD. Chaque membre
du Collège des directeurs a une obligation d’information et d’explication à l’égard de son préfet, tout
en conservant la possibilité de lui adresser les commentaires qui lui paraîtront utiles pour son
département. Le directeur régional soumet directement aux préfets le compte rendu des échanges
et propositions issus des réunions de Collège. Le collège discute des sujets puis ceux-ci sont traités
techniquement par des pôles de compétences DR/DD.
Dans la définition de sa politique de cohésion sociale, la DRJSCS fait valider les propositions en
collège des directeurs puis les soumet en Car et pré-CAR. Ensuite, elle active les pôles de
compétence (agents de la DRJSCS et des 3 DDCS(PP)) pour la mise en œuvre des missions sur le
terrain.
Plusieurs outils permettent de fixer le cadre des relations entre le niveau régional et le niveau
déparemental
● La Charte d’engagement signée par le Préfet de région ainsi que les trois
Préfets de département en mars 2010,
● L’Offre de service de la DRJSCS aux Préfets de départements et aux DDCS(PP)
● Le Collège des directeurs qui se réunit tous les mois
● Les pôles de compétences DR/DDqui traitent des questions techniques
● L’offre de service du contrôle interne comptable
● Une charte de gestion des bops eorganisant à travers des règles partagées, le
dialogue de gestion des bops et le pilotage à tous les niveaux
● Des mutualisations interdépartementales et régionales (voir tableau ci-dessus)
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Pôles de compétences par pôles 2013
PRM; 4

PLAM;
12
VS; 36

PPS; 13

Le pôle Métiers formations diplômes fait appel aux DDCS(PP) pour participer aux jurys mais ne traite cependant pas de
dossiers techniques avec les DDCS(PP) d’où l’absence de pôles de compétence
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2) Forces et faiblesse de la gouvernance régionale
a) Sur les politiques menées :
● Dans le domaine du social, de la jeunesse, vie associative :
Forces :
-

Dans le champ jeunesse, éducation populaire et vie associative le réseau est efficace et
structuré, le personnel étant pour la majorité issu des anciennes DRDJS. Il y a une habitude
de collaboration constructive.
Faiblesses :

-

Dans le champ de la cohésion sociale, les enjeux politiques du terrain (hébergement
d’urgence, politique de la ville), le lien direct des DDI avec la préfecture de département, le
lien des DRJSCS avec les ministères de tutelle et le préfet de région compliquent la mise en
place de stratégies régionales.
De manière globale les décisions sont prises en collège des directeurs des DDI et de la DR,
après travail des pôles techniques de compétence.
Il n’est pas rare qu’un arbitrage en CAR soit nécessaire, notamment dans les situations
complexes liées à l’hébergement d’urgence.
La réorganisation du pôle des politiques sociales de la DRJSCS a permis une amélioration de
la coopération avec les DDI.

● Dans le domaine du sport et de la jeunesse, vie associative :
Forces :
- Des espaces de collaboration existants
- La confiance établie entre les acteurs de l’état en région
Faiblesses :
- Une confiance fragile puisqu’établie entre les personnes
● Pour les métiers formations et diplômes :
Faiblesses :
-

l’instance régionale (CREFOP) doit permettre un travail collégial entre Préfet et Conseil
Régional de Basse-Normandie. Cependant, les services de l’Etat compétents sur la formation
professionnelle prennent appui sur 3 autorités académiques + autorité préfectorale alors que
le Conseil Régional de Basse-Normandie est seul négociateur.
Ex. : sur l’apprentissage. C’est une compétence du Conseil Régional de Basse-Normandie
mais il doit aussi travailler avec 3 autorités académiques (rectorat, DRAFF et DRJSCS) sous le
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pilotage délégué à la DIRECCTE : compte tenu des différences de taille dans les missions (ex :
Rectorat) il est difficile pour la DRJSCS de faire valoir ses objectifs.
Ex : sur la carte des formations initiales sanitaires et sociales, le Conseil Régional de BasseNormandie est financeur. Il est actuellement difficile de mener une réflexion collective
Conseil Régional et service de l’Etat.
b) Sur l’organisation interne
Les points forts :
● La plateforme des missions transversales et territoriales
La PLAM permet à la DRJSCS de développer la transversalité entre les pôles et avec la direction et
ainsi créer les conditions d’un pilotage plus performant. Cette plateforme est un véritable atout.
Deux missions en particulier peuvent être décrites de manière plus précise : la mission inspection
contrôle évaluation et la mission territoire, observation, prospective. En effet, contrairement à la
DRJSCS de Haute-Normandie, ces missions sont regroupées en unités alors qu’elles sont effectuées
soit de manière disparate entre plusieurs agents de différent pôle (MICE) à la DRJSCS de HauteNormandie ou peu développées comme la MITOP. Il ne s’agit pas de remettre en cause le
fonctionnement de la DRJSCS de Haute-Normandie mais bien de mettre en valeur notre spécificité
car la PLAM va dans le sens des métiers de demain qui seront exercés au sein des DRJSCS. Les
budgets étant en baisse constante, les leviers d’actions auprès des partenaires seront dans notre
capacité à proposer une vision territorialisée, à faire de la prospective, à animer le réseau des
partenaires en apportant notre expertise.
● La mission territoire observation prospective
Au cours de l’année 2012, s’est engagée une réflexion autour de la question de l’observation et des
statistiques au sein de la DRJSCS de Basse-Normandie et plus particulièrement concernant les enjeux
stratégiques que peut représenter cette mission en lien avec les axes stratégiques régionaux propres
à la DRJSCS (Plan Stratégique Régional, Plan pluriannuel d’actions, Projets de pôles) : appui et
expertise auprès des pôles, amélioration du pilotage des politiques publiques, diagnostic, analyse
stratégique, aide à la décision, anticipation et prospective, …
Cette réflexion, fruit d’un travail collectif, s’inscrit dans la Démarche Globale de Changement
transversale (DGC-T) initiée par le directeur régional qui s’intéresse à toutes les missions
transversales de la DRJSCS de Basse-Normandie et doit répondre à la question : Comment définir un
nouveau cadre de fonctionnement des missions transversales dont la vocation inter-pôles est
reconnue ?
La DRJSCS se positionne en région comme un espace stratégique de pilotage des politiques
publiques dans son champ, à la croisée des autres institutions, des territoires, des collectivités et des
réseaux. Dans un contexte complexe de territoires imbriqués et d’acteurs multiples, il est nécessaire
pour la DRJSCS d’établir en continu des diagnostics et de développer des analyses permettant
d’orienter les moyens et d’impulser l’émergence de politiques plus efficientes pour la population. La
MITOP est de ce fait au cœur des enjeux régionaux concernant la place de l’Etat en région. A partir
du plan stratégique régional (PSR), la MITOP apporte un appui et une expertise auprès des pôles,
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participant ainsi à l’amélioration du pilotage des politiques publiques. Elle élabore des diagnostics,
participe aux analyses stratégiques, apporte une aide aux décisions et des éléments de projection
(prospective).
Les objectifs de la MITOP :
Mieux adapter les interventions de l’Etat aux réalités du territoire concerné, de rationnaliser
l’utilisation des moyens et de l’évaluer (mesure d’impacts et scenarii prospectifs)
Apporter des contributions actualisées aux institutions et/ou aux partenaires dans une aide à la
construction et à la planification de leurs programmes
Mettre en lumière des situations innovantes et des expérimentations pour illustrer et alimenter une
volonté de construire des démarches prospectives
Ses points forts :
•
•

Connaissance du réseau de partenaires et reconnaissance
Définition d’une charte de fonctionnement de la MITOP

Partenaires :
CRESS, ERREFOM, GCSMS, CREAI et CRCOM3S, INSEE, CROS, CRIJ, Université (Laboratoire CesamS
STAPS Caen et Laboratoire CERReV Sociologie Caen) et GEONORMANDIE.
Etat de leur rapprochement : CREAI (déjà Normand), CROS (Convention en cours)
● La mission inspection contrôle évaluation : un pilotage régional au sein d’une seule unité
La Mission Inspection, Contrôle, Evaluation, (MICE) a pour rôle d’inspecter, contrôler et évaluer les
politiques, institutions, services,… relevant de la compétence de la DRJSCS, d’élaborer et mettre en
œuvre le plan régional et interdépartemental d’inspection de contrôle et d’évaluation en partenariat
avec les DDI, de venir en appui juridique et contentieux aux DDI, d’animer le réseau inter régional,
…(1 ETP A et 0,5 B).
Ses points forts :
•
•
•
•
•
•
•

Un réseau actif de référents ICE au sein des directions départementales permettant à la
MRIICE de répondre au plus près aux besoins des DDI
Des réunions régulières avec les DDI
Une action tant sur la formation continue des agents que sur l’appui et le soutien au contrôle
auprès des DDI
Un appui et un soutien au contrôle à la fois de type « conseil » mais aussi sur place par la
mise en œuvre des contrôles ou enquêtes administratives
Une réactivité de la MRIICE aux demandes de soutien
Des relations partenariales croissantes avec les autres services de l’Etat
Un territoire bas-normand présentant à la fois des zones littorales et rurales ayant un impact
sur le nombre de déclarations de séjours (ACM, VAO) et donc sur les contrôles à effectuer.
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•

Par définition les contrôles mis en œuvre impliquent un travail inter-ministériel ponctuel
selon le contexte ou la problématique posée.

Les partenaires :
• Niveau régional : DIRECCTE (Protocole régional), DRAAF, ARS, Cour d’appel…
• Niveau départemental : DDI, DDPP (volet alimentaire, et vétérinaire), Direccte (travail), SDIS,
services de police, gendarmerie, Justice…

● Une unité « développement interne et accompagnement » au sein de la PLAM et un conseiller
mobilité carrière
En 2010, la RGPP redéfinit les services de l’Etat entre régions et départements. La présence
territoriale de l’Etat est recentrée autour de deux axes : le pilotage et la mise en œuvre des
politiques publiques. En 2010, le directeur de la DRJSCS de Basse-Normandie organise la direction
régionale en quatre pôles : le pôle des Politiques sociales, le pôle Vie sportive, le pôle Métiers
formations diplômes et le pôle Ressources et moyens. Au sein de ce dernier va être mis en place une
unité intitulée : « Unité de développements internes ». La DRJSCS de Basse-Normandie avait
souhaité prendre en compte la nécessaire « acculturation » des agents en créant le poste de
« Conseiller en développement interne » dont les missions seraient l’observation, la coordination et
l’animation transversale des 4 pôles. Le CDI n’a pas été remplacé lors de son départ à la retraite en
septembre 2014.
Les objectifs de cette unité étaient libellés comme suit :
•

Etablir un diagnostic partagé du fonctionnement des pôles à partir de leur projet et de
l’observation de leur fonctionnement
• Analyser et déterminer les axes de développement prioritaires
• Elaborer des processus de fonctionnement nouveaux à partir de l’existant
• Proposer des actions adaptées au développement des synergies intra et inter pôles

Les missions
- Le CDI/CMC a une mission d’observation, de coordination et d’animation transversales des
pôles (en y intégrant les chargés de missions et chefs de projets)
- Sa finalité consiste à favoriser et accompagner le fonctionnement interne afin de
développer les procédures d’expertise de la DRJSCS et la mise en synergie des pôles et
accompagner les agents dans el changement en terme de métiers, de mobilité et de carrière
La « MIDIA » était piloté par le CDI/CMC. Elle est l’une des six missions mises en œuvre dans le cadre
de la nouvelle plateforme des missions transversales et territoriales et son rôle est défini comme
suit :
• s’inscrire dans le processus de changement organisationnel
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• observer, favoriser et accompagner le fonctionnement interne afin de développer les
procédures d’expertise de la DRJSCS et la mise en synergie des pôles, dans le cadre de sa
participation de droit aux réunions de pôle
• élaborer et mettre en œuvre un diagnostic interne partagé annuel (global ou partiel)
• accompagner individuellement les agents à partir d’un processus défini dans le cadre des
circulaires « mobilité carrière » (CMC)
• assurer les missions relevant des processus de changement (DGC ,…)
L’agent qui avait les fonctions de CDI/CMC est parti à la retraite en septembre 2014 et n’a pas était
remplacé. Dans le cadre de la réforme des services de l’Etat, l’accompagnement des agents sera
nécessaire. L’absence de poste est un point faible.
L’accompagnement interne des pôles et des agents est indispensable pour :
• Prendre un temps de réflexion et analyser son parcours
• Situer son profil en termes d’expériences et de compétences
• Apprécier les orientations professionnelles envisageables compte tenu de la réforme
• Construire un projet professionnel
L’accompagnement des agents nécessite d’avoir un professionnel alliant à la fois la connaissance
globale des métiers, des missions et de l’organisation de chaque pôle et les fonctions de conseiller en
mobilité carrière.

3) Dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place
● La CRIAS
La Commission Régionale et Interdépartementale d’Action Sociale (CRIAS) se prononce sur toutes les
questions relatives aux prestations versées au titre des œuvres sociales. Elle se réunit 3 à 4 fois par
an. Les sièges sont attribués en fonction des résultats obtenus par les différentes organisations
syndicales des comités techniques locaux.
Suite aux avis de la commission, les actions sont mises en œuvre par le pôle ressources et moyens de
la DRJSCS.
L’action sociale gérée au niveau du ministère des affaires sociales est ainsi distribuée de façon
concertée et uniforme pour l’ensemble des personnels de la région.
Les particularités locales, notamment au niveau de la gestion des restaurants administratifs, sont par
contre plus difficiles à intégrer dans une harmonisation régionale
La limite de cette gouvernance s’arrête aussi à la disparité des régimes pour les agents des DDI qui
relèvent d’autres ministères.
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Les principales actions financées concernent :
-

la participation au noël des familles

-

la restauration

-

l’organisation des fêtes de noël

-

Les aides d’urgence

-

le soutien au fonctionnement des
amicales

-

la participation aux séjours des enfants et
des familles

● Le dialogue social
Le dialogue social est assuré par des réunions régulières du Comité Technique composé. Quatre
sièges sont attribués aux représentants des organisations syndicales : UNSA (2) – FSU (1) – CFDT (1)
En plus de cette concertation encadrée par la réglementation, des rencontres trimestrielles ont lieu
entre la direction et les représentants des organisations syndicales sur tous les sujets d’actualités.
Ces rencontres plus informelles permettent d’améliorer le dialogue social à travers des échanges plus
libres.
Une communication interne directe est aussi instituée par la tenue d’assemblées générales du
personnel qui permettent à la direction de faire le point sur tous les sujets d’actualité et de
développer une information inter pôles. Les pôles sont invités à présenter à leurs collègues une
action particulière portée par le service.
● La communication interne : élément important du dialogue social
La communication est assurée par un responsable de la communication à 30% qui est appuyé par la
chargée de mission pilotage est appui aux services (service direction).
Les outils de communication et de dialogue interne :
-

-

un site intranet
le journal interne « Cap sur la DRJSCS » en alternance avec des numéros spéciaux
comme par exemple « le développement durable, les assises de la jeunesse, la
réforme territoriale,… »
un livret d’accueil
des assemblées générales de concertation ont lieu tous les trimestres
des réunions dites « réunion de communication » sont organisées à l’occasion de
la galette des rois en janvier et en juin avant les départ en congés des agents
des réunions de pôles régulières ont lieu dans chaque pôle
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-

Chaque agent possède une fiche de poste signée de son responsable et de luimême
Des entretiens d’évaluation ont lieu une fois par an.
Pour les problèmes des agents plus personnels, une assistante sociale effectue
une permanence régulière.
Il existe également une cellule d’écoute des personnels.

Concernant la direction, le CODIR a lieu une fois par semaine et permet de traiter les
sujets en commun. Des séminaires de direction ont lieu 4 fois par an et rassemblent
tous les cadres de direction.
Des rencontres avec les organisations syndicales sont également régulièrement
programmées.
Pour ce qui est de la réforme des services de l’Etat :
Les personnels sont régulièrement informés des initiatives en cours et associées le mieux possible à
la démarche de changement en attendant le cadrage du Préfet préfigurateur et la nomination d’un
directeur préfigurateur.

-------------
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Point d’attention dans le cadre du rapprochement
de la DRJSCS de Basse-Normandie et celle de la Haute-Normandie

a) Points impactés dans la gouvernance, processus de pilotage et d’allocation des
compétences (problématiques au sein de la DRJSCS, dans la relation avec les
acteurs de la nouvelle collectivité régionale)
La nouvelle organisation de l’Etat territorial impactera mécaniquement la conduite des politiques de
Jeunesse, du Sport et de Cohésion sociale et c’est cet impact que les directions régionales s’attachent
à anticiper. La future organisation des DRJSCS, dans le cadre des régions agrandies, doit répondre à
des impératifs de proximité, de modularité et de renforcement stratégique des missions. De manière
générale, l’échelon régional devra être conforté et renforcé, que ce soit par la clarification du schéma
actuel DR/DD ou par les évolutions dans les missions à conduire.
Des différences au niveau des politiques sociales à prendre en compte :

-

-

-

-

Populations vulnérables
Tarification régionale en Basse Normandie, départementale en Haute Normandie
Participation au financement de places CHRS du CG 27 dans le cadre de la loi
« Molle »
Plan contre la pauvreté structuré en Basse-Normandie, en cours d’élaboration en
Haute-Normandie
Fonctionnement et accompagnement des SIAO quadrimestriel en HauteNormandie
Relations avec la FNARS, trimestrielles et fluides en Haute-Normandie, au niveau
de la direction ou de la préfecture en Basse-Normandie
Relations avec les DDCS(PP), souvent conflictuelles en Basse-Normandie
Schéma MJPM en cours de réalisation en Basse-Normandie, signé en HauteNormandie
Jeunesse et vie associative
Excellent travail partenarial avec le Conseil Régional en Basse-Normandie, travail
avec le Conseil Général 76 en Haute-Normandie
CRIJ (centre régional information jeunesse) stratège et efficace en HauteNormandie, CRIJ peu stratégique en Basse-Normandie
Politique de la ville
Appui du SGAR en Haute-Normandie
Cofinancement Conseil Général-Conseil Régional-DRJSCS en Haute-Normandie
pour parrainage à l’emploi
Intégration
Appel à projet totalement régional en Haute Normandie, 1 seule UO
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Mais des opportunités à saisir :

-

-

-

Populations vulnérables
Redéfinir une clé de répartition commune des crédits du 177
Travailler sur une tarification homogène
Requalifier l’hébergement d’urgence au niveau régional
Jeunesse et vie associative
Priorisation de la politique jeunesse en lien avec les autres partenaires (CR-CGcollectivités territoriales)
Fédération du réseau information jeunesse
Impulser synergie avec le CRAJEP
Définir une clé de répartition commune des crédits du 163
Politique de la ville
Etendre à la Basse-Normandie le dispositif «Lumière des cités » dans le cadre du
parrainage à l’emploi
S’appuyer sur le centre ressources pour « cimenter » la politique de la ville

Des points communs déjà bien affirmé pour la vie sportive :
-

-

L’existence de 28 ligues bi-normandes et des mutualisations existantes entre les
2 DRJSCS
Une équipe de 33 CTS
Une action sur l’emploi CNDS importante avec 85% de pérennisation
Une enveloppe CNDS régionalisée autour d’un pilotage régional et sur la base
d’une instruction autour d’une équipe DR/DD
Le développement des CFA aux métiers du sport
Les complémentarités environnementales des 2 régions : sport de nature en BN
et équipements structurants en HN : le palais des sport de Rouen « Kindaréna »
et le grand stade du Havre «Stade Océane»
Coopération forte avec les collectivités territoriales (FRDAMS, ICR,…)
Un réseau d’établissements d’accueil des sportifs important
Un terroir de haut-niveau amateur et professionnel avec 552 athlètes listés, 13
clubs professionnels
Un dispositif de solidarité sportive unique en France « solidarité olympique »

Des points d’attention pour les métiers formations et diplômes :
-

-

Point d’attention sur la fusion des deux CREFOP : fusion de deux politiques
régionales sur la formation professionnelle sur laquelle devront se caler les
différents services de l’Etat.
A ce jour, les stratégies sont différentes sur la formation professionnelle entre les
deux régions (notamment sur les financements des formations sanitaires et
sociales et jeunesse et sport).
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b) Impact sur la stratégique régionale (en fonction des forces et faiblesses) dans un
contexte de reconfiguration plus large (atouts du territoire à consolider,
opportunités à construire)
Pour ce qui est des politiques sportives : la nouvelle DRJSCS devra valoriser les éléments
suivants :
-

-

Un Creps normand ? (projet de loi NOTRe en cours de discussion)
Le potentiel de développement d’un tourisme sportif
Un patrimoine littoral à valoriser du Mont Saint Michel à Dieppe
L’apparition du sport dans le Traité de Lisbonne : contexte européen favorable
L’élaboration d’un schéma normand du sport
Le développer des UFA sur les CFA existants pour accroitre l’apprentissage
L’extension à la Normandie des dispositifs de cofinancement avec les
collectivités territoriales : FRDAMS, « 276 çà roule »,…
La mutualisation des compétences des agents
Le travail en mode projet reste le mode privilégié d’intervention. Toutefois l’Etat
dans le champ sportif intervient de plus en plus aux côtés d’autres acteurs
(collectivités territoriales, structures commerciales, mouvement sportif,
établissements publics, clubs professionnels, autres services de l’Etat,…). C’est
donc moins le mode d’intervention qui nécessite de nouvelles compétences que
l’environnement qui devient de plus en plus complexe. La position de tutelle de
l’Etat capable d’imposer des choix stratégiques et politiques et désormais
davantage remplacée par celle d’un Etat partenaire ou d’un Etat fédérateur
capable de mobiliser les autres acteurs du sport autour d’enjeux partagés. Les
métiers doivent intégrer l’évolution de cet environnement (évolution des
compétences des collectivités territoriales, émergence de collectivités
territoriales nouvelles, implication des partenaires privés dans le sport,…).

Dans le cadre des missions transversales : la nouvelle organisation devra maitriser de
nouvelles compétences telles que l’élaboration de cartographie, la gestion de bases de
données complexes, l’utilisation d’outils de communication (infographie, maquettage,
présence sur les réseaux sociaux,…), l’organisation d’évènementiels sont des compétences
dont nous pouvons avoir besoin dans le cadre de nos missions.
Des forces existantes entre les deux DRJSCS seront à conserver et à développer sur les
politiques sociales :
Populations vulnérables
- Relations suivies avec la DREAL
- Travail partenarial avec l’ARS
- Bonne synergie MJPM
- Bonne synergie aide alimentaire
- Convergence tarifaire efficace
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Jeunesse et vie associative
- Relations DR/DDCS(PP)
- Réseau information jeunesse bien positionné
- PPJ structuré (30 à 40 actions, en Haute Normandie, 10 en Basse Normandie)
- Bonne dynamique sur les PEDT
Politique de la ville
- Mise en place d’un centre de ressources normand
- Bonne dynamique de contrôles
- Bonne synergie avec la DRAC

Pour les métiers formations et diplômes : la redéfinition des cartes des formations avec la
perspective de fusion et de recomposition de l’offre aura un impact sur les organisations de
travail des services.
Des points communs à valoriser :
-

Des missions similaires
Habitudes de travail ensemble (les équipes se connaissent, les organismes de
formations aussi)
Des certifications déjà partagées
Des commissions d’autorisation d’exercice déjà partagées
La mutualisation des jurys envisageable
Un partenariat déjà tissé avec l’Education nationale : un même IPR qui intervient
sur les deux régions
Délégation de certaines missions déjà opérées : ex : gestion des frais de jury par
l’ASP

D’une manière générale, des similitudes existent entre les deux DRJSCS, telles que l’organisation du
pôle des politiques sociales qui par exemple, a réparti ses missions selon les mêmes unités. En
revanche, on peut constater que certaines missions telles que l’emploi est regroupé au sein d’un
même pôle en Haute-Normandie alors qu’en Basse-Normandie, elle est exercée par différents agents
de différents pôles. Inversement en Basse-Normandie, une mission est dédiée à l’inspection,
contrôle, évaluation alors qu’elle est répartie dans plusieurs services en Haute-Normandie et même
chose pour le BAFA/BAFD.
Par ailleurs, l’une des spécificités importantes de la DRJSCS est la régionalisation de la tarification qui
est du niveau départemental en Haute-Normandie comme dans beaucoup d’autres DRJSCS.
Les méthodes de travail peuvent nécessairement parfois diverger mais on constate tout de même
certaines pratiques communes : organisation des pôles métiers formations diplômes autour d’un G4
favorisant la mutualisation et l’harmonisation des bonnes pratiques ; la régionalisation du CNDS qui
s’effectue en 2015 en Basse-Normandie et qui a débuté un peu avant en Haute-Normandie. Dans
l’ensemble, les deux directions sont assez semblables et le rapprochement apparaît plus simple que
dans d’autres régions.
Cependant, pour ce qui est des relations avec les partenaires et les actions mises en œuvre sur les
territoires, l’histoire différente, l’économie plus riche en Haute-Normandie ou la population
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vieillissante en Basse-Normandie ont conduit les DRJSCS à agir différemment sur leur territoire. Les
relations partenariales ne sont pas les mêmes. La DRJSCS travaille en lien étroit et dans de bonnes
conditions avec le Conseil régional par exemple, alors qu’en Haute-Normandie, la DRJSCS travaille
davantage avec le Conseil général 76.
Au niveau de nos organisations et des bâtiments, la spécificité de la DRJSCS de Basse-Normandie,
regroupée avec l’ARS et la DDCS 14 a favorisé les mutualisations, notamment au niveau de la gestion
des locaux mais également des systèmes d’informations ou de l’accueil où la DRJSCS met à
disposition du temps de travail agents pour la DDCS 14. Le bâtiment est spacieux et convivial. La
mutualisation permet également de disposer de salle de réunions en nombre suffisants (7 salle de
réunions dont une en visio conférence, un amphithéâtre).
c) Points à questionner ou à faire évoluer (processus, modes de fonctionnement,
compétences)

-

-

Penser un service régional de la formation professionnelle qui regroupe les autorités
académiques et préfectorales pour positionner un partenaire fort et unique face au Conseil
Régional
Des équipements sportifs vieillissants à revaloriser
une région normande avec des forts déséquilibres territoriaux
L’absence d’un CREPS sur le territoire
L’absence de contrats d’objectifs sur le champ des formations du sport et de l’animation
Question du déplacement des candidats pour se certifier prenant en compte leur précarité
Au niveau des ressources humaines : des temps de travail et un nombre de congés différents
(pas de pointage par les agents en Haute-Normandie)
d) Ecueils à éviter et facteurs clé de succès de la réforme (leviers RH, modalités
d’accompagnement au changement,…)
Populations vulnérables

-

Ne pas perdre le financement du Conseil Général 27 au titre de l’article 68 de la loi Molle
Ne pas marginaliser le territoire de l’Orne et plus globalement des territoires ruraux
Jeunesse et vie associative

-

Ne pas mettre de côté les jeunes ruraux
Politique de la ville

-

Ne pas accentuer la disparité « des » politiques de la ville

Sport :
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-

-

Ne pas accentuer la complexité croissante dans la gestion des projets associatifs (appel à
projet, fonction employeur, gestion associative, e-subvention,…) qui met parfois les
associations les moins structurées en difficulté
Faire attention à l’attractivité de la région parisienne
Métiers formations et diplômes :

-

Le service formation/certification/Emploi de l’Etat devrait idéalement être sur le même site
que son partenaire incontournable, le Conseil Régional.
La carte des formations est soumise aux financements des conseils régionaux : nécessite une
concertation avec les deux présidents de région
Les ressources humaines et l’accompagnement :
Il convient de rappeler que l’unité ressources humaines n’a pas la fonction de gestion de la
masse salariale ni celle de la gestion des paies qui est confiées à l’unité « finances
comptabilité paie ».
L’unité ressources humaines aura un rôle primordial dans la réussite du rapprochement
territorial puisqu’elle doit assurer trois missions essentielles :

-

La gestion des dossiers du personnel en continu (évolutions de carrière, mutations,…).
La mise en œuvre de la gestion des emplois et des compétences.
L’accompagnement des agents notamment par la formation.
Au-delà de ces trois missions, la direction devra encourager les démarches participatives en
associant le plus possible les personnels au changement. C’est la garantie, autant que faire se
peut, d’une dynamique qui permette non seulement le rapprochement de deux entités
administratives mais également la mise en œuvre d’un processus d’acculturation permettant
de donner du sens à la DRJSCS normande.
Il semble acquis que les services de l'Etat dans les nouvelles régions s'organiseront sur la base
de commandements unifiés autour d'une structure de référence, en l'occurrence d'une seule
nouvelle DRJSCS.
Les impératifs de gestion des ressources humaines exigent l'instauration d'une période
transitoire durant laquelle les directions régionales qui ne seraient pas retenues comme le
nouveau lieu d’exercice, puissent demeurer dans leur lieu actuel d’implantation pour une
période transitoire définie. L'avenir de ces entités est à déterminer. Elles pourraient intégrer
à terme la nouvelle DRJSCS de la grande région, ou être maintenues en fonction de la taille
de la région considérée, sur des compétences générales ou des compétences spécifiques qui
lui seraient confiées à l'issue de la préfiguration.

-

L’enjeu de la préfiguration est de définir un nouveau mode opératoire pour ces nouvelles
directions, en étant le plus à l’écoute possible des agents. Bien entendu, un appui national
sera indispensable pour accompagner le travail de l'équipe de préfiguration.
Accompagnement – formation :
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L’accompagnement des agents doit être un axe majeur dans le projet de rapprochement
des deux directions. Il devra prendre en compte :
-

L’élargissement des missions pour certains agents
L’évolution des missions pour d’autres
Le changement de métiers.
Actuellement, les directions régionales sont particulièrement démunies tant en moyens
(financement de l’accompagnement), qu’en spécialistes qui puissent organiser cette
mission. Enfin, cet accompagnement ne peut se faire qu’avec des cadres formés non
seulement à la GPEC mais également sur la connaissance des spécificités de nos secteurs
pour conseiller ou orienter les agents.
Pour assurer cette mission, deux processus seront mis en œuvre :

-

Assurer l’écoute des agents demandeurs
Mettre en œuvre des formations qui permettront de faire évoluer les agents.
e) Les fonctionnalités et compétences à conserver au niveau métropolitain

Le niveau régional devra tenir compte de l’évolution des métiers régionaux : pilotage, expertise,
gestion des ressources humaines, planification et management. D’autre part, la spécificité de certains
métiers doit être conservée : les CTS (conseiller technique sportif), les fonctions IC (inspection,
contrôle), l’évaluation de la performance publique, l’observation et l’analyse, la gestion de projet et
d’ingénierie publique, l’animation et le développement territorial.

f)

Modalités de concertation envisagées (CT interrégionaux, réunions locales,…)

En cours :
-

rencontres des deux directeurs régionaux et des directeurs régionaux adjoints
séminaire de concertation avec les responsables de pôle
travail de diagnostic conduit en interpôle d’un même domaine
séminaire des agents avec des groupes de travail sur des thématiques transversales
dialogue social avec les représentants du personnel
communication : bulletin interne sur la réforme, assemblées générales,…
articulation avec les DDCS(PP)

Pour ce qui est de l’organisation future qui sera établie par le préfigurateur, il faudra bien
entendu prévoir un seul Comité technique régional commun, un seul CHSCT. Pour d’autres
missions, il sera nécessaire de créer des aménagements en fonction des spécificités et forces de
chacune des DRJSCS, des bonnes pratiques qui contribueront à l’efficience des politiques
menées.
Les agents qui devront changer de missions devront être accompagnés par le service ressources
humaines en lien avec le préfigurateur.
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g) Etablissements publiques ou privés qui pourraient être impactés de façon conséquence
(déménagement, en terme économique,…)

Un grand nombre d’institutions ou organisations régionales dans le domaine social, médicosocial, jeunesse, sport, associatif, seront sans aucun doute impactés par la réorganisation. D’orset-déjà, un certain nombre ont des relations avec leur homologue résident en Haute-Normandie
pour mettre en œuvre un processus de rapprochement. Pour d’autres, ce processus n’est pas
encore enclenché voire rejeté.
D’une manière générale, on peut citer à titre d’exemple un certain nombre d’institutions qui
seront impactées dans les années à venir :
-

Formation :

I.R.T.S. (institut régional du travail social)
C.F.A. et organismes de formation (centre de formation des apprentis)

-

Sport :

C.R.O.S. (comité régional olympique et sportif)
CSN (centre sportif normand)

-

Social :

U.R.I.O.P.S.S. (union régionale interfédérale des organismes privés non
lucrative sanitaire et sociaux)
F.N.A.R.S (fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale)
U.R.A.P.E.I (union régionale des associations de parents d’enfants inadaptés)

-

Jeunesse :

C.R.I.J (centre régional d’information jeunesse)

-

Observation : CRCOM3S (comité régional de coordination de l’observation médicosocial, social et sanitaire de Basse-Normandie)
CREAI (centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée)
ORS (observatoire régional de santé).
Le directeur régional

Joël MAGDA

www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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PREAMBULE :
Seules quelques missions des DRFiP sont de niveau régional. Par ailleurs, les DRFiP exercent certaines
missions supra-départementales qui se trouvent correspondre parfois au ressort régional ; mais
l'essentiel des missions qu'elles exercent est départemental et largement interministériel.

EFFECTIFS :
Eléments du tableau transmis par le DRFIP le 24 février 2015.
Effectif total : La DRFIP de Basse-Normandie compte 970 agents.
Sur cet effectif total, 13 agents exercent des missions régionales, soit 1,34 % de l'effectif. Ces
agents sont répartis selon les catégories, comme suit :
A+ et A = 8 agents, soit 62 %
B = 4 agents, soit 31 %
C = 1 agent, soit 7 %

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
Actuellement, les services à compétence régionale de la DRFIP Basse-Normandie sont installés
dans la seule ville de Caen.

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie

PREFET DE LA REGION BASSE-NORMANDIE

Direction interrégionale de la Mer
Manche Est – mer du Nord

Le Havre, le

Le directeur

Réorganisation des services régionaux de l’Etat – Diagnostic territorial
région Basse-Normandie
Contribution de la direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord (DIRMer MEMNor)

1. Synthèse de la contribution
a. Les directions interrégionales de la mer ont été construites au-delà des échelons
d’administration régionale préexistants
La réforme territoriale de l’Etat (REATE) a retenu en 2010 la façade maritime, qui englobe
plusieurs régions littorales, comme circonscription pour l’action maritime de l’Etat. De fait, la direction
interrégionale de la mer Manche Est – Mer du Nord exerce ses compétences sur cette façade
maritime sous l’autorité hiérarchique du préfet de Haute-Normandie, préfet coordonnateur, ainsi que
sous celle fonctionnelle du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord au titre de l’action de
l’Etat en mer. Elle les exerce également pour le compte des préfets des régions Haute-Normandie,
Basse-Normandie, Picardie et Nord – Pas-de-Calais, au titre du développement économique, et dans
leur mise en œuvre concrète dans les territoires pour celui des préfets des sept départements
littoraux de la façade. Elle agit enfin sous l’autorité des préfets de zone de défense et de sécurité
civile (zone Nord, à Lille, et zone Ouest, à Rennes).
b. La direction interrégionale de la mer voit son cadre d’action inchangé, voire simplifié par la
réforme régionale.
Les fusions des régions Haute et Basse-Normandie, d’une part et Nord – Pas-de-calais et
Picardie, d’autre part, simplifient le travail de la DIRMer sur la façade maritime Manche Est – Mer du
Nord. Le DIRMer demeure sous l’autorité hiérarchique du préfet de Normandie et l’autorité
fonctionnelle du préfet maritime et agit régionalement désormais sous l’autorité fonctionnelle de deux
préfets de région (Normandie, d’une part, et Nord - Pas-de-Calais – Picardie, d’autre part) et non plus
de quatre. Le DIRMer maintient en toute hypothèse ses relations fonctionnelles avec les préfets des
sept départements littoraux de la façade maritime.
Dans cette nouvelle organisation régionale, l’échelon départemental de l’administration
maritime conserve ses attributions et sa place dans la façade maritime. De fait, les sept DDTM
entretiennent les mêmes liens fonctionnels avec la DIRMer, d’une part pour les politiques non
déconcentrées et d’autre part sous l’autorité des préfets des départements de la façade maritime pour
la mise en œuvre des politiques déconcentrées.
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2. Le territoire : Eléments dimensionnants pour le secteur maritime
2.1. L’Etat porte des enjeux lourds pour la façade Manche Est – Mer du Nord
Ceci tient tout d’abord à l’importance de cette façade maritime dans l’économie nationale et
mondiale : 25 % du commerce maritime mondial, un trafic fret et passagers « transmanche » d’une
intensité unique au monde, 66 % du trafic portuaire français, la plus forte concentration de navires de
pêche français et européens, la moitié des projets identifiés en France d’énergies marines
renouvelables, le second bassin conchylicole européen. Le tout dans un espace maritime restreint du
fait de son resserrement entre France et Royaume-Uni, le long de ses presque neuf cents kilomètres
de littoral, ce qui rend sa gestion contrainte.
2.2. Pour la région Basse-Normandie
La largeur de l’éventail des activités maritimes en Basse-Normandie s’accompagne de leur
dynamisme et de leur excellence : construction navale civile et militaire, transports maritimes,
transmanche, activités portuaires, pêche, cultures marines, aquaculture, plaisance, tourisme et loisirs
littoraux, patrimoine maritime, énergies marines et activités industrielles maritimes, protection de
l’environnement marin et littoral ainsi que la recherche scientifique marine. L’ensemble de ces
activités génère près de 10 000 emplois en Basse-Normandie.
Les forces de cette économie maritime reposent sur l’étroitesse des partenariats existant
entre pouvoirs publics (services maritimes de l’Etat en particulier) professionnels de la mer,
collectivités territoriales et instituts de recherche scientifique. Elles tiennent aussi au dynamisme des
organisations professionnelles maritimes bas-normandes (CRPMEM, CRC) ainsi qu’aux
organisations des collectivités territoriales pour piloter leurs compétences (Ports Normands associés
– PNA). Cette économie maritime bas-normande capitalise enfin les fruits d’un patrimoine naturel
maritime et littoral préservé avec attention et diligence le long des presque 500 km de ses côtes.
Les faiblesses du secteur maritime tiennent à l’exiguïté des zones d’activité en mer au large
de la Normandie, contraintes par le rail de navigation dans l’axe de la Manche et par les délimitations
des zones de souveraineté respectives de la France et du Royaume-Uni autour des îles anglonormandes. Elles tiennent aussi, et de ce même fait, à la saturation des usages en mer dont l’acuité
se fait d’autant plus vive que le poids des normes et réglementations, notamment communautaires, y
bride encre les initiatives et les développements.
A cet égard, 60 000 navires de charge, constituant un risque industriel de type SEVESO,
empruntent chaque année l’axe de la Manche. Leur sécurisation est un impératif de tous les instants.

3. L’organisation de l’administration maritime
3.1. Enjeux des politiques publiques et priorités
a. Les priorités générales de l’action de l’Etat et les missions de la DIRMer
La lourdeur des enjeux tient au fait que chacune des actions de la direction interrégionale de
la mer (DIRMer) Manche Est – Mer du Nord se réfère à l’une des priorités générales de l’action de
l’Etat, sans en négliger aucune, telles que rappelées récemment à l’occasion de la revue des
missions de l’Etat territorial :
1.
Le respect des lois et des règlements européens : Ceux-ci dimensionnent désormais non
seulement l’encadrement de la pêche maritime mais encore la sécurité des navires, la formation des
marins, la protection de l’environnement marin et les aménagements des espaces maritimes. L’Etat
agit désormais en matière maritime sous la pression constante de ses obligations communautaires
avec le risque des sanctions financières qui y sont associées en cas de manquement.
2.
Les sécurités : il s’agit de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la sécurité des navires
et de la navigation, de la sécurité civile maritime et littorale, de la sécurité sanitaire des gens de mer,
de la sécurité sanitaire des produits de la pêche, de la sûreté des navires, des équipages et des
ports.
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3.
La gestion des crises : La DIRMer contribue sur la façade maritime pour le compte des deux
préfectures de zone de défense Nord et Ouest du préfet maritime et des préfets des sept
départements littoraux à la préparation et à la mise en œuvre des plans ORSEC maritimes.
4.
La cohésion sociale : il s’agit de la promotion de l’emploi maritime et de la sécurisation des
parcours professionnels par la formation maritime, pour laquelle la DIRMer assure l’autorité
académique des lycées maritimes et aquacoles. En l’occurrence pour la Basse-Normandie, elle
assure celle du lycée maritime et aquacole de Cherbourg.
5.
La cohésion territoriale. Il s’agit d’unifier les régulations en mer et les modes opératoires de
l’Etat sur une même façade maritime, d’y faire émerger les consensus entre les différents acteurs et
d’être le relais de leurs attentes, en demeurant attentif aux spécificités locales. C’est l’enjeu de la
gouvernance pluri-institutionnelle du conseil maritime de façade et de la coordination par la DIRMer,
sous l’autorité des préfets, des services régionaux et départementaux de l’Etat qui contribuent aux
politiques publiques maritimes dans la façade maritime. C’est également l’objet du document
stratégique de la façade maritime, dont l’élaboration commence au printemps 2015.
6.
La protection du patrimoine, notamment naturel : C’est l’enjeu de la protection de
l’environnement marin et des ressources halieutiques, là encore sous forte contrainte communautaire.
b.

La priorité ministérielle du développement durable :

Le décret relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer leur
confie la conduite des politiques de l’Etat en matière de développement durable de la mer, de gestion
des ressources marines et de régulation des activités maritimes.
La DIRMer est ainsi chargée de l’encadrement et de l’appui aux différents secteurs de
l’économie maritime, sous l’autorité des préfets de région et de département : pêche, cultures
marines et aquaculture marine, transports maritimes, plaisance professionnelle, loisirs nautiques,
infrastructures et exploitations industrielles en mer, dont elle s’assure du développement économique
dans un contexte socialement équilibré et respectueux de l’environnement.
La méthode de travail de la DIRMer est, anciennement et toujours résolument, axée sur la
concertation avec les acteurs maritimes dans l’application des réglementations auxquelles ils sont
exposés et dans l’accompagnement, procédural et le cas échéant financier de leurs projets,
individuels ou collectifs.

3.2. Caractérisation de l’organisation de la DIRMer
La DIRMer est constituée (cf organigramme joint) de services opérationnels dédiés aux
missions non déconcentrées et de services administratifs impliqués dans ses missions non
déconcentrées et déconcentrées.
a. Services opérationnels :
- Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
L’un à Jobourg (50) et l’autre à Gris Nez (62).
- Les centres de sécurité des navires :
A Dunkerque, Boulogne-sur-mer, Rouen , Le Havre et Caen
- Les subdivisions des phares et balises :
A Dunkerque, Le Havre, Ouistréham et Cherbourg
- Les services de santé des gens de mer :
A Dunkerque, Boulogne-sur-mer, Le Havre, Caen et Cherbourg
- Les lycées professionnels maritimes et aquacoles :
A Boulogne-sur-mer, Fécamp et Cherbourg
- Les patrouilleurs des affaires maritimes :
A Boulogne-sur-mer et à Cherbourg
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La localisation de ces services opérationnels dépend des nécessités du service public
maritime et des implantations portuaires sur le littoral. Leur évolution future dépend davantage des
contraintes budgétaires que du redécoupage des préfectures de région avec lesquelles ces services
n’interagissent que marginalement.
Ces services opérationnels représentent 85 % des effectifs et des moyens de la DIRMer.
b. Services administratifs
b.1. Les missions territoriales
Au nombre de deux, l’une à Boulogne-sur-mer (62), l’autre à Caen (14), elles constituent les
relais de la DIRMer auprès des acteurs socio-économiques maritimes et littoraux, des préfectures de
région et de département et des élus locaux. Elles sont localisées dans les points d’appui de
l’économie maritime régionale, à Caen pour la Normandie et à Boulogne-sur-mer pour le Nord – Pasde-calais et la Picardie.
Constituées de cinq agents à Caen et de cinq agents à Boulogne-sur-mer, elles assurent
l’appui réglementaire et économique aux entreprises maritimes et l’accompagnement des porteurs de
projets, individuels ou collectifs. Elles mettent en œuvre les programmes d’aides publiques nationales
ou communautaires, en partenariat avec les SGAR et les services des conseils régionaux et
généraux.
Dans le cadre de la région Normandie, la mission territoriale de Caen conservera sa
nécessité comme point d’appui aux activités économiques maritimes de l’ouest de la Normandie. En
effet, l’actuelle Basse-Normandie regroupe l’essentiel des activités primaires maritimes de la
Normandie (pêches maritimes à 75 %, conchyliculture à 90 %, aquaculture marine à 80 %,
construction navale et nautisme à 95 %). C’est la raison pour laquelle devraient s’y maintenir les
sièges des principales organisations professionnelles concernées. Cette mission territoriale permettra
en outre de maintenir et coordonner les relations avec les DDTM 50 et 14, très actives sur les sujets
maritimes et littoraux sur les 500 km de leur littoral, à comparer aux 160 km du littoral de la SeineMaritime.
b.2. Le siège de la DIRMer
Il est localisé au Havre de par la nature des missions de la DIRMer et du fait de la
géographie de la façade maritime Manche Est – Mer du Nord qui s’étend depuis le Mont Saint-Michel
jusqu’à la frontière belge.
Le siège regroupe les services qui pilotent les politiques publiques maritimes et encadrent les
services opérationnels et les missions territoriales de la DIRMer :
- le service contrôle des activités maritimes, sécurité et sûreté maritimes
- le service interrégional des phares et balises
- le service ressources, réglementation, économie et formation
- la mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral
- le secrétariat général
- la direction : le directeur et les deux directeurs adjoints
Le siège accueille également deux services opérationnels de la DIRMer, le centre de sécurité
des navires du Havre et le service de santé des gens de mer du Havre. Il accueille également
l’antenne Manche Mer du Nord de l’agence des aires marines protégées, établissement public de
l’Etat.
La localisation au Havre du siège de la DIRMer se révèle, également, adaptée de manière
équivalente aux hypothèses de localisation du siège de la préfecture de Normandie à Rouen ou à
Caen. Il est également situé à distance similaire du siège de la préfecture maritime, à Cherbourg, et
de celui de la future préfecture de région Nord – Pas-de-calais – Picardie.
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3.3. Processus de travail de la DIRMer dans la nouvelle organisation régionale
a. Les coordinations existantes entre services de l’Etat seront maintenues.
1.
Les services départementaux et régionaux du ministère de l’écologie conserveront leurs
liens fonctionnels avec la DIRMer.
Les relations entre la DIRMer et les DREAL des deux prochaines préfectures de région ainsi
qu’avec les DDTM des sept départements littoraux se poursuivront de manière identique, par le
moyen du partenariat maritime Manche Est – mer du Nord, récemment formalisé, au-delà des
relations de travail quotidiennes entretenues sur les sujets maritimes entre ces services.
2.
La coordination interservices interministérielles des politiques publiques maritimes ne
changera pas de géométrie.
Cela vaudra, d’une part, pour les sujets particuliers, pour lesquels les instances de
concertation interservices et interrégionales sont déjà établies (le comité interrégional du contrôle
des pêches ou le secrétariat technique du plan d’action pour le milieu marin, par exemple) cela
vaudra, d’autre part, pour l’instance de concertation généraliste, d’ores et déjà en place, qu’est la
conférence administrative de la façade maritime Manche Est – Mer du Nord. La DIRMer conservera
son rôle d’animation et de secrétariat de ces structures interservices et interrégionales.
b. Les structures de concertation inter-institutionnelle conserveront leur rôle.
Le conseil maritime de la façade Manche Est – Mer du Nord demeurera l’instance de
concertation inter-institutionnelle sur les politiques publiques de la mer et du littoral pour la façade
maritime. Sa composition devra être simplement réajustée aux nouveaux périmètres des conseils
régionaux.
De même les commissions régionales des pêches maritimes et de l’aquaculture marine
(COREPAM) conserveront dans les régions littorales leur rôle particulier pour la mise en œuvre de
la politique publique de la pêche et les orientations d’investissements publics de l’Etat dans ces
secteurs, sous l’autorité des préfets de région. Leur périmètre et leur composition seront simplement
adaptés aux nouvelles circonscriptions régionales.
Enfin, la DIRMer s’adaptera à la nouvelle géographie des instances de concertation entre
conseil régional et autorités académiques au titre de l’enseignement secondaire, pour ce qui
concerne l’enseignement maritime et aquacole, tant pour la Normandie que pour le Nord – Pas-deCalais – Picardie.
En toute hypothèse, la DIRMer réadaptera ses relations de travail bilatérales avec les
services des deux futurs conseils régionaux sur les sujets maritimes du développement économique
et de la formation professionnelle, sous l’autorité des préfets de ces deux régions.
En conclusion, la DIRMer perçoit la prochaine réforme territoriale comme un facteur
de simplification du cadre de son action sur la façade maritime Manche Est – Mer du Nord.

Le directeur interrégional de la mer

l’administrateur général des affaires maritimes
Jean-Marie COUPU
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Caen, le 1er avril 2015

Diagnostic territorial de Basse-Normandie :
Les services de l’Education Nationale.
L’organisation et les effectifs des services :
Le recteur de l'académie pilote une organisation complexe liée à un champ d'intervention
très large qui couvre l'action pédagogique et éducatrice de la maternelle à l'enseignement
supérieur.
Depuis le décret 2012-16 du 05/01/2012, relatif à la gouvernance, le recteur a dans
l'académie de Caen 4 adjoints : le secrétaire général de l'académie qui a une compétence
régionale et les trois directeurs académiques chacun pour ce qui concerne leur département,
le Calvados, la Manche et l'Orne. Le recteur de l'académie de Caen a par ailleurs la
responsabilité de l'organisation éducatrice du territoire de Saint Pierre et Miquelon ou exerce
un chef de service, choisi par le recteur de Caen et nomme par le ministère. Suite à des
difficultés dans l'archipel durant la précédente année scolaire, un nouveau chef de service a
dû être nommé en novembre.
Les directeurs académiques peuvent se voir confier une mission académique par le recteur :
ce n'est pas le cas à l'heure actuelle dans l'académie de Caen.
Le rectorat : (cf organigramme annexe 1)
Le recteur a une compétence générale dans l'académie sur l'ensemble des niveaux
d'enseignement: il délègue ses compétences aux directeurs académiques en fonction des
stratégies de gouvernance arrêtées. Dans l'académie de Caen, le recteur a délégué aux
directeurs académiques la gestion du 1er degré tant au niveau des emplois que des
personnels, gestion dont il arrête les orientations au niveau académique. Les directions
académiques assurent par ailleurs la gestion des collèges ainsi que les affectations des
élèves dans les établissements en liaison avec le SAIO : service académique d'information
et d'orientation.
Les directions académiques du Calvados, de la Manche et de l'Orne ont des attributions
identiques (cf les 3 organigrammes joints pour l'organisation).
Le directeur académique dispose de conseillers, d'un inspecteur adjoint chargé du premier
degré charge d'animer les inspecteurs de circonscriptions. Ces derniers sont implantés sur le
territoire et pilotent les écoles situées dans la circonscription. Ils sont en fait le supérieur
hiérarchique direct de l'ensemble des enseignants de la circonscription, les directeurs
d'écoles n'assurant qu'une fonction de coordination et d'organisation.
La gestion et le suivi des personnels 1er degré sont assurés par les services RH des
directions académiques en liaison là aussi avec les IEN 1er degré.
Les services de l'éducation nationale dont le recteur a la charge ont donc de multiples
implantations sur le territoire :
1 rectorat à Caen
3 directions académiques : Hérouville St Clair, Saint Lô, Alençon.
1

37 circonscriptions du 1er degré
11 bassins d'éducation et de formation
306 EPLE
1164 écoles
Le budget géré est de 1,3 milliard d'euros dont plus de 95% de masse salariale.
POSTES ADMINISTRATIFS IMPLANTES ET AGENTS TITULAIRES AFFECTES SUR LE BOP 214
Rectorat

DSDEN 14

Agents titulaires

DSDEN 50

A+ *

8

8

1

1

1

Agents
titulaires
(personnes
h i )
1

A

30

30

9

9

7

B

62,5

58

21

20

C

104,5

100

41

39

ORGA & METHODE

9

TOTAL

214

Support

(personnes

Agents titulaires
(personnes

Support

physiques)

ACADEMIE (214)

DSDEN 61

1

Agents
titulaires
(personnes
h i )
1

7

4

13

13

32

30

Support

physiques)

Support

73,5

69

53

51

(personnes
physiques)

11

11

4

50

50

10

10

106,5

101

26,5

19

204

188

10,5

0

382

350

1,5
196

Agents titulaires
Support

41,5

34

* 8 supports A+ au rectorat dont recteur

Les BOP académiques :
ETP

MS T2

HT2

Total BOP

% BOP

140 : 1er
degré

6637

394,808 M€

569 425 €

395,36 M€

29.9%

141 : 2nd
degré public

9685

646,339 M€

2,13 M€

648,65 M€

49,1%

139 :
3336
enseignement
privé

152,558 M€

16,314 M€

168,87 M€

12,7%

214 : soutien
et politique de
l’EN

486

26,490 M€

3,9 M€

30,39 M€

2,2%

230 : vie de
l’élève

791

39,815 M€

44,157 M€

83,98 M€

6,1%

20935

1260 M€

67,25 M€

1,32 Milliards d’euros
2

Caractéristiques du territoire
-

Les données essentielles

• Les effectifs scolaires et universitaires : 296 471 jeunes parmi lesquels 140 346 dans
le premier degré, 71 886 collégiens et 46 599 lycéens et 37 061 dans l’enseignement
supérieur, 579 apprentis éducation nationale

• Les personnels : 26 437 agents de l’enseignement public et privé sous contrat. Les
ressources humaines de l’Education nationale sont composées pour 42 % d’enseignants du
second degré, 30 % d’enseignants du premier degré, 11 % d’ATSS, 6 % d’enseignants du
supérieur, 3 % de personnels de direction, d’inspection, d’éducation et d’orientation et de
8 % d’autres personnels du second degré.

• Le réseau des établissements : 1164 écoles, 303 collèges et lycées, 3 EREA et 3 CFA
de l’éducation nationale (1 seul CFA EN à compter du 1er janvier 2016). Le secteur public
représente près de 90 % des écoles dans le premier degré et 70 % des collèges, lycées et
lycées professionnels dans le second degré.
1 Université, 1 Ecole d’ingénieurs.

• Un budget de 1,3 milliard d’euros
• Une démographie défavorable : L’académie a perdu 16 000 élèves au cours des dix
dernières années (1er et 2nd degré). A horizon 2016, les effectifs devraient continuer de
décroître notamment dans le 1er degré (- 1500 élèves par an environ) et dans les collèges.
La baisse des effectifs en lycées devrait s’amorcer à la rentrée 2017. Du point de vue de ses
échanges migratoires, la région compte plus de départs que d’arrivées. Les jeunes âgés de
20 à 24 ans sont deux fois plus nombreux à quitter la région qu’à s’y installer. Le territoire de
l'académie est enfin marqué par le peu d'homogénéité des trois départements. Le
département du Calvados, qui scolarise environ la moitié des élèves de l'académie est
fortement attractif sur la zone du Grand Caen et sur sa façade littorale. Le département de la
Manche qui scolarise environ 30% des élèves de l'académie reste relativement attractif du
fait de sa façade littorale également, ainsi que la proximité de la partie sud-ouest de son
territoire avec la Bretagne, fortement attractive pour les personnels. Quant au département
de l'Orne qui compte 20% des élèves de l'académie, il se caractérise par sa non-attractivité.
On constate, chez les personnels, une très forte demande de sortie de ce département. Une
démarche spécifique a de ce fait été mise en place pour les professeurs des écoles, gérés
au niveau académique. En effet, la baisse des effectifs conduisant à des retraits d'emplois y
compris dans le Calvados, département le plus convoité, il leur est de plus en plus difficile
d'obtenir une affectation dans ce département.
• Un environnement social défavorisé : 40 % des élèves de sixième sont issus d’un milieu
social défavorisé contre 35 % au niveau national. Caen occupe le 9ème rang des académies
les plus défavorisées.
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• Un manque d’attractivité des filières d’enseignement supérieur : le taux de poursuite
d’études post-bac est inférieur à la moyenne nationale et nombre de jeunes poursuivent
leurs études hors de l’académie. De plus, des erreurs d’orientation conduisent un nombre
important de jeunes à se réorienter en fin de 1ère année des filières générales de l’université.
Enfin, les filières sélectives, malgré les perspectives qu’elles offrent, connaissent des
difficultés de recrutement, notamment dans le domaine industriel.
• Une atomisation du réseau d’établissements : l’académie présente un réseau
particulièrement dense, résultante d’une volonté politique des années 80 d’implanter un
collège par canton. Ce schéma d’implantation pèse aujourd’hui fortement sur l’utilisation des
moyens : la dominante rurale induit un nombre important de petites structures, très
consommatrices de moyens et dont la performance pédagogique pose question. Par voie de
conséquence, les évolutions du réseau restent un sujet très sensible, les élus locaux restant
très attachés aux implantations scolaires de proximité. Toute mesure de poste (dans le cadre
du schéma d’emplois) génère une mobilisation réactive des équipes et la saisine immédiate
des élus, pourtant conscients des évolutions nécessaires du réseau. A fortiori, les fermetures
d’établissements suscitent des réactions virulentes (exemple de la fermeture de deux petits
collèges dans le sud-Manche à la rentrée 2010). Deux collèges ont néanmoins fait l’objet
d’une fermeture à Caen : le collège Jacquard (Education prioritaire) à la rentrée 2013 et le
collège Lemière à la rentrée 2014.
Une forte contribution des élus est engagée sur cette question afin de faire évoluer encore la
cartographie des écoles et des collèges.
Une dynamique de fusion des lycées et lycées professionnels installés sur le même site en
vue de la création de LPO est par ailleurs engagée : 3 opérations à la rentrée 2015.
Grands projets structurants
Une problématique centrale d'ambition scolaire et d'attractivité de l'enseignement supérieur
dans l'académie.
L'académie de Caen connaît encore à ce jour une forte implantation de formations de niveau
V, notamment dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement agricole.
La conséquence est un taux d'accès au niveau baccalauréat nettement inférieur au niveau
national puisque l'écart est de 5 points. Ce taux d'accès progresse mais l'écart avec le
niveau national reste quasi constant.
Cet état de faits induit inévitablement un taux d'accès à l'enseignement supérieur là aussi
nettement inférieur au niveau national qui se conjugue avec une fuite importante des
étudiants vers des structures d'enseignement supérieur d'autres académies : l'académie de
Rennes notamment et dans une moindre mesure les académies de Nantes et de Paris.
Cet état de fait a conduit le recteur et le président de région à mettre en place des
orientations communes dans le cadre de la mise en œuvre de la carte des formations. Ces
orientations prévalent pour tous les opérateurs qu'ils soient publics ou privés, et que cela
concerne la formation initiale sous statut scolaire, sous statut d'apprentissage ou la formation
continue.
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Les orientations arrêtées sont les suivantes:
- stabilisation voire réduction de l'offre de formation de niveau V
- une fermeture en contrepartie de chaque ouverture, en lien avec la démographie de
l'académie.
- volonté de faire évoluer la carte de l'offre d'enseignement supérieur à volume constant.
(Problématique partagée avec l'académie de Rouen.)
Une stratégie numérique indispensable dans un contexte de structures multiples parfois
très isolées :
L'ENT: le projet ENT de la région Basse-Normandie a fait l'objet d'un travail partenarial et
concerne l'académie de Caen, le conseil régional de Basse-Normandie ainsi que les 3
conseils généraux. Il se substitue progressivement à un dispositif ancien. Sa mise en place
dans les EPLE est subordonnée à la proposition d'un projet éducatif.
La problématique des TICE est majeure dans un contexte d'isolement qui touche un certain
nombre d'établissements. Ce contexte a par ailleurs des conséquences sur la gestion des
ressources humaines dans la mesure où une partie du territoire est très peu attractive ; le
sud de l'Orne notamment. Des difficultés de remplacement majeures peuvent ainsi survenir
lors d'absences d'enseignants. Ainsi, l'équipe du CARDIE travaille-t-elle actuellement en
liaison avec le DAN à des modalités différentes de prise en charge des élèves en l'absence
de remplaçants.
Relations avec les partenaires :
Avec les collectivités territoriales :
- la Région Basse-Normandie.
Des relations de travail d'excellente qualité avec la Région :
Des orientations politiques communes définies par le recteur et le président de Région et
présentées ensemble aux chefs d'établissement.
Des rencontres régulières entre la secrétaire générale de l'académie et le directeur général
des services de la Région et des contacts permanents entre les services. Une volonté de
cohérence par rapport aux établissements qui conduit à des contacts réguliers et a abouti à
la mise en œuvre de contrats d'objectifs tripartites cette année.
- les départements :
Les relations avec les départements sont de bonne qualité tant au niveau politique que
technique .Les contacts avec les départements relèvent plutôt des directions
académiques .Les contacts avec le recteur sont de nature politique, sur la carte des CIO ou
le réseau des collèges par exemple. Les liens sont fréquents et organisés entre les services
des directions académiques et ceux des départements, même si la fréquence de ces liens
est moins important dans l’Orne que dans les deux autres départements.
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- avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche :
On peut se réjouir de l’étroite collaboration existant entre les différents partenaires de
l’enseignement supérieur. Des contacts très réguliers, formels et informels, ont lieu entre
recteur, secrétaire générale, directeur de cabinet et président, vice-présidents et DGS de
l’Université de Caen, un peu moins fréquents avec le directeur de l’ENSICAEN. Il en va de
même avec le CROUS dont la directrice est d’ailleurs ancienne DRH de l’Académie.
Rectorat et Université ont travaillé de façon très proche et sans désaccord majeur pour
organiser l’ESPE, souvent citée en exemple au niveau national. Corps d’inspection et
enseignants chercheurs ont noué des relations de qualité. Il convient aussi de citer l’appui
apporté par le rectorat à l’Université et à l’ENSI dans le lancement de la COMUE et la
préparation du projet I-SITE. De même, de bonnes relations ont été établies avec le GANIL,
la MRSH et l’IMEC (le recteur est membre du Conseil scientifique), importantes structures de
la recherche bas-normande avec lesquelles des liens de qualité sont établis.
Problématiques liées à la fusion des régions.
Malgré leurs différences liées notamment au territoire, plutôt urbain pour l'académie de
Rouen et plutôt rural pour l'académie de Caen, les académies de Caen et de Rouen
présentent nombre de caractéristiques communes : elles sont à cet égard complémentaires
et partagent les grands axes de politique éducative :
- une problématique d'élévation nécessaire du niveau de qualification: les deux académies
ont un taux d'accès au niveau 4 bien inférieur au niveau national et il en va, par voie de
conséquence de même pour l'accès à l'enseignement supérieur.
- un environnement social plutôt défavorisé par rapport à la moyenne nationale même si les
contextes sont différents.
- un manque de mobilité tant des personnels que des élèves.
On peut ainsi constater que les grands axes des projets des deux académies vont dans le
même sens.
Quelles que soient les orientations futures, fusion des académies ou pas, des points de
rapprochement sont incontournables du fait de la fusion des régions et ce, de façon
immédiate :
- sur le dossier de la carte des formations,
- du service public régional de l'orientation,
- du numérique.
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organigramme de
l’académie de caen

Recteur de l’académie de Caen
Chancelier de l’université

2014 | 2015
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Martial SALVI
DAET
Philippe GROSSEMY
DAFCO
Paul QUÉNET
DAN
		
Sylvain BERCO
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Marc BERGÉ
Médecin conseiller
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Conseiller social
Anie BELLANCE
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Thierry POTDEVIN
Inspecteur Santé et Sécurité au travail
			
Denis SARRADIN
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Jean-Paul CAEN
Conseiller sécurité
Hervé KRASKA

Enseignement supérieur
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UNICAEN - Université de Caen
Basse-Normandie
Président : Pierre SINEUX
ESPE - École Supérieure du Professorat
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Directeur : Stanilas HOMMET
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d’Ingénieurs
Directeur : Jean-François HAMET
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Directeur : Virginie CATHERINE

Directeur du Cabinet

Christophe PROCHASSON
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de l’Education Nationale

Patrick VAUTIER
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Secrétaire Générale de l’académie

Calvados
Jean-Charles HUCHET

Fanny HOUILLIER
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Jean LHUISSIER

Chantal LE GAL
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François LACAN
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Yann PARIS
Chargée de mission Enseignement Supérieur		
			
Françoise AVRIL

St Pierre et Miquelon
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Régine VIGIER

Secrétaire Générale Secrétaire Générale
Adjointe
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Direction du Budget
Direction des
Ressources Humaines
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Nathalie
MASNEUF

Doyens des Corps d’inspection

Françoise LAY
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Anne BOUCKER

Adjointe Alexa NATIVELLE
Conseil Mobilité Carrière
Claire VANIER

Doyen des IEN - ET/EG
Isabelle MEZERAY
Doyen du 1er degré
Fabienne MAUGER

Formation des personnels :
Personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation
Pascal THIBERGE
Personnels d’encadrement Thierry ARNOUX
Personnels administratifs, techniques,
santé, sociaux		
Anne MONTIER

DRRT - Délégation Régionale à la
Recherche et à la Technologie
Délégué régional :Guilllaume BOITIER

Inspecteurs généraux
Correspondants académiques
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Claude BERGMANN

Médiateur académique
Jacques DREMEAU
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Patrick Le PIVERT

Pôle des ressources humaines

DEC

DAFCO
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DAET

DE
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Division
Examens et
Concours

Délégation
Académique à la
Formation
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Service
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Délégation
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l’Enseignement
Technique
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Personnels
Enseignants

Division des
Division de l’EncaPersonnels de
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des Prestations

Catherine
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Paul
QUÉNET

Martial
SALVI

Philippe
GROSSEMY

Julie
VILLIGER

Annie
FORVEILLE

Delphine
MAUROUARD

DEPAP
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Marie-Hélène
LOISEL

Pôle expertise et services

DIFOR
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DEFIJ

DSI

D2P

SCP

Division de la
Formation

Division de
l’Achat et
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Division de
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FInancière et
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Direction des
Systèmes
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Division de la
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et de la
Performance

Service
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JACOB

Florent
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Daniel
VERGELY

Jean-Marc
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JAMES
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d’Impression
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- Coordination paye
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Les écoles et établissements de l’Éducation nationale
de l’académie de Caen

BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
ARS BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS :

Au 31.12.2014, l’effectif de l’ARS s’élève à 210 ETP, pour 219 personnes : 200 ETP sont financés
sur le budget propre de l’ARS et sont inscrits au tableau des emplois, environ 10 ETP sont des
personnels mis à disposition sous diverses formes. Les agents sont répartis comme suit, par
catégories, par missions et par lieu d'affectation :
Lieu
Direction
A
B
C
Cadre
Employé
Médecins
SI
Total

Caen
Santé
publique
14
9
2
1

Offre
de
santé
18
9
5
7
1
3

Performance

Autre

5
1
2
6
1

10
7
7
8
5

Saint-Lô

Alençon

DT
14

DT 50

DT 61

8
16
7

14
13
10

10
9
6
1
2

37

28

1

1
154

Types de
mouvements à venir
Fins de contrat
Fins de mission
Départs en retraite
TOTAL GENERAL

2015

2016

2017

?
?

?
?

Total
79
64
39
23
10
3
1
219

Total général

1
7
8

La génération 1951 et 1952 (atteinte de 65 ans en 2016 et 2017) s’élève à 2 en 2016 et 0 en 2017.
Les générations atteignant entre 60 et 65 ans s’élèvent à : 37 en 2016 et 44 en 2017.
MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
L'ARS Basse-Normadie est installée sur trois sites : Caen (14), Saint-Lô (50) Alençon (61).
Le site de Caen comprend le siège de l’ARS, les directions métier et la délégation territoriale du
Calvados :

ARS de Basse-Normandie
Statut de l'occupation
(locatif, domanial, mise à
dispo)
Surfaces occupées (en m²
SUB)
Surfaces occupées (en m²
SUN)
Postes de travail installés
Effectifs réels

Caen

Saint Lô

Alençon

Total

Locatif

Mise à
dispo

Mise à
dispo

3432

1129

495,38

5056,38

2159

1025

492,15

3676,15

155
154

40
37

34
28

229
217

Les surfaces occupées par agent installées sont quasiment doubles pour le site de SaintLô par rapport aux deux autres sites. Le nombre de postes de travail installés est quasi
saturé pour le site de Caen.
ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
La région Basse-Normandie présente quelques particularités sur le plan sanitaire qui constituent
des éléments dimensionnants pour l'organisation de l'ARS et pour son fonctionnement :
1) La reconstruction du CHU de Caen pour des considérations de sécurité, confirmée par les
ministres en charge de la Santé en septembre 2010 et janvier 2013 et pour laquelle, les études de
programmation ont été engagées.
2) La recomposition de l'offre de soins hospitalière compte tenu des très grandes difficultés que
connaissent les hopitaux publics de la région.
3) Le maillage territorial de la médecine de premier recours qui est particulèrement important en
Basse-Normandie : Il a permis l'émergence d'un consensus régional autour du regroupement des
professionnels de santé au sein des pôles de santé libéraux et ambulatoires, ce qui n'a pas été
réalisé en Haute-Normandie.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1 – CHU (Caen et Rouen)
2 - le Préfet de région
3 – le Conseil régional (DGS notamment)
4 – les Collectivités locales (CG, Ville de Caen et Agglomération de Caen-la-mer, communautés
d'agglomérations et villes moyennes)
5 – les représentants de la société civile

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
L’absence de détermination du siège de la future ARS rend plus complexes les réflexions et la
mise en œuvre d’une organisation cible à échéance rapide.
A plus long terme, quel que soit le site choisi (Rouen ou Caen), et même si l’implantation des
activités pourra être pensée en termes d’équilibre, il est probable que le siège désigné connaisse
une hausse des effectifs plus importante que les autres sites de l’ARS. Cette évolution devrait
pouvoir être anticipée sur le plan fonctionnel et des locaux, pour les deux sites (expansion pour le
site siège, possibilité de restitution de locaux pour l’autre).

Mission Démocratie sanitaire et
projets transverses

Abderrahim HammouKaddour

Directeur général adjoint

Stéphane De Carli

Vincent Kauffmann

Stéphane De Carli
Directeur

Véronique Beaussillon

Directrice générale

Mission Inspection et Contrôle

Direction de la santé publique

Ressources humaines et administration générale

Monique Ricomes

Direction de l’offre de santé et
de l’autonomie

Dr Françoise Dumay
Directeur

Service financier et comptable

Mathieu Troude

Direction de la performance

Valérie Desquesne
Directrice

- Cellule de veille, d’alerte et de gestion
sanitaire
- Cellule régionale de défense et de sécurité

Département promotion de la santé,
prévention, éducation thérapeutique
- Planification
- Programme des actions
- Contractualisation avec opérateurs

Département santé-environnement
Protection sanitaire de l’environnement dans
domaines :
- Eau et alimentation
- Environnement extérieur
- Espaces clos

CIRE Normandie
Cellule de l’InVS en régions Haute et BasseNormandie

- Collège des conseillers techniques

Cellule régionale de statistiques

- médecins, pharmaciens, infirmière

- Cellule des opérations immobilières
- Cellule de formation des
professionnels de santé
- Mission culture-santé et veille
documentaire
Pôle de l’offre de santé sanitaire
- Cellule de régulation de l’offre de santé
- Cellule des autorisations et des visites
de conformité
- Cellule de l’allocation des ressources
- Cellule de gestion des professionnels
de santé
- Cellule des soins de premier recours

- Gestion des enquêtes nationales
(SAE/EHPA/ES/ICARE…)
- Gestion des référentiels
(FINESS/RPPS/ADELI…)

Pilotage et coordination DOSA-DM-DT
- Cellule de régulation de l’offre de santé
et de l’allocation des ressources
- Cellule des autorisations

Pierre-Emmanuel Thiebot
Directeur DT de la Manche

Abderrahim HammouKaddour
Directeur DT de l’Orne

Cellule d’analyse
et d’aide à la décision
- Observation de l’offre de santé
- Analyse des besoins de santé
- Analyse conjoncturelle
- Constitution, exploitation du PMSI
- Exploitation et analyse du SNIIR-AM
Optimisation du système de santé

Pôle de l’offre de santé médico-sociale

Françoise Aumont
Directrice DT du Calvados

Référent cohésion sociale
Département veille sécurité sanitaire

Délégations territoriales

- Système d’information de santé et
télémédecine
- Appui à la qualité et aux organisations
- Coordination du programme de gestion
du risque
- Contrôle T2A et procédures Lamda
- Evaluation des actions et des
structures

Actions de proximité
Dans le cadre de la politique régionale définie
par les directions métiers :
- Santé Environnement
- Défense et sécurité sanitaire
Prévention, promotion de la santé et
éducation thérapeutique
- Offre de santé (hospitalière et médicosociale

Possibilité de missions régionales
pour le compte du siège
Action sanitaire administrative
- Hospitalisations d’office, certificats de
décès, vérification ambulanciers, etc.

Contribution de l’ARS BasseNormandie au diagnostic territorial
des services régionaux de l’Etat
Direction

Direction Générale

Date

mars 2015
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Réorganisation des
diagnostic territorial

services

régionaux

de

l’Etat

–

Contribution ARS Basse-Normandie

Rédacteur

Vincent Kauffmann

Date de diffusion

9 mars 2015

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aura pour conséquence la création
d’une région Normandie ayant un impact sur la réorganisation des services régionaux de l’Etat.
La présente note constitue le diagnostic territorial de l’ARS de Basse-Normandie tel que sollicité par le
Premier Ministre le 18 février 2015.

1-. ETAT DES LIEUX DE L’ORGANISATION DE L’ARS DE BASSE-NORMANDIE
1.1. Les missions dévolues aux ARS
•

Un pilotage global de la santé en région
er

La loi HPST du 21 juillet 2009 fixe trois missions aux agences régionales de santé, créées le 1 avril
2010 par regroupement de 7 entités antérieurement existantes (DRASS, DDASS, ARH, URCAM,
moyens issus de la CRAM, DRSM, RSI et MSA)
• Améliorer l’espérance de vie en bonne santé ;
• Développer un système de santé de qualité, accessible et efficient ;
• Promouvoir l’égalité devant la santé.
La politique régionale de santé est définie dans le projet régional de santé (PRS) pour la période
2013-2018. Celui-ci a été élaboré de 2010 à 2012 en mobilisant les instances de démocratie sanitaire
créées par la loi HPST (notamment la Conférence régionale de Santé et de l’Autonomie). Ce
document est accessible à l’adresse suivante : http://www.prs-basse-normandie.com.
Il contient le découpage de la région en territoires de santé (correspondant aux limites
départementales). Il définit les priorités régionales de santé sur différents champs : handicap et
vieillissement, périnatalité et petite enfance, santé mentale,… Il définit l’organisation de l’offre de santé
et les actions à mettre en œuvre à travers trois schémas : le schéma régional de prévention, le
schéma régional de l’offre de soins (SROS), et le schéma régional d’organisation médico-sociale
(SROMS). Enfin, il contient les programmes opérationnels obligatoires en matière de gestion du

Réorganisation des services régionaux de l’Etat - Diagnostic territorial – ARS de Basse-Normandie - mars = 2015

1

risque (actions menées en collaboration avec les réseaux assurance maladie), de télémédecine et le
PRIAC (programmation des créations de places dans le champ médico-social).
•

Un poids économique de première importance dans la région

Les dépenses de santé représentent environ 4,35 Mds € en région Basse-Normandie pour l’année
2013 selon l’état financier régional consolidé, en progression constante (+105 M€ en 2013, soit
+3,08% contre 2,4% constaté au niveau national).
Les dépenses les plus importantes sont celles des établissements de santé (1,7 Md €), les soins de
ville pour 1,6 Md €, les dépenses médico-sociales pour 0,5 Md € (hors dépenses couvertes par les
CG) et 0,25 Md € pour les dépenses de santé publique.

1.2. Les moyens affectés
•

L’effectif ARS présent au 31 décembre 2014

L’effectif de l’ARS s’élève à environ 210 ETP, pour environ 220 personnes : 200 ETP sont financés
sur le budget propre de l’ARS et sont inscrits au tableau des emplois, environ 10 ETP sont des
personnels mis à disposition sous diverses formes. Ils se répartissent comme suit au 31 décembre
2014 :
Lieu

Caen

Direction

A
B
C
Cadre
Employé
Médecins
SI
Total
•

Santé
publique

Offre de
santé

14
9
2
1

18
9
5
7
1
3

Saint-Lô

Alençon

Performance

Autre

DT 14

DT 50

DT 61

5
1
2
6
1

10
7
7
8
5

8
16
7

14
13
10

10
9
6
1
2

37

28

1

Total

79
64
39
23
10
3
1
219

1
154

Les locaux

ARS de Basse-Normandie
Statut de l'occupation (locatif,
domanial, mise à dispo)
Surfaces occupées (en m²
SUB)
Surfaces occupées (en m²
SUN)
Postes de travail installés
Effectifs réels

Caen

Saint Lô

Alençon

Total

Locatif

Mise à dispo

Mise à dispo

3432

1129

495,38

5056,38

2159

1025

492,15

3676,15

155
154

40
37

34
28

229
217

Les surfaces occupées par agent installées sont quasiment doubles pour le site de Saint Lô par
rapport aux deux autres sites. Le nombre de postes de travail installés est quasi saturé pour le site de
Caen.
•

Le budget de fonctionnement ARS (CF 2014)

Le budget de l’ARS enregistre à la fois des crédits d’intervention sur quelques missions spécifiques et
les moyens nécessaires à son fonctionnement. Sur ces dernières, un peu moins de 15 M€ sont
affectés aux charges de personnel et 2,2 M€ sont consommés au titre des dépenses de
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fonctionnement. Les dépenses d’investissement représentent environ 0,15 M€ / an. Ces dépenses
sont couvertes par une contribution annuelle de l’Etat et des organismes d’assurance maladie.

1.3. L’organisation mise en place
L’organigramme général et détaillé de l’ARS de Basse-Normandie est accessible à l’adresse
suivante : http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/Organigramme.97904.0.html.
En tant qu’établissement public de l’Etat à caractère administratif, l’ARS est dotée d’un conseil de
surveillance, présidé par le Préfet de région. Le conseil de surveillance est composé de représentants
de l’Etat, des organismes de sécurité sociale, de représentants des collectivités territoriales et de
représentants d’usagers. Y siègent également avec voix consultative les représentants des
personnels de l’ARS ainsi que son directeur général. Ses attributions demeurent toutefois limitées par
les textes en vigueur.
L’ARS est organisée autour de trois grandes directions métier assurant l’ensemble des missions des
ARS :
• La direction de la santé publique coordonne le champ de la prévention, de la promotion de la
santé, de l’éducation thérapeutique en région. Elle coordonne la politique régionale en santé
environnementale. Elle assure également la veille, la sécurité et la défense sanitaire. La
mission inspection contrôle y est rattachée ;
• La direction de l’offre de santé et de l’autonomie planifie, alloue les ressources et
contractualise avec les différents offreurs de santé (hospitaliers, professionnels libéraux,
réseaux de soins, champ médico-social) ;
• La direction de la performance accompagne et appuie les professionnels de santé dans des
projets d’optimisation de l’offre de santé et d’amélioration de la qualité.
Par ailleurs, trois directions de délégation territoriale assurent l’animation des politiques de santé sur
les territoires départementaux, principalement sur deux dimensions : dans le champ de la santé
environnementale (lien avec le Préfet), dans le champ médico-social (lien avec le Conseil général).
Les personnels des DT intervenant sur les champs animés par les directions métier sont rattachés sur
le plan fonctionnel à ces dernières.
L’ARS s’appuie enfin sur les instances de démocratie sanitaire pour définir et mettre en œuvre les
politiques de santé en région : la conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA, environ 90
membres) a fait l’objet d’un renouvellement de ses membres en septembre 2014 (durée de mandat de
4 ans) et est constituée de quatre commissions spécialisées : de l’offre de soins, des
accompagnements médico-sociaux, de la prévention, des droits des usagers.
Par ailleurs, deux commissions de coordination des politiques publiques (prévention ; politiques
médico-sociales) regroupent l’ensemble des institutions sur ces champs pour coordonner les
politiques publiques en ces domaines.
Ces instances font l’objet d’une animation par la Mission démocratie sanitaire projets transverses.

2-. LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES SPECIFIQUES
2.1. Les grands projets en cours dans la région
La région Basse-Normandie présente quelques particularités sur le plan sanitaire. Le vieillissement de
la population y est plus avancé que la moyenne nationale, posant des questions d’organisation de la
réponse à leurs besoins dans des territoires ruraux et peu denses, dans un contexte de raréfaction de
professionnels médicaux sur la région.
•

La reconstruction du CHU de Caen

Ce projet a été confirmé en septembre 2010 et janvier 2013 par les Ministres en charge de la Santé
pour des considérations de sécurité. Les études de programmation ont été engagées. La validation du
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projet par le niveau national (COPERMO, après contre expertise CGI) devra intervenir avant la fin de
l’année 2015. Le transfert des activités vers le nouvel établissement pourrait intervenir dans environ
10 ans.
Jusqu’à cette échéance, le CHU devra faire l’objet d’une surveillance particulière et d’actions de
sécurisation face aux risques incendie, amiante et sanitaires liés à des installations inadaptées ou / et
vétustes. Au-delà, la déconstruction de la Tour galette de Nacre constituera une opération technique
et symbolique importante, qui a déjà fait l’objet d’une étude technique de faisabilité.
Cette opération constitue un investissement public majeur (ordre de grandeur : +/- 500 M€) pour
l’ensemble de la région. Elle placera également Caen en très bonne position en termes d’équipement
sanitaire dans dix ans, potentiellement attractif pour des équipes de recherche et médicales si tous les
partenaires intéressés à ce chantier parviennent à définir et mettre en œuvre un projet ambitieux. Ce
projet d’envergure national sera financé quasi-intégralement par des financements nationaux, à la
différence d’un autre projet promu par le CHU de Rouen (20 M€ d’aides / total 150 M€).
•

La recomposition de l’offre de soins hospitalière

L’offre hospitalière publique bas-normande est en très grande difficulté : la dispersion des activités au
sein d’entités de petite ou moyenne taille, réalisant toutes les mêmes activités, dans un contexte de
pénurie médicale compensé par le recours à l’intérim aboutit dans un mode de financement à l’activité
à des difficultés majeures pour la plupart des établissements. Les hôpitaux publics de la région
représentent 40% des dettes nationales hospitalières dues à l’URSSAF. Les hôpitaux publics en
déficit structurel sont confrontés à l’obligation de suspendre le paiement de leurs charges sociales et
fiscales pour faire face aux décaissements incontournables (salaires, fournisseurs, banques) et ne
sont plus refinancées par le secteur bancaire qui s’interroge sur la viabilité de plusieurs
établissements.
L’ARS a lancé une concertation régionale avec les professionnels de santé de la région et les élus
afin de définir l’organisation hospitalière à l’horizon 2025 avec un CHU reconstruit. La synthèse des
travaux régionaux est programmée pour l’automne 2015 et facilitera la mise en œuvre au fil du temps
des recompositions nécessaires. Des décisions d’interruption d’activités pourraient être prises dès la
fin du premier semestre 2015 sur le territoire du Calvados (Vire, Falaise), de même que la
réorientation du périmètre d’intervention d’établissements annoncée (Pont l’Evêque, Aunay sur Odon).
Parallèlement, la mise en œuvre du plan triennal (maîtrise de l’évolution de l’ONDAM 2015-2017)
devrait se traduire par le développement important des prises en charge ambulatoire et une réduction
capacitaire majeure des établissements de santé (environ -450 lits de court séjour attendus).
•

Le maillage territorial de la médecine de premier recours (et poursuite de la grève de la
PDS)

La structuration des professionnels de santé libéraux de la région, plus particulièrement des
médecins, est forte en Basse-Normandie. Cette structuration a permis l’émergence d’un consensus
régional autour du regroupement des professionnels au sein de structures d’exercice coordonné
(PSLA). Cette initiative bas-normande ne s’est pas traduite sous la même forme en Haute-Normandie,
et nécessitera des ajustements dans le cadre de la grande région, associant l’ensemble des
collectivités territoriales (Région, Départements).
Les professionnels de la région ont engagé un mouvement d’opposition au projet de loi santé
actuellement en discussion. Ce mouvement se traduit par une « grève » de la permanence des soins,
ambulatoires et en établissement de santé, obligeant la réquisition hebdomadaire d’une petite
centaine de professionnels par les préfets de département.
Pour le moment, les professionnels font la part entre une opposition au projet de loi et leur
indispensable association à la recomposition de l’offre de soins bas-normande.
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Un point de vigilance doit toutefois être relevé pour l’année 2015, puisque le niveau national a
confirmé la tenue des élections de renouvellement des URPS à l’automne.

2.2. Les contraintes spécifiques à intégrer dans la réflexion
•

Un cadre juridique juxtaposant statut public et conventions collectives de droit privé
particulièrement complexe pour la gestion des ressources humaines

Les ARS étant issues du regroupement d’une partie des réseaux Etat et Assurance-Maladie en 2010,
coexistent au sein des ARS des agents sous statut public (environ 80% de titulaires et contractuels de
droit public) et des personnels de droit privé sous convention collective.
Les droits et obligations ne sont pas identiques pour ces personnels. Des différences notables sont à
relever entre les deux catégories s’agissant des questions de déplacement (niveaux de
remboursement différents), d’incitations à la mobilité professionnelle, d’évolution de leurs missions et
de leur rétribution.
Cet élément devra être précisément analysé et faire l’objet d’une communication transparente vis-àvis des professionnels. Les cinq années de fonctionnement de l’ARS Basse-Normandie permettent de
privilégier cette modalité, seule à même d’apaiser des tensions potentielles sur des dispositions de
détail mais symboliques (ex : frais de repas).
•

Une organisation partiellement liée à l’exercice de compétences départementalisées
(Préfet / Conseil général)

De nombreuses actions de l’ARS ont une composante départementale importante. Ainsi, l’ARS est en
interface constant avec les conseils généraux sur le champ médico-social : planification, allocation de
ressources, contractualisation, contrôle. Elle met en œuvre des compétences pour le compte du
Préfet de Département dans le cadre du protocole Etat / ARS actualisé annuellement : actions de
santé et de salubrité publiques, soins sous contraintes, santé environnementale,… Enfin, à l’occasion
de gestion de crises comportant une dimension sanitaire, les services de l’ARS sont placés sous la
responsabilité opérationnelle du Préfet de département territorialement compétent.
Les modalités d’organisation de ces fonctions devront être analysées non seulement au regard des
contraintes internes à l’ARS mais elles devront également prendre en compte les contraintes et
évolutions potentielles des partenaires avec lesquels ces fonctions sont exercées.

3-. LES ACTIONS ENGAGEES ET LES PERSPECTIVES
3.1. Les actions engagées avec l’ARS de Haute-Normandie
•

Des mutualisations anticipées selon les opportunités

A l’occasion de la vacance du poste d’agent comptable « chef des services financiers » de l’ARS
Haute-Normandie, le titulaire du poste en Basse-Normandie a été nommé par adjonction de service
en Haute-Normandie. Le partage immédiat de ce poste facilitera les opérations de rapprochement
budgétaire et comptable des deux ARS.
Il a été également prévu une information réciproque anticipée sur les opportunités de mutualisation de
fonctions qui pourraient l’être par anticipation.
Enfin, les deux ARS sont en train de dégager les moyens permettant le recrutement rapide d’un
spécialiste « ressources humaines » afin d’aider le préfigurateur qui sera désigné à définir et mettre
en œuvre les actions nécessaires sur cette thématique.
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•

Une information relayée auprès des personnels

Les deux directions générales ont décidé dès la fin 2014 de partager les informations à caractère
général sur la réforme territoriale, et ont créé un blog commun aux deux ARS. Ce support permet de
mettre en ligne des informations institutionnelles sur la réforme territoriale et de partager avec
l’ensemble des personnels les comptes rendus des échanges entre les deux équipes.
Une foire aux questions pourra être activée sur le blog dès que souhaitée. Cette modalité d’échange
avec les personnels des deux ARS pourrait être activée après la prise de fonction du préfigurateur.
•

Une prise de connaissance réciproque des équipes organisée

Un comité de direction conjoint des deux ARS a été organisé à Caen le 15 décembre 2014. Cette
réunion a permis une première comparaison des organisations internes des deux structures. Elle a
initié les échanges des équipes par grandes thématiques (santé publique, offre de soins,
performance,…) qui se poursuivent actuellement.
Cette première phase permet aux équipes de faire réciproquement connaissance, de comparer leurs
organisations et leur mode de travail, d’identifier les priorités respectives des uns et des autres, et
d’identifier ce qui pourrait être conduit conjointement.
Plus particulièrement sur les ressources humaines et l’administration générale, des sous groupes
thématiques ont engagé des travaux pour identifier les opérations et chantiers prioritaires à mettre en
er
œuvre, sous la coordination du préfigurateur, pour réaliser la fusion opérationnelle au 1 janvier 2016.
•

Des différences d’organisation identifiées entre les deux ARS

Les deux ARS de Haute et de Basse-Normandie ont mis en place des organisations internes
relativement différentes depuis 2010. Ces différences devront être réinterpelées à l’occasion du
regroupement des deux ARS en une seule entité :
• Le pilotage stratégique des missions sur les territoires (place des DT) : l’ARS de HauteNormandie est organisée selon une logique métier régionalisée depuis 2010. Il n’existe pas de
délégation territoriale au siège de l’ARS, dont l’intégralité des effectifs a été intégrée au sein
des directions métier. L’ensemble des effectifs de la DT de l’Eure est rattaché
hiérarchiquement à une direction métier, fonctionnellement à la délégation territoriale. En
Basse-Normandie, chaque département est doté d’une direction de délégation territoriale (y
compris DT 14), dont les effectifs sont rattachés hiérarchiquement au directeur de la DT, et
fonctionnellement aux responsables des directions métier concernés (Direction de la santé
publique ; Direction de l’offre de santé et de l’autonomie) ;
• L’organisation de la mission « offre de santé » et « performance et qualité » : la mission offre
de santé est pilotée directement par le DGA en Haute-Normandie (double fonction). Par
ailleurs, les champs de compétences entre ces deux directions ne sont pas identiques dans
les deux ARS (appui aux professionnels de santé ; GPMC, DPC dans les établissements de
santé ; la mission « inspection contrôle » est rattachée à la direction « qualité-performance »
en Haute-Normandie) ;
• L’existence d’un secrétariat général : la Haute-Normandie est dotée d’un secrétariat général
qui rassemble l’ensemble des fonctions support (appellation reprise de l’ancienne appellation
des DRASS, qui disposaient d’un secrétariat général). La Basse-Normandie dispose d’une
direction des ressources humaines et de l’administration générale, mais un certain nombre de
missions demeurent rattachées à la direction générale (communication, conseiller juridique,
conseiller technique en soins) ;
• L’existence d’un conseiller médical auprès de la direction générale : cette fonction a été
conservée au sein de l’ARS de Haute-Normandie, qui assure l’animation et le suivi de
nombreux dossiers stratégiques (SIOS et activités de recours ; démographie des
professionnels de santé libéraux,..). La Basse-Normandie a décidé d’affecter l’ensemble des
praticiens médicaux au sein des deux directions métier (DOSA, DSP).
Ces modalités organisationnelles devront être revisitées par le préfigurateur dans le cadre de la
grande région.
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3.2. Les perspectives à approfondir
•

L’exercice des missions entre les deux ex sièges et leur réorganisation progressive

L’absence de détermination définitive du siège de la future ARS rendra plus complexes les réflexions
et la mise en œuvre d’une organisation cible à échéance rapide.
A plus long terme, quel que soit le site choisi (Rouen ou Caen), et même si l’implantation des activités
pourra être pensée en termes d’équilibre, il est probable que le siège désigné connaisse une hausse
des effectifs plus importante que les autres sites de l’ARS. Cette évolution devrait pouvoir être
anticipée sur le plan fonctionnel et des locaux, pour les deux sites (expansion pour le site siège,
possibilité de restitution de locaux pour l’autre).
•

Des mutualisations potentielles sur les fonctions support à réaliser

Les fonctions comptables, de ressources humaines, d’achats, de facturation, d’informatique et
er
d’administration générale ont vocation à être opérationnelles dès le 1 janvier 2016.
Le secrétaire général de l’ARS de Haute-Normandie a initié une démarche d’identification des
processus à harmoniser. Des mutualisations anticipées font l’objet d’analyse dès à présent : visioconférence, convergence des équipements informatiques, partage de marchés,…
Il convient de relever que cette dynamique de mutualisation est parallèlement pilotée par l’ARS de
Basse-Normandie sur le site de Caen (site Monet) avec les autres occupants du site (DRJSCS BN,
DDCS 14). Lors du dernier COPIL Monet, a été actée l’ouverture de réflexions conjointes sur la
mutualisation de la fonction accueil entre ARS et DRJSCS, de la fonction courrier – navettes entre les
trois occupants. La mise en œuvre de ces mutualisations devra être éclairée par l’évolution de
l’occupation du site par les administrations respectives, la DRJSCS pouvant être également impactée
par le regroupement de ses services avec la Haute-Normandie.
•

Le devenir des délégations territoriales hors siège

Quelque soit le siège choisi entre Caen et Rouen, le regroupement des deux ARS ouvrira une
réflexion approfondie sur le devenir des missions des DT, leur organisation et leur dimensionnement.
A noter que le choix dès 2010 de l’ARS de Haute-Normandie de régionaliser de nombreuses fonctions
conduit à des organisations internes assez différentes entre les deux ARS. Pour exemple, sur des
missions particulièrement liées à une compétence départementale, le pilotage du champ médicosocial ou le traitement des hospitalisations sous contrainte sont traités à Rouen pour les deux
départements. L’ARS de Basse-Normandie a peu régionalisé ce type de missions à ce stade.
Un groupe de travail national explore les différents scénarios possibles d’évolution des DT (pilotage
IGAS – A Lopez), auquel participe F Aumont, directrice de la DT14.
Cette évolution anticipée aura également des conséquences en termes d’utilisation de locaux, au sein
de bâtiments d’ores et déjà mutualisés dans le 50 et le 61 avec les administrations d’Etat.
•

Le développement d’expertises métier de haut niveau

La création d’une « grande ARS » par regroupement des deux ARS de Normandie constitue une
opportunité de développement de compétences et d’expertises spécialisées au sein de l’ARS. Une
part significative de l’encadrement pourrait avoir l’opportunité d’élargir le champ territorial
d’intervention, mais aussi d’approfondir quelques thématiques spécialisées. La taille de l’ARS pourrait
possiblement améliorer l’attractivité de l’ARS, et faciliter les recrutements de profils adaptés aux
missions confiées.
L’accompagnement RH de cette évolution professionnelle devra être anticipé dès que l’organisation
cible de la nouvelle ARS aura pu être définie.
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BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
INSEE BASSE-NORMANDIE
EFFECTIFS (fin 2013):
Effectif total : 198 ETP pour 212 agents, répartis selon les catégories
A+ et A = 40 agents, soit 19 %
B = 127 agents, soit 60 %
C = 45 agents, soit 21 %
La taille importante de l'INSEE en Basse-Normandie résulte de l'intégration, depuis le 1er janvier
2011, de l'ex Service statistique du Secrétariat d'Etat à l'industrie qui avait été rattaché à l'INSEE
en 2009 (voir ci-après, éléments dimensionnants).
La dernière programmation triennale des travaux et des effectifs prévoit une cible de 180 agents
pour l'INSEE de Basse-Normandie à l'horizon de fin 2016,
L'âge médian des agents est de 53 ans. Sur une période de trois ans, les mouvements qui sont à
ce jour connus sont les suivants :
Types de
mouvement à venir
Fins de contrat (CDD)
Fins de mission
Départs en retraite
Total

2015

2016

2017

Total général

5
5

4
4

4
4

13
13

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :
L'INSEE est actuellement implanté sur deux sites à Caen rue Geole et Claude Bloch. Un projet de
regroupement de l'ensemble des agents sur le site Claude Bloch, à l'horizon de septembre 2016,
est en cours. Il constitue un enjeu prioritaire pour le bon fonctionnement de la direction régionale,
et représente une opportunité de rationnaliser l'occupation des batiments de l'Etat par l'INSEE.

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Deux éléments dimensionnants justifient quelques traits de l'organigramme de l'INSEE en BasseNormandie :
1) La fusion, réalisée le 1er janvier 2011, de l'ancienne direction régionale de l'INSEE et de l'ex
Service statistique du Secrétariat d'Etat à l'industrie qui avait rattaché à l'INSEE en 2009, a conduit
à la création d'un établissement classé parmi les sept « grandes » directions régionales de
l'INSEE. De ce fait, l'INSEE en Basse-Normandie compte quatre services : un service statistique,
un service études et diffusion, un service d'administration des ressources et le service de
statistiques d'enquêtes nationales auprès des entreprises industrielles.
2) Depuis deux ans, l'INSEE a décidé de transférer certains travaux des directions régionales soit
en les centralisant dans quelques directions régionales soit en les confiant au nouveau centre
statistique de Metz. La DR de Basse-Normandie verra ainsi le transfert des travaux sur la
connaissance locale de l'emploi et des entreprises vers le centre de Metz en 2016. En sens

inverse, la DR Basse-Normandie a accueilli, en 2013, les travaux de production et de traitement
statistique des indices de prix de vente industrielle en provenance de la DR Rhône-Alpes,
renforçant ainsi la vocation de traitement des statistiques industrielles de la DR de BasseNormandie.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
1 – le Préfet de région car le DR INSEE est invité au CAR
2 - les directeurs et directrices des services régionaux et des opérateurs de l'Etat, membres du
Comité de l'administration régionale
3 – le Conseil régional
4 - les Collectivités locales (CG, Ville de Caen et Agglomération de Caen-la-mer, communautés
d'agglomérations et villes moyennes)
5 – les représentants de la société civile

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie
Comme l'a rappelé le Directeur général de l'INSEE, il n'y a pas, fondamentalement, d'obstacles
« métiers » à un regroupement des activités des deux établissements comme, par exemple, en
Normandie.
Une concentration des équipes sur un seul site augmenterait sensiblement les coûts de gestion
d'opérations statistiques telles que le Recensement de la population ou la réalisation d'enquêtes
auprès des ménages, mais générerait, à l'inverse, des économies d'échelle liées à la concentration
de ces activités, à l'immobilier et au rapprochement des services d'études et diffusion, et
d'administration des ressources.
Pour résumé, pour les activités de l'INSEE, l'aspect de la territorialité n'est pas primordiale,
notamment pour une région comme la Normandie, de taille raisonnable, et sans difficulté de
communication notable. Il convient toutefois de noter le cas particulier des enquêteurs contractuels
dont la résidence administrative est établie à leur domicile.

Mars 2015
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1 - DIRECTION REGIONALE
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 201 dont : Cadres A : 38
ETP : 179,7 (hors enquêteurs)
Supervision : 18 agents

Cadres B : 124

Cadres C : 22

Enquêteurs : 17

b) Contexte et éléments de bilan pour 2014
La grande majorité des objectifs inscrits au volet performance de la DR pour 2014 ont été atteints (15
sur 20). Le point de vigilance principal porte le taux de remplissage de SOFT qui est resté loin de la
cible en fin d’année (70 % pour une cible fixée à 95 %). S’agissant du développement des études en
partenariat, 7 conventions ont été signées au titre de 2014, pour une cible de 9. Plusieurs projets de
partenariats instruits en début d’année n’ont pas abouti, mais le retard pris a donc été presque
entièrement comblé au cours du second semestre. Le rapprochement entre les charges et les
ressources de la Direction régionale fait apparaître un relatif équilibre pour l’ensemble de l’année
2014. De fait, les allègements et les mesures d’étalement de la charge, convenus avec la D.S.E afin
de permettre d’absorber les travaux nouveaux liés à OPISE au sein du SSNE, ont conduit à un certain
er
nd
équilibre entre le 1 et le 2 semestre, ce qui n’était pas le cas les années antérieures. Cet équilibre a
permis à la DR faire face à l’ensemble de ses travaux et d’atteindre globalement ses objectifs de
performance.
S’agissant du SSNE, l’année 2014 a confirmé la capacité du Service à absorber la charge
supplémentaire liée à OPISE. Les retards pris dans la réalisation des autres travaux (EAP, enquêtes
de branche) ont été comblés progressivement en cours d’année. C’est le résultat de la mobilisation
des agents, qui ont connu de réelles tensions sur leur charge de travail, et des mesures d’allègements
prises par la maîtrise d’ouvrage. Des points de vigilance sont apparus dans certaines équipes, en
fonction de la situation « conjoncturelle » des ressources. Ces bons résultats interviennent dans un
contexte de consolidation de la réorganisation du Service intervenue en septembre 2013, suite à
l’arrivée d’OPISE. A noter également que les difficultés rencontrées avec le logiciel papaye, pour les
travaux OPISE, se sont atténuées au gré des apports de la maintenance, même si la question de la
multi-session reste posée dans l’attente d’une intervention éventuelle du pôle ergonomie du Ministère
sur cette application.
Côté SES, et après avoir connu le contrecoup de la mise en place des NCEE, le taux de réussite des
enquêtes ménages est remonté à des niveaux satisfaisants fin 2014. Les nouvelles pratiques de
gestion et de pilotage du réseau des enquêteurs se sont mises en place en lien avec le SAR. La
campagne de Recensement 2014 s’est bien passée, même si le taux de collecte par internet, encore
en test sur plusieurs communes, a été décevant. L’année 2014 a été soutenue, pour la division CLEE,
notamment s’agissant des travaux liés au tourisme. Les relations avec les partenaires se sont
multipliés en lien avec les changements intervenus dans les conventions et les méthodes (de
redressements notamment).
Au SAR, 2014 est également une année de consolidation d’une nouvelle organisation mise en place
en début d’année. Le Service a été fortement mobilisé par les travaux « immobiliers ». Ainsi, outre la
reprise en gestion, par l’Insee, du bâtiment de la rue C. Bloch, il a été nécessaire de conduire de
nombreux travaux de réparation et d’aménagements suite aux inondations de l’été 2013. Par ailleurs,
le SAR a piloté le changement de système téléphonique (passage à l’IP, changement d’autocom…)
pour le bâtiment de la rue C. Bloch. Par ailleurs, le projet de regroupement de l’ensemble des agents
de la DR rue C. Bloch a été lancé en 2014 et a fortement mobilisé le SAR.. L’organisation des
élections professionnelles du 4 décembre a constitué également un enjeu fort pour le SAR et
l’ensemble de la DR. Enfin, la reprise en local de la gestion des horaires variables (hors actes ayant
er
un impact sur la paie), au 1 novembre, a mobilisé fortement les agents de la division ressources
humaines, en particulier du fait de la présence importante des agents de Centrale dans les effectifs.
Le SED a connu des difficultés en 2014 dans le domaine des études. L’insuffisance de ressource en
matière de pilotage de projets d’études et la forte mobilisation de l’encadrement sur des questions de
pilotage stratégique, d’organisation et d’accompagnement des agents, a pesé sur la capacité du
Service à mener des études en partenariat. En revanche, l’activité du Service est restée forte en
matière de conseil et expertise, de diffusion et de relation avec la presse. Les travaux des TCIS
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menés en collaboration avec la DR de Haute-Normandie, dans le cadre d’une mutualisation
interrégionale, ont été nombreux et positifs. Parallèlement, le pôle Codex a connu ponctuellement
quelques difficultés dans les délais de réponse aux chercheurs, dans un contexte d’élargissement de
ses missions, et alors que d’une manière générale les résultats obtenus satisfont pleinement les
maîtrises d’ouvrage.
c) Orientations pour 2015
Le Comité de Direction a décidé de replacer les objectifs de travail pour 2015 dans la continuité des
trois orientations principales qui avaient arrêtées pour la DR en 2014 :
- consolider le fonctionnement de la DR ;
- renforcer la présence de l’Insee dans la région ;
- faire aboutir les réflexions sur les perspectives à moyen terme de la DR.
Ces orientations, qui ont vocation a être pluri-annuelles, restent articulées avec le plan d’actions de
moyen terme « ambition 2015 » qui avait été élaboré en 2011. La plupart des objectifs, qu’ils soient
transversaux au sein de la DR ou spécifiques à une unité, relèveront de ces orientations et seront
porteurs de forts enjeux en 2015.
La consolidation du fonctionnement de la DR passera notamment par une problématique immobilière
importante, avec la poursuite de la préparation du regroupement de la DR sur un seul site. Il s’agira
également de mettre en œuvre le plan d’actions, en cours d’élaboration actuellement, résultant de
l’audit de l’Inspection générale sur le « bilan de l’intégration à l’Insee des activités et des unités de
l’ex-Sessi ». Certaines de ces actions impliqueront des évolutions d’organisation ou de travaux qui
contribueront à améliorer le fonctionnement de la DR. Plusieurs autres réflexions organisationnelles
seront menées, au SED notamment et au SES sur les travaux du Recensement. Par ailleurs, les
démarches qualité, initiées en 2014, seront étendues à d’autres processus de travail de la DR, et
contribueront également à consolider le fonctionnement de la DR.
Le renforcement de la présence de l’Insee dans la région reposera notamment sur la réussite de la
campagne 2015 du Recensement, porteuse d’un enjeu d’importance avec la généralisation de la
collecte bi-modale. Les actions de communication externe, de conseil et d’expertise ou
d’accompagnement des acteurs publics régionaux dans l’utilisation de nos données et analyses,
devront contribuer à cet objectif de renforcer la visibilité et l’utilité de nos « produits » et prestations.
Les études, qu’elles relèvent de l’offre de base ou de partenariats, devront également être
développées afin de répondre aux besoins d’information du public et d’appui aux acteurs
institutionnels dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ces activités interviendront, en 2015,
er
dans la perspective de fusion des deux régions normandes, à partir du 1 janvier 2016. Cela se
traduira notamment par une coordination renforcée des travaux d’action régionale entre les deux DR.
Les réflexions sur les perspectives à moyen terme de la DR restent particulièrement cruciales pour un
établissement « jeune » encore en phase de « construction ». En lien avec le programme national
Insee 2025, des réflexions dans divers domaines (travaux statistiques au SES et au SSNE, action
régionale, qualité, communication interne, mobilité et parcours professionnels au sein de la DR…)
seront menées au sein de la DR pour définir un projet d’établissement cohérent et porteur de
nouvelles perspectives. Le Comité de pilotage « moyen terme », mis en place en 2014, sera la
cheville ouvrière de ces réflexions qui devront toutefois impliquer l’ensemble des agents. L’implication
directe des agents de la DR dans les réflexions sur Insee 2025 sera renforcée par l’organisation, à
Caen (un des cinq sites retenus pour l’Insee), des « rencontres Insee 2025 » en présence du
Directeur général et avec la participation d’agents des DR voisines.
Ces orientations ont fait l’objet de présentations et d’échanges avec les agents, dans le cadre de
l’élaboration des objectifs 2015. En particulier, le Directeur régional a participé à une réunion dans
chaque division sur les objectifs 2015. Ces réunions, qui se tenues d’octobre à décembre, ont aussi
été l’occasion d’évoquer avec les agents les questions d’actualité et notamment le projet de
regroupement de la DR sur un seul site et les suites du rapport de l’Inspection générale sur le bilan de
l’intégration à l’Insee des activités et unités de l’ex-Sessi. Une présentation du bilan 2014 et des
objectifs 2015 à l’ensemble des agents a été réalisée en décembre. Les objectifs ont également été
discutés avec les représentants du personnel en CTSD.
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d) Mise en œuvre des recommandations de la mission de l’Inspection générale sur le « bilan de
l’intégration à l’Insee des travaux et des unités de l’ex-Sessi » : Plan d’actions

Actions

Responsable

Échéance

Recommandation 1 : accélérer le
regroupement des Services de la DR
de Basse-Normandie sur le seul site de
la rue C. Bloch

Projet en cours. Les travaux préparatoires visant à
préciser, avec la conseillère en ergonomie de la
DG, les conditions d’accueil de l’ensemble des
agents sur le site de la rue C. Bloch, et les
conditions du co-financement (Insee - France
domaine) du projet, se poursuivent. Un comité de
pilotage DG / DR, un Comité de suivi local, ainsi
qu’un groupe de travail du CTSD ont été mis en
place. Une lettre d’information à destination des
agents a été créée.

Comité de
Direction,
SAR

2016

Recommandation 2 : retravailler les
métiers de gestionnaires d’enquêtes
auprès des entreprises dans le cadre
renouvelé de la statistique d’entreprise
et d’une stratégie de la qualité
conforme au code des bonnes
pratiques. Préciser dans ce contexte
les spécificités des postes de travail du
SSNE adaptées au domaine industriel
(EAP - EMB - Enquêtes thématiques prix), les atouts de l’organisation
sectorielle et le rôle transversal de la
division « Méthodes et coordination de
la production » notamment pour la
mise en œuvre et l’appropriation par
l’ensemble des agents des objectifs de
qualité.

Dans un premier temps (2015), mise en oeuvre de
cette recommandation pour l'avancement du
calendrier de transmission des données EMB par
le SSNE, dans la perspective d'un PIB flash à 30
jours. Cette démarche sera animée par l’Unité
qualité de la DG. A terme, extension de cette
démarche qualité à d’autres processus mis en
œuvre au SSNE ou dans d’autres services de la
DR.

SSNE

2015, 2016

Recommandation 3 : mettre à profit la
création de la collection « Focus » pour
confier aux équipes en charge de la
collecte, et sous la maîtrise d’ouvrage
de la DSE, la réalisation de
publications de première valorisation
des données qu’elles collectent.

Création d’un groupe de travail (septembre 2014)
sur la valorisation des données produites par le
Service avec pour objectif de définir une trame
type pour les Insee Focus qui valoriseront
principalement les données ProdCom (mais pas
seulement), d’identifier quelles autres données
pourraient être valorisées sur ce support (prix,
commerce extérieur…), de définir les conditions
pratiques de réalisation de ces travaux au SSNE
en régime de croisière. Objectif fixé à quatre Insee
Focus pour 2015.

SSNE

1 semestre
2015 pour le
rapport du
GT, année
2015 pour
les
publications

SSNE

2015

Recommandation 4 : à court terme, Interlocuteur « central » désigné :
désigner au sein du SSNE un C. Randriambololona, responsable production
interlocuteur unique pour la maîtrise OPISE au sein de la division MCP.
d’ouvrage des opérations OPISE, afin
d’assurer
dans
les
meilleures
conditions
la
transmission
des
consignes
et
les
remontées
d’informations en provenance des
équipes des unités sectorielles.
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Recommandation 5 : instruire à
l’horizon de septembre 2015, un
réexamen de l’organisation actuelle
concernant l’insertion des activités de
collecte des prix conformément aux
engagements pris en 2013. Sur la base
de l’expérience acquise depuis 2013,
un bilan sera établi des avantages et
des inconvénients du maintien des
unités prix au sein des divisions
sectorielles au regard de la création
d’un pôle dédié au sein du SES.

A partir de l’expérience d’une première année de
fonctionnement, objectif retenu de créer un pôle
OPISE au SES à l’horizon de septembre 2016.
Mise en place d’un groupe de travail, piloté par le
Chef de SES (et associant SSNE, SES et maîtrise
er
d’ouvrage) au 1 semestre 2015, afin de définir, à
partir de l’expérience acquise, les contours précis
du nouveau pôle d’une part, les modalités de mise
en place d’autre part.

Comité de
direction,
SES, SSNE

Mai 2015
pour les
travaux du
GT,
septembre
2016 pour la
mise en
place du pôle

Recommandation 6 : améliorer la
gouvernance des opérations « hors
OPISE »
dans
le
cadre
de
l’organisation sectorielle du SSNE en
complétant la convention de janvier
2014 par un volet fonctionnel simple,
désignant pour chaque opération des
interlocuteurs uniques responsables
respectivement
de
la
maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.

Organisation actuelle maintenue : B. Cartier-Godel
responsable production pour l’EAP, G. Bigot pour
les EMB, V. Comte-Trotet (ou un autre cadre A de
son unité clairement identifié à chaque fois), pour
les enquêtes thématiques, sont les interlocuteurs
« centraux ».
Compléments à apporter à la convention DR-DSE
(lors de sa prochaine mise à jour annuelle) pour
préciser les responsabilités au sein du SSNE.

SSNE

Fin 2015
pour la mise
à jour de la
convention

Recommandation 7 : poursuivre les
opérations de mise aux normes du
schéma directeur informatique Insee et
de transfert au CEI, étudier la
possibilité de changer au moindre coût
le nom du site de collecte de «sessi.fr »
en « insee.fr », en veillant
particulièrement à ce que les équipes
statistiques disposent des moyens
nécessaires à ces évolutions.

Pilotage de ces opérations (portage et transfert à
Metz) par le SGI et la DSE. Coordination et
accompagnement « statistique » des travaux
informatiques dans le cadre d’un « comité
stratégique sur les applications informatiques de
l’ex-Sessi » mis en place en octobre 2014.
Evolution du site de collecte « sessi.fr », et
changement de nom, dans le cadre du projet
Coltrane.

DSE, SGI

2017 pour le
portage des
applications
de l’ex-Sessi
et leur
implantation
à Metz

Recommandation 8 : anticiper
l’impact sur les équipes du SSNE des
évolutions des diverses applications
informatiques programmées au cours
des prochaines années, en réunissant
au sein d’un comité de coordination les
maîtrises d’ouvrage, le SGI et la
direction régionale.

Mise en place d’un comité de coordination,
baptisé « comité stratégique sur les applications
informatiques de l’ex-Sessi » en octobre 2014.
Présidé par la DSE et composé de représentants
de la DSE, du SGI et de la DR.

DSE

2017

Recommandation 9 : maintenir
une
équipe informatique réduite à Caen
jusqu’en fin 2018 et préparer les
parcours professionnels des agents de
la DR concernés par ce transfert
d’activité.

Principe du maintien d’une équipe jusqu’en 2018
acté. D’ici là, anticipation du transfert d’activité,
pour les agents concernés, au travers de l’examen
des perspectives de parcours professionnels et de
mobilité.

SGI, SAR

2018
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Recommandation 10 : mettre fin à la
double gestion des agents de statut
d’administration centrale en s’appuyant
sur la mise en place prochaine du
dossier unique géré par le CSRH de
Bercy et en organisant ses accès par
les services autorisés de l’Insee. Veiller
à la désignation d’un responsable
unique au CSRH de Bercy pour la
gestion des agents de statut non Insee
en poste à l’Insee.

Gestion unique dans Sirhius des agents de
centrale par le CSRH de Bercy courant 2015 (date
à préciser). La gestion des temps et des absences
reste à l’Insee (au niveau de la DR).

Bercy
(DRH2),
DGRH, SAR

2015

Recommandation 11 : modifier sans Modification du libellé en principe avec le passage Bercy (DRH2)
attendre le statut affiché sur les sites à Sirhius administration centrale.
Insee des agents de statut non Insee
avec un libellé supprimant la mention
« non rémunéré » et précisant au
minimum « agent de catégorie N mis à
disposition de l’Insee » ou mieux
l’intitulé du grade réel, par exemple
« secrétaire administratif de classe
exceptionnelle ».

2015

Recommandation 12 : resserrer les
contacts entre l’Insee (DVRH) et les
Services de l’administration centrale
décidant des promotions, notamment
avec la participation de DVRH en tant
qu’expert aux CAP et en organisant la
réunion de concertation annuelle
comme prévu dans le protocole.

2015

Les contacts ont été pris entre DVRH et DGRH
DVRH,
pour l’Insee et la sous-direction concernée de DGRH, Bercy
Bercy pour définir un mode de fonctionnement
pertinent en rythme de croisière, les thèmes sur
lesquels il convient ainsi de prévoir des échanges
réguliers et pouvoir traiter des sujets ponctuels
particuliers.
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e) Volet de performance 2015 de la DR
N°

Objectifs

Indicateurs associés

Cible retenue
pour 2015

1

Améliorer la représentativité des directions
régionales dans la mesure de la gestion du
temps par activité

Taux de remplissage SOFT pour l’ensemble des
agents A, B et C d’une DR

2

Renforcer le management

Proportion d’entretiens professionnels réalisés dans
les délais (avant le 31/01) pour les administrateurs et
inspecteurs généraux de l’Insee, en utilisant le volet
management proposé par la DGAFP

3

Mettre en œuvre une gestion personnalisée
des ressources humaines pour prévenir
l’exclusion

Proportion d’agents de catégorie C ayant suivi au
moins une action de formation continue au cours de
l’année

75 %

4

Réduire le coût d’impression

Nombre de stations d’impression bureautique par
poste de travail

0,10

5

Assurer les délais de réalisation du
recensement

Part des communes ayant transmis leurs documents
de collecte dans les délais prévus par les textes

100%

6

Enquête emploi en continu : assurer un taux
de réussite minimum pour garantir la
Taux de réussite à l’enquête emploi en continu
précision et la qualité des résultats

84 %

7

S’assurer de la qualité de la collecte des
enquêtes auprès des ménages en évaluant
le travail de l’enquêteur, en assistant les
enquêteurs nouvellement recrutés.

Taux d’accompagnement des enquêteurs ménages

50 %

8

Garantir le respect des délais de traitement
aux échéances clés de CLAP

Note globale attribuée en fontion du pourcentage
d’anomalies traitées aux échéances fixées sur les
travaux CLAP réalisés dans l’année civile

9

9

Développer des études en partenariat avec
les APR en s’appuyant sur des outils
mutualisés

Nombre d’études réalisées dans le cadre de
conventions et utilisant des outils mutualisés

8

10

Faire progresser les études régionales en
qualité et en utilité pour les décisions
publiques (du côté des front-offices)

95 %

100 %

6

Nombre de publications dans les catégories A et B

11

Développer des actions proactives vis-à-vis
des médias régionaux

Nombre d’actions vis-à-vis des médias régionaux
mises en œuvre par la DR

13

12

Contenir dans le temps l’instruction des
demandes du réseau Quételet

Proportion de demandes d’information du réseau
Quételet traitées localement ou relayées aux
producteurs dans un délai inférieur à 15 jours

75 %

13

Réduire les délais de collecte et de
traitement des données pour les enquêtes
annuelles d’entreprises

Pourcentage d’entreprises répondant par internet
aux 3 principales enquêtes thématiques d’entreprise
(Résultats SSNE uniquement)

14

Disposer de données de qualité Prodcom à
transmettre à Eurostat

Taux de traitement de l’enquête annuelle de
production (EAP) au 30 juin

77 %

15

Disposer de données de qualité pour les
enquêtes de branche menseellles dans
l’industrie

Taux de réponse aux enquêtes de branche gérées
par le SSNE pour l’industrie

85 %

16

Respecter les engagements de la France
par rapport à l’Europe en termes de délais
de diffusion de l’indice de production
industriel (règlement STS)

Ecart entre les dates de diffusion de l’indice de
production industriel (IPI) et les dates prévues dans
les engagements européens.

0

Nombre d’Insee Focus sur les données Prodcom

4

Ecart entre les dates de diffusion de l’indice de prix
de production (industrie et services) et d’importation
et les dates prévues dans les engagements
européens.

0

17
18

19
20

Valoriser les données produits issues de
l’EAP
Respecter les engagements de la France
par rapport à l’Europe en termes de délais
de diffusion de l’indice de prix de production
et d’importation (règlement STS)
Améliorer la qualité des indices de
production et d’importation
Maintenir le rythme quinquennal de
rebasement des branches de l’enquête
OPISE

82 %

85 %

Taux de réponse à l’enquête OPISE
Nombre de branches rebasées dans l’année à
l’enquête OPISE

30
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2 - SERVICE D’ADMINISTRATION DES RESSOURCES

a) Moyens en personnel et organisation au 1er janvier 2015
Nombre d’agents : 23*
dont Cadres A : 3
ETP : 22,7
Supervision : 2 agents à temps plein

Cadres B : 18

Cadres C : 2

er

* La secrétaire, en temps partagé SSNE/SAR à compter du 1 septembre 2014, n’est pas comprise
dans les effectifs du SAR
er

Au 1 décembre 2014, une mission sécurité a été créée par le Directeur régional avec la mise en
place d’un Comité Local de Sécurité (CLS).

b) Bilan pour 2014
L’année 2014 est une année marquée par la consolidation du fonctionnement du SAR après sa
réorganisation avec la création de la division « Ressources Humaines » regroupant les activités de
gestion et de valorisation. L’ambition du SAR est de maintenir ses ressources lui permettant de
remplir ses missions dans un établissement d’une taille conséquente. La double gestion administrative
des agents, statut Insee et statut administration centrale, ainsi que le déploiement des agents sur
deux sites accroît la complexité de la gestion administrative et logistique par le SAR de la direction
régionale. Le poste Assistant de prévention, conseillère communication interne est désormais
rattaché au chef de SAR.
Les faits marquants pour le SAR :
- la double gestion administrative des agents : gestion des agents Insee dans Sirhius et l’intégration
des agents d’Administration centrale dans Sirhius-Bercy ;
- la mise en place de la formalisation de la gestion administrative des enquêteurs depuis la mise en
er
place des Nouvelles Conditions d’Emploi des Enquêteurs depuis le 1 janvier 2013 ;
- la migration du système d’exploitation de la version XP Windows vers la version 7 ;
- la gestion des horaires variables dans le cadre de la Fonction Ressources Humaines Locales
(FRHL) ;
- les affaires immobilières avec la prise en charge de la gestion du bâtiment de la rue Claude Bloch
par l’Insee (y compris le restaurant administratif) et la préparation du projet de regroupement des
agents sur le seul site de la rue Claude Bloch. L’accompagnement des agents mais également les
aspects logistiques et financiers en font un projet complexe ;
- l’organisation des élections professionnelles du 4 décembre 2014.
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c) Orientations pour 2015
Renforcer la cohésion de la Direction régionale :
L’année 2015 est une année de mise en œuvre d’importants projets tels que :
- le projet immobilier : un enjeu stratégique et structurant.
La mise en œuvre du projet de regroupement des agents sur un seul site reste un projet ambitieux. La
conduite de ce projet d’établissement implique plusieurs acteurs : le responsable de la politique
immobilière de l’Etat (RPIE) en région, le Département Santé et Sécurité au travail (DSST), la Division
Marchés et Immobilier (DMI), la conseillère en ergonomie, l’antenne Immobilière de Bercy en tant
qu’expert.
- les missions transversales stratégiques : plan de formation et suivi des concours, entretiens
professionnels, promotions et bonifications, campagnes de mobilité, gestion locale des agents ;
- le document unique sur l’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le plan annuel de
prévention (PAP) ;
- la communication interne avec les actions prioritaires définies par la direction générale, telles que
Insee 2025, le RP : Homere et Rorcal, la qualité, Libre Office, la nouvelle organisation RH,
accompagnées d’actions de communication régionales sur le projet immobilier, le DUERP et le PAP,
etc.
- la mission sécurité et notamment la mise en place du comité local de sécurité (CLS).
Points de vigilance :
- la visibilité sur SIRHIUS pour les agents d’administration centrale et les enquêteurs ;
- la veille sur la santé et les conditions de travail des agents ;
- l’évolution vers la dématérialisation des outils et son impact sur l’organisation du SAR ; à titre
d’exemples : Organisation des Fonctions Financières Locales (OFFIL), Sirhius, OPEP pour le suivi
des entretiens professionnels, si@moi.

2.1 Division « Ressources humaines »
a) Moyens en personnel
Nombre d’agents : 6
ETP : 6
Supervision : 0

dont Cadres A : 1

Cadres B : 5

Cadres C : 0

La division comprend : la chef de division, la conseillère en parcours professionnel, deux chargées de
formation, deux gestionnaires chargés de la gestion des ressources humaines.

b) Bilan 2014
er

La Division « Ressources humaines » regroupe, depuis le 1 janvier 2014, les activités de gestion et
de valorisation des ressources humaines ainsi que l’organisation du dialogue social.
L’année 2014 a été une année de consolidation pour la division qui a dû prendre en compte sa
nouvelle dimension et assurer une meilleure cohérence entre les diverses activités du domaine des
ressources humaines.

Page 11

/ 95

L’activité de la division a porté sur :
- la gestion des agents d’administration centrale dans Sirhius ; cette opération de gestion a fait l’objet
d’une attention particulière. En effet, les problèmes rencontrés en 2013 lors de la mise en place de
Sirhius à l’Insee ont impliqué une vigilance accrue pour la DR où plus de la moitié des agents sont de
statut de centrale. Cette vigilance restera d’actualité en 2015 ;
- le positionnement des gestionnaires FRHL dans la nouvelle organisation RH de l’Insee a été
consolidé notamment dans leurs relations avec les deux CSRH (Insee et administration centrale) et le
retour de la gestion des horaires variables et des absences en local ;
- les activités liées à la formation (plan annuel, conception, suivi et évaluation des actions, bilan
annuel) pour le compte de l’établissement caennais mais également en collaboration interrégionale
ainsi qu’en partenariat avec les autres administrations de la région via la plate-forme interministérielle
régionale. Une attention particulière a été apportée au calendrier des opérations de formation, en
particulier à l’élaboration du plan de formation et à l’évaluation des actions. Les plans individuels de
formation ont été remis en œuvre pour les agents ayant fait des mobilités au cours de la dernière
campagne ;
- la gestion et le suivi des campagnes de mobilité nationale et régionale de tous niveaux. La division a
participé au comité des utilisateurs GMC3 mis en place par la division Mobilités-carrières de la DG dès
le mois de février 2014 ;
- le suivi individuel des parcours professionnels se poursuit et continue de s’inscrire dans une
ouverture affirmée de travail en partenariat avec la plate-forme interministérielle régionale, notamment
en continuant à explorer les possibilités de mobilité interministérielle ;
- l’accompagnement des agents tant au niveau individuel que collectif est resté au centre des
préoccupations de la division, notamment dans le suivi des agents. La division a été mobilisée lors de
la campagne de mobilité interne des B et C ainsi que dans le recueil des besoins de formation. De
plus, l’application de gestion des mobilités (GMC3) a impliqué un surcroît de travail pour deux
membres de la division.
La division a également été sollicitée par la campagne de mobilité géographique des enquêteurs,
avec une veille particulière.
Les différentes phases conduisant à la mise en place de l’organisation et du suivi des nombreux
entretiens professionnels (NBI, RDM, entretiens professionnels) ; l’activité « concours » a également
été importante avec les préparations : dossiers RAEP pour les agents d’administration centrale,
préparation de CV et oraux pour tous, logistique pour la préparation au concours de contrôleur
principal et les concours de l’Insee organisés au sein de la DR.
L’année a également été riche dans le domaine du dialogue social avec un grand nombre de réunions
et groupes de travail du Comité technique local engendrant une charge de travail importante de
secrétariat.

c) Orientations pour 2015
1. Contexte en enjeux
La Division « Ressources humaines » a su prendre en compte sa nouvelle dimension et doit continuer
à consolider la cohésion entre les diverses activités du domaine des ressources humaines.
La division portera ainsi son attention sur la formation, la mobilité, la gestion administrative des agents
et des enquêteurs, le parcours individuel des agents.
2. Principaux objectifs 2015
La bonne intégration des agents d’administration centrale dans Sirhius/administration centrale
est nécessaire. Les difficultés déjà rencontrées en 2013 lors de la mise en place de Sirhius à l’Insee
conduisent à une vigilance particulière pour la direction régionale où plus de la moitié des agents sont
de statut de centrale. Il est, en effet, important d’obtenir une base de données saine dans
Sirhius/Insee et Bercy puisque cette dernière sert de référence dans plusieurs applications : ORFEE
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pour la formation, GMC3 pour la mobilité, OPEP pour la gestion et le suivi des entretiens
professionnels déjà utilisé par quelques directions régionales, OFFIL pour l’organisation financière
locale. Il y a donc un enjeu fort à être exigeant sur le bon fonctionnement de la base Sirhius que ce
soit pour les agents de statut Insee que pour les agents d’administration centrale ;
La consolidation des fonctions de conseil et d'assistance des gestionnaires pour tous les
agents doit permettre de renforcer la cohésion et le bon fonctionnement de la direction. Dans le cadre
des missions FRHL, les gestionnaires doivent également consolider leurs relations avec les deux
CSRH, Insee et administration centrale ;
La formalisation de la gestion des dossiers enquêteurs en collaboration avec la DEM. La
contribution aux travaux dans le cadre du groupe de travail NCEE permettra de structurer et
d’harmoniser les bonnes pratiques ;
L’accompagnement des agents dont les activités sont transférées, activités de la division
CLEE au service Statistique, activité PAO au Service Etudes sera à mettre en place dès 2015 ;
La planification du recueil des besoins de formation et la mise en place des plans individuels
de formation pour les agents ayant fait des mobilités récentes ;
Le maintien de la qualité de l'accompagnement dans le développement personnel et
professionnel des agents : suivi des parcours professionnels, suivi des actions de formation
individuelles ou collectives, suivi des stages découvertes, suivi des concours et examens dont les
dossiers RAEP pour les agents d'administration centrale.
3. Point de vigilance pour 2015
L’impact de SIRHIUS / Administration centrale dans l’utilisation des applications qui en utilisent les
données : à titre d’exemple, on peut évoquer l’application ORFEE pour la formation, GMC3 pour la
mobilité et OPEP pour la gestion et le suivi des entretiens professionnels qui va se mettre en place en
2015.

2.2 Division « Budget, logistique, informatique et éditique »
a) Moyens en personnel
Nombre d’agents : 14
dont Cadres A : 1
ETP : 13,9
Supervision : 2 agents temps plein

Cadres B : 11

Cadres C : 2

La division comprend :
-

La chef de division,
Un responsable immobilier-marchés, correspondant local sécurité,
Deux chargées des déplacements et de la dépense,
Deux gestionnaires logistique, immobilier, courrier (dont un rue de Geôle),
Un chargé de l’archivage et de la comptabilité du matériel.
Unité informatique et éditique

-

Un chef d’unité informatique et éditique, responsable de l’architecture réseau,
Trois agents en charge de l'infrastructure, l'assistance, et l'exploitation,
Un responsable de l'atelier Impression-routage et exploitation,
Deux agents en charge des impressions et du routage.

b) Bilan 2014
er
La réorganisation du SAR, mis en place au 1 janvier 2014, a entraîné un changement de périmètre
de compétences de la division avec le départ des activités de gestion du personnel et l’arrivée de
celles concernant l’informatique et l’éditique. Au cours de l’année 2014, la division s’est organisée
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autour de cette nouvelle dimension et a su trouver les synergies nécessaires entre ses différentes
activités.
La prise en charge du bâtiment de la rue Claude Bloch d’un point de vue budgétaire mais aussi
logistique a permis une plus grande autonomie pour les interventions liées au bâtiment. Certains
contrats arrivant à échéance en 2014, il a fallu procéder à des appels d’offres. Le bâtiment de la rue
de Geôle est dans les marchés régionaux du SGAR (programme 309). Le bâtiment de la rue Claude
er
Bloch est également entré depuis le 1 janvier 2014 dans ces marchés.
L’inventaire du mobilier sur les deux sites a été finalisé et a permis de réaliser un état exhaustif. Ce
travail est important dans l’étude préalable pour le rapprochement des deux sites. Cette étude a été
une mission importante sur l’année 2014 et a mobilisé de nombreux acteurs du SAR.
L’archivage des documents de la DR se concrétise après une période qui a permis essentiellement de
recenser et de trier l’existant. Un plan de classement a été défini pour l’ensemble des archives du
SAR.
Dans le cadre de la démarche qualité, le descriptif de processus du SAR sur le circuit et la validation
des frais de déplacements, que ce soit dans le cadre des enquêtes auprès des ménages ou lors des
missions de supervision ou encore lors de déplacements des agents, a permis d’améliorer le
processus. Ce processus a intégré toutes les étapes, de la demande de l’agent jusqu’à son
remboursement. Un suivi d’amélioration du processus est dans la continuité de la démarche. Il faudra
veiller à l’articulation de cette démarche qualité avec la mise en place de l’application OFFIL
(Organisation des Fonctions Financières Locales).
Le démarrage du projet immobilier dans le cadre du rapprochement des agents sur le seul site de la
rue C Bloch au dernier trimestre de l’année 2014 a révélé la complexité du dossier qui comporte
plusieurs acteurs au niveau régional et national et revêt plusieurs facettes avec l’accompagnement
des agents et les aspects logistiques et financiers.
L’organisation des élections professionnelles du 4 décembre a été également une importante
opération logistique. Un groupe de travail dans le cadre du CTL avec les représentants du personnel a
permis de cadencer l’opération et de faciliter la mise en place de l’organisation.

c) Orientations pour 2015
1. Contexte et enjeux
Le projet de regroupement des deux établissements de la Direction régionale : la mise en œuvre
de ce projet concernera tous les agents de la division, en liaison avec les différentes ressources au
niveau national. Des réunions de travail vont être mis en place au sein de chaque service de la DR
pour recenser les besoins et mettre en place de bonnes conditions de travail.
Le travail d’inventaire du mobilier réalisé sur les deux sites va être finalisé pour en avoir une vision
exhaustive et permettre ainsi une analyse de nos besoins en fonction des surfaces disponibles pour
chaque agent.
Le plan d’archivage des documents de l’ensemble des services doit être finalisé pour délimiter les
espaces nécessaires. Une réflexion plus large est à mener pour intégrer dans ce plan d’archivage
l’ensemble des archives des différents services.
Une étude sur le câblage sera à mener pour connaître les travaux complémentaires à prévoir.
Dans le domaine des déplacements, une démarche qualité a été réalisée en 2014 Un suivi des
processus sera effectué en 2015. Dans la perspective du passage à libre-office, le budget va être suivi
er
sur Calc à compter du 1 janvier 2015. Dans ces domaines liés au budget, il faudra prendre en
compte les directives du projet OFFIL (Organisation des Fonctions Financières Locales), projet qui
peut avoir des conséquences sur l’organisation du travail au sein de la division.
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2. Objectifs 2015
Deux principaux objectifs de la division BLIE ont été retenu pour l’année 2015 :
- travailler sur le regroupement des deux sites avec les différents services de la DG et avec les
équipes en région ;
- s’adapter aux évolutions des outils et des projets nationaux dans le domaine budgétaire.

3. Points de vigilance pour 2015
Il est important de veiller à l’articulation entre le projet de la direction régionale et les évolutions
dans le cadre de la réforme territoriale. La division doit rester attentive à la conséquence de la
dématérialisation des outils sur l’organisation du SAR.

Unité informatique et éditique

a) Bilan 2014
L’unité informatique a continué à assurer ses missions permanentes de service aux utilisateurs avec
notamment l'assistance informatique sur les deux sites de la direction régionale, qui n'a pas été sans
poser quelques problèmes d'organisation en raison des effectifs parfois réduits.
L'année 2014 a été marquée par la migration du système d'exploitation de la version XP de Windows,
vers la version Seven. Cette migration sur l'ensemble du parc informatique de la Direction Régionale a
er
mobilisé l'ensemble de l'équipe informatique, avec une charge de travail accrue sur le 1 trimestre,
puisque tous les ordinateurs devaient avoir été migrés pour le mois d'avril.
Ce passage à Windows 7 a eu une influence également sur les fonctions support et conseil des
agents de la GIIR. Cela a eu aussi des conséquences sur la mise en réforme des matériels devenus
obsolètes car non éligibles au nouveau système d'exploitation. Ces changements ont donc accru le
rôle de conseil, d'assistance et de formation des agents de l’unité informatique envers les utilisateurs,
s'inscrivant parfaitement dans les missions et l'évolution de la fonction de GIIR.

b) Orientations pour 2015
1. Contexte et enjeux

Un nouveau marché concernant les mopieurs va se mettre en place. Il faudra organiser le
déploiement du nouveau matériel en répondant au mieux aux besoins des différentes divisions tout en
respectant l’indicateur de performance sur le nombre de stations d’impression bureautiques par poste
de travail.
L’application sia@moi va être déployée auprès de tous les agents de la DR. A travers cet outil, les
agents peuvent effectuer eux-mêmes des demandes d’accès à des ressources (AUS) et effectuer des
demandes d’installation de logiciel, sous couvert de la validation de leur hiérarchie.
L’outil d’assistance utilisateur « OSIRIS », déjà utilisé par certains agents, va être présenté à
l’ensemble du personnel. Il permet de créer directement des tickets d’incidents informatiques.
Le changement des serveurs est prévu en 2015.
L’atelier a récupéré l’imprimante de l’atelier de Nantes et a été doté d’une nouvelle machine à
affranchir. La dotation d’une nouvelle machine de mise sous plis est un élément clé pour l’atelier pour
qu’il puisse fonctionner correctement et assurer toutes les tâches qui lui sont confiées. Un point au
niveau des MOA doit être réalisé pour connaître plus précisément les impressions qui vont être
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confiées à l’atelier, et surtout leurs volumes. Cela permettra de réaliser un calendrier prévisionnel
et une programmation de la charge de travail afin de mieux mesurer les capacités à prendre en
charge les travaux d’autres directions régionales.

2. Objectifs pour 2015
Les objectifs retenus sont : Informer et accompagner les agents lors de la mise en place de nouveaux
outils : Osiris, si@moi,… et répondre aux directives nationales sur le déploiement de nouveaux
matériels.
3. Point de vigilance pour 2015
Le SAR doit veiller à ce que l’équipe de l’Unité informatique et éditique soit en capacité de remplir ses
missions.

2.3 Fonctions transverses
Assistant de prévention - Conseiller en communication interne
a) Moyens en personnel
Nombre d’agent : 1 cadre B
ETP : 1
Superviseur : 0

b) Missions principales
Dans le domaine de la prévention :
- assister et conseiller le Directeur régional dans la mise en œuvre des règles d’hygiène, de santé et
de sécurité au travail ;
- coordonner et participer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP) ainsi qu’à la mise en place d’un programme annuel de prévention (PAP) ;
- mettre à jour et assurer le suivi du document unique (DU) en s’appuyant sur un groupe de travail
composé de l’assistant de prévention, du chef de SAR, d’un chef de division de chaque service. Le
DU est validé par le CODIR et présenté au dialogue social ;
- participer aux travaux du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail (CHST).

Dans le domaine de la communication :
- élaborer un plan de communication en collaboration avec le comité de direction qui choisit et valide
les orientations ;
- réaliser le bilan annuel de communication ;
- concevoir et mettre en place des actions de communication ;
- relayer la communication institutionnelle ;
- veiller à la qualité de l’intranet de la direction régionale.
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c) Orientations pour 2015
1. Objectifs pour 2015
L’assisante de prévention élabore le document unique des risques professionnels (DUERP) et le Plan
annuel de prévention (PAP) pour la campagne 2014-2015 en collaboration avec le groupe de travail
dans le cadre du Comité Technique de Service Déconcentré (CTSD) avec la validation du comité de
direction. L’assistante de prévention, avec la responsable des ressources humaines, assure
l’organisation de la consultation des agents pour la mise à jour du document unique, cette consultation
devant se faire hors hiérarchie. Avec cette nouvelle organisation elle doit pouvoir consacrer le temps
nécessaire pour accomplir cette mission dans de bonnes conditions. Elle a pour mission de présenter
le document unique de la direction au Comité hygiène et sécurité (CHSCT) au premier trimestre 2015.
La conseillère en communication interne prépare le plan annuel de communication et ainsi contribue
à renforcer la cohésion de la Direction.
Elle a également pour objectif de réviser et d’améliorer l’intranet de la DR.

2.4 La mission Sécurité
a) Moyens en personnel
Nombre d’agents : 1
ETP : 0,8

dont

Cadres A : 0

Cadres B :

1

Cadres C :

b) Les missions
er

Le Directeur régional a confié à un agent à compter du 1 décembre 2014 et jusqu’au 31 août 2015,
une mission consacrée à la sécurité au sein la Direction régionale de Basse-Normandie. Cette
mission concerne la sécurité des bâtiments, du système informatique et des personnes. S’agissant de
la sécurité des personnes, elle se situe en amont du travail réalisé par l’assistant de prévention, et
pourra permettre l’identification de risques qui complètera le dispositif de recueil des risques.
c) les objectifs
Ils portent sur quatre axes de travail :
- la mise en place et l’animation d’un Comité local sécurité, ainsi que le suivi des actions décidées par
le Comité ;
- l’élaboration du rapport annuel sur la sécurité des systèmes d’information ;
- la communication sur les problématiques de sécurité et la sensibilisation des différents acteurs
concernés, en s’appuyant sur le dispositif de communication interne de la DR ;
- la prise en charge de dossiers ponctuels liés à la sécurité (ex. : réflexion à mener sur les droits
d’accès aux différentes ressources informatiques au sein de la DR).

Page 17

/ 95

3 - SERVICE STATISTIQUE
a) Moyens en personnel et organisation au 1er janvier 2015
Nombre d’agents : 28
dont Cadres A : 4
Cadres B : 20
ETP : 26,4
Nombre d’enquêteurs : 17 pour une quotité de 13,6 ETP
Supervision : 8 agents dont 1 enquêtrice

Cadres C : 4

Le Service statistique est organisé en trois divisions :
-

la division «Enquête auprès des ménages » (DEM), 8 personnes soit 7,5 ETP,

-

la division «Population », 12 agents soit 11,5 ETP,

-

la division «Connaissance locale des entreprises et de l’emploi» (CLEE), 6 personnes
soit 5,6 ETP.
er

La secrétaire du SES, qui assure également le secrétariat du SED depuis le 1 septembre 2014 a
pour mission d’assurer le bon fonctionnement du service ainsi qu’une bonne coordination de
l’information entre les divisions et le SES. Elle est chargée du courrier.
La division DEM est composée d’un cadre A et de 7 agents B. Elle réalise les enquêtes nationales ou
régionales auprès de ménages de la région de Basse-Normandie et assure sa quote-part dans les
travaux nationaux mutualisables afin d’aider les directions régionales en difficulté. Elle est constituée
d’une équipe de 8 personnes et d’un réseau d’enquêteurs de 17 personnes. L’équipe est organisée
selon un mode de fonctionnement en binôme qui gère, anime, assiste, accompagne et évalue la
qualité des travaux. Elle travaille en étroite collaboration avec le Service d’Administration des
Ressources (SAR) sur les aspects administratifs liés au nouveau cadre d’emploi des enquêteurs
(NCEE).
La division CLEE est composée d’un cadre A, de 4 agents B et 1 agent C. Cette division assure le
suivi de l’emploi régional. Ses missions sont le traitement des fichiers issus de sources administratives
telles que l’Urssaf, Siasp ou les Dads avec la maîtrise des applications ESTEL, CLAP, EPURE. Elle
contribue à l’action régionale notamment par la rédaction de la note de conjoncture, la validation des
séries d’estimations d’emploi, et la publication d’articles. Elle réalise l’exploitation et la diffusion des
données issues des enquêtes de fréquentation touristique, dans le cadre d’une convention avec le
Comité Régional du Tourisme. Le référent « emploi » et le référent « tourisme » sont positionnés dans
cette division.
La division Population est constituée de 12 personnes dont un cadre A, 9 agents B et 2 agents C.
Elle est organisée en deux unités, l’unité « Recensement » de 7 personnes et l’unité « Répertoires
géographiques et cartographie » de 4 personnes. La division Population assure l’ensemble des
travaux liés au recensement de la population. Elle est responsable de la constitution de la
cartographie infra-communale utilisée par le recensement, et en particulier la constitution et la mise à
jour du « Répertoire des Immeubles Localisés » (RIL), dont est extraite la base de sondage pour le
recensement des communes de 10 000 habitants ou plus. Dans les missions de l’unité « Répertoires
géographiques et cartographie » a été intégrée la supervision pour les communes de 10 000 habitants
ou plus.

b) Bilan 2014
Dans un contexte de baisse des moyens avec trois départs au SES dans l’année, les chefs de division
et leurs équipes se sont beaucoup investis et ont été fortement mobilisés en 2014 dans leurs
missions. Les responsabilités d’un chef de division s’accroissent d’année en année avec une
dimension managériale de proximité de plus en plus importante.
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Cette année a été une année de consolidation pour la division Enquêtes auprès des Ménages (DEM)
qui a profité du départ d’un agent pour créer un poste de référent managérial conformément aux
recommandations du groupe de travail national sur les DEM. Même si la charge de travail a augmenté
en 2014, le réseau des enquêteurs et l’appui apporté par les agents en bureau a permis à la DR de
respecter ses engagements, tant en terme de calendrier que de résultats. C’est ainsi que le taux de
réussite des enquêtes permanentes est en hausse de 1,5 points par rapport à l’année précédente,
retrouvant ainsi des taux comparables à ceux de 2010/2011.
En ce qui concerne la division CLEE, le calendrier des transferts de la sphère OLEE à Metz a été
précisé au cours de l’année. La création, dans le cadre de la revue de processus mise en place en
2014 à la DR, de la base documentaire sera un des composants du kit de transfert et il permettra au
référent emploi en poste à la DR d’assurer une continuité de service dans ses travaux d’expertise et
d’analyse. Les problèmes informatiques rencontrés dans l’exploitation du socle annuel d’emploi 2012
ont fortement perturbé l’organisation du travail des gestionnaires et ces problèmes ne sont toujours
pas réglés début 2015. Cependant, les agents de la sphère OLEE restent motivés et jouent
pleinement leur rôle, tant au niveau de la production que dans leur participation à l’action régionale.
Enfin, les phases de pré-collecte et de collecte des premiers mois de l’année à la division Population
sont toujours très denses tant pour les équipes en bureau que pour les superviseurs. Tous les travaux
ont été réalisés avec succès à l’exception de la collecte internet qui était en test en 2014 sur un lot de
communes. La réponse internet dans notre région a été nettement plus faible que le taux obtenu au
niveau national. Depuis quelques années, il devient de plus en plus difficile de trouver des candidats
sur les postes de superviseurs et cette année n’échappe pas à la règle alors que leur charge de travail
a augmenté au dernier trimestre de l’année du fait de l’arrivée de l’outil Omer : formation à l’outil,
présentation aux mairies lors des premières visites.

c) Orientations pour 2015
Trois grandes orientations :
-

le partage de l’exigence de qualité ;
l’adaptation au fonctionnement du service selon les évolutions des métiers ;
l’ancrage dans la direction régionale.

1. Le partage de l’exigence de qualité
La réalisation des travaux relevant des domaines de compétences du service statistique est bien sûr
un enjeu fort, et ce, dans le respect des calendriers et des indicateurs. Mais le service statistique sera
toujours extrêmement attentif à la communication et à la formation. Il continuera de favoriser une
politique de formation adaptée aux besoins des agents et des enquêteurs. Les chefs de division
seront attentifs à la communication en accroissant le nombre de réunions de divisions et de réunions
d’échanges entre les différents acteurs (enquêteurs/responsables d’enquêtes, DEM/SAR,
superviseurs/référents population, etc.).

2. L’adaptation au fonctionnement du service selon les évolutions des métiers
En 2015, la division population entamera une réflexion sur l’évolution de la division au regard des
perspectives de changements liées à l’aboutissement des projets Homere (Harmonisation des Outils
de ModErnisation de Recensement) et Rorcal (Réorganisation du répertoire commune d’adresses
localisées).
En 2015 également, la division population entamera une réflexion sur les expérimentations en cours à
la Direction régionale et aussi dans d’autres directions régionales afin de revoir l’organisation de la
collecte et le partage des tâches entre les superviseurs et les agents de bureau, dans un contexte de
recrutement sur les postes de superviseurs qui devient très tendu.
La DEM, quant à elle, doit consolider le pilotage du réseau des enquêteurs, avec éventuellement, le
redéploiement d’un poste de responsable d’enquête vers un référent managérial supplémentaire.
Enfin, la division CLEE va engager un plan d’actions pour accompagner les agents dans la
perspective du départ des travaux de la sphère OLEE à Metz et des fonctions de référents au SED.
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3. L’ancrage dans l’action régionale
La participation à l’action régionale et la collaboration avec le SED a toute son importance pour le
service statistique et notamment pour la division CLEE. Cela donne du sens aux travaux de
production statistique. Aussi, la contribution de cette division au programme de publications de la DR
pour valoriser les données emploi et tourisme va se poursuivre, voire se développer, pour autant que
les moyens de la division le permettent.
Le SES pilotera également un groupe de travail au premier semestre de l’année sur la création d’un
pôle OPISE au SES à l’été 2016. Ce groupe aura pour mandat de proposer à la MOA et au comité de
direction de la DR un organigramme du futur pôle ainsi que les fiches de postes.
Le SES apportera également sa contribution sur toutes les actions transversales de la DR, notamment
sur le sujet de l’immobilier qui sera un axe fort en 2015.

3.1 Division Enquêtes Ménages
a) Moyens en personnel
Nombre d’agents : 8
dont Cadres A : 1
Cadres B : 7
ETP : 7,5
Supervision : 2 agents temps plein et 1 enquêtrice

Cadres C : 0

b) Bilan 2014
Pour l’année 2014, la division a distribué environ 11 500 fiches-adresses à 17 enquêteurs. Ce volume
représente une hausse par rapport à l’année précédente. Comme chaque année la majorité des
enquêtes réalisées concernent l’Enquête Emploi en Continu (7 sur 10 en 2014).

Nom de l'enquête
Enquête Emploi en Continu

nombre
de fiches-adresses en 2014
8039

Cadre de vie et sécurité (CVS)

524

Loyers et charges

275

Formation Qualification Professionnelle (FQP)

478

SRCV

374

Vie Quotidienne et Santé (VQS)

1266

Patrimoine

334

Enquête Nationale sur les Revenus des Jeunes

199

Total

11489
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L’enquête Formation Qualification Professionnelle (FQP), l’enquête patrimoine, l’enquête Vie
Quotidienne Santé (VQS), sont des enquêtes apériodiques et ont été planifiées sur les années 2014
et 2015. L’enquête nationale sur les revenus des jeunes est nouvelle et s’est déroulée au dernier
trimestre, en même temps que l’enquête Patrimoine et l’enquête VQS.
Pour l’ensemble des logements tirés et sur le champ de ceux qui devaient donner lieu à une enquête,
le taux de réussite des enquêtes permanentes (hors apériodiques) se situe à 84,3 %, en hausse de
1,5 points par rapport à l’année précédente. Ce résultat incorpore le redressement des taux de
réussite de l’enquête emploi en continu qui se situe en 2014 au-dessus de l’objectif régional fixé à
84 %.
Le bilan est également satisfaisant pour l’enquête « Loyers et Charges » et pour les enquêtes
« Statistiques Ressources et Conditions de Vie » (SRCV) « Conditions de Vie et Sécurité (CVS).
L’état d’avancement de l’enquête « Patrimoine », dont l’échéance est au 31 janvier 2015 est
satisfaisant. Les efforts des agents en bureau et des enquêteurs ont permis de retrouver les niveaux
atteints avant la mise en place du NCEE.
Outre les enquêtes réalisées sur la Basse-Normandie, le réseau des enquêteurs de la division
participe aux travaux de mutualisation. C’est ainsi que nous avons pris en charge 48 grappes
intermédiaires de l’enquête emploi de la région Ile de France. Cela s’est également déroulée dans de
bonnes conditions.
Une surcharge est à noter en fin d’année pour des raisons de superposition des différents calendriers
d’enquêtes, tant pour les agents sur le terrain que pour les agents en bureau. La concentration du
travail à l’intérieur du réseau des enquêteurs s’est poursuivie à la suite du départ de 2 enquêteurs :
une démission et un départ à la retraite. Cela a permis d’accroître la quotité de ceux qui le
demandaient.
En ce qui concerne les agents de bureau, la campagne de mobilité a permis de remplacer les deux
départs, en créant au passage un poste de référent managérial, pour renforcer le dialogue qualité
avec les enquêteurs. L’organisation de la division a ainsi évolué conformément aux préconisations
élaborées dans le cadre de la démarche MAIOL.

c) Orientations pour 2015
Objectifs du volet de performance
Objectifs
Enquête Emploi en Continu :
Assurer un taux de réussite
minimum pour garantir la
précision et la qualité des
résultats
S’assurer de la qualité de la
collecte des enquêtes auprès des
ménages en évaluant le travail de
l’enquêteur, en assistant les
enquêteurs nouvellement recrutés

Indicateurs

Cible

Taux de réussite à l’Enquête Emploi en
Continu

84 %

Taux d’accompagnement des
enquêteurs ménages

50 %

Objectifs au niveau local
1. Réalisation du programme d’enquêtes
Le programme d’enquêtes 2015 est très diversifié avec plusieurs opérations apériodiques :
Patrimoine, Formation Qualification Professionnelle (FQP), Capacités Aides Ressources des séniors
(CARE), Risques Psycho Sociaux ( RPS).
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L’enquête CARE qui porte sur la dépendance des personnes âgées, les besoins d’aide et le rôle des
proches, aura lieu de mai à septembre, en même temps que les enquêtes FQP et SRCV (mai juin).
Une vigilance accrue sur l’avancement régulier de chaque opération sera nécessaire. Mais cette
enquête approfondie a fait l’objet d’un test en Basse Normandie fin 2013, ce qui facilitera sa prise en
charge.
Le programme d’enquête est de plus très chargé en début d’année avec la superposition en janvier de
la fin de l’enquête VQS (enquête téléphonique préparatoire à dépendance), de la fin de l’enquête
Patrimoine, et du recensement des communautés. La zone de Caen est de plus concernée par un
grand nombre de communautés, ce qui implique une surcharge locale de travail.
Un enjeu essentiel concerne également la mise en production de l’application CAPI3G, avec une
première phase de formation à l’automne 2015. Parallèlement le programme d’enquête sera moins
dense durant cette période, pour faciliter une transition progressive.
Nom de l'enquête
EEC
Cadre de vie et sécurité
(CVS)
Loyers et charges
FQP (vague 2)
SRCV
CARE "seniors"
CARE "aidants"
VQS (suite et fin)
Patrimoine (suite et fin)
Opération contrôle RP

CALENDRIER
en continu
2/02 au 02/05
2 au 24/1
25/6 au 18/7
14/04 au 29/09
4/05 au 27/06

26/3 au 18/4
25/9 au 17/10

02/05 au 30/09
jusqu'au 31/1
jusqu'au 31/1
16/03 au 27/06

Risques psycho-sociaux au
travail (RPS)
1/10 au 31/12
Recensement des
communautés
15/01 au 14/02
2. La planification Charges - Ressources
Cette programmation va continuer à s’appuyer sur un dialogue régulier avec le site « Prix », situé à la
DR de Bretagne, et la division Population au SES. Après une concertation avec le site « Prix », basée
sur les premières estimations Chester, un redéploiement suite à un départ à la retraite dans le réseau
des enquêteurs, a été soumis à la maîtrise d’ouvrage, et a abouti au maintien du plafond d’emploi Bas
Normand pour l’année 2015, avec un engagement à réduire ce plafond en 2016.
La programmation des travaux va de plus bénéficier d’un nouvel élan en 2015, avec la mise à
disposition d’un nouvel outil informatique de planification (OPALE) qui remplacera l’outil bureautique
Chester. Son appropriation constituera un enjeu pour tous et les enquêteurs auront besoin d’un
accompagnement soutenu.
Un nouveau départ en retraite au cours du premier semestre de l’année dans l’équipe de bureau
nécessitera d’étudier le redéploiement du poste en intégrant un contenu de type référent managérial,
pour renforcer les capacités de la division en matière de planification et de dialogue qualité.
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3. Les travaux d’ateliers qualité
L’implication des gestionnaires et des enquêteurs a permis d’obtenir des résultats globalement
satisfaisants en Basse Normandie. Les actions menées en 2013 et 2014 seront donc maintenues,
avec l’objectif de consolider une seule équipe bureau et enquêteur impliquée dans un travail de
collecte motivant et de qualité. Elles doivent être complétées en 2015 et concerneront donc à la fois
les enquêteurs et les agents en bureau.
En 2015, le dialogue qualité va s’appuyer sur la fourniture, par la division MOAE de la DG, de fiches
de synthèse sur les résultats historisés des enquêteurs. Une appropriation par chaque agent de
l’équipe bureau fera l’objet d’une formation au premier semestre 2015. Ces résultats sont
documentés par un guide, qui facilite leur utilisation lors des entretiens d’évaluation annuels, et les
entretiens téléphoniques en cours d’année.
Les échanges autour de l’objectif de qualité seront abordés dans le cadre d’atelier en petit groupe, mis
en place lors du déplacement des enquêteurs, pour suivre des formations métiers.
4. Consolidation du pilotage
Le partage des entretiens d’évaluation des enquêteurs qui seront réalisés par le chef de division et le
référent managérial, permettra de mieux utiliser l’ensemble des informations disponibles.
Les responsables d’enquêtes resteront mobilisés dans le dialogue direct avec l’enquêteur qui se
déroule tout au long de la collecte, mais un partage régulier au sein de la division sera renforcé par
des réunions d’échange portant sur le fonctionnement du réseau.
Plan d’actions
On peut citer 4 actions qui se résument ci après :
-

Organiser au moins 2 réunions avec l’ensemble des enquêteurs dans l’année, avec une
présentation de résultats d’enquêtes et du site insee.fr ;
Organiser au moins un atelier d’échanges d’expérience et d’appropriation des indicateurs
qualité ;
Susciter une réflexion s’alimentant des travaux du groupe de travail organisation en DR ;
Maintenir une offre élargie de formation hors métier.

3.2 Division Connaissance Locale des Établissements et de l’Emploi
a) Moyens en personnel
Nombre d’agents : 6
ETP : 5,6
Supervision : 0

dont Cadres A : 1

Cadres B : 4

Cadres C : 1

b) Bilan 2014
Versant production, la division répond aux objectifs nationaux et régionaux relatifs aux applications
Epure et Clap.
La chaîne Epure de suivi de l’emploi salarié à partir des fichiers transmis par l’Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), le Système d’Information sur les Agents du Service Public
(SIASP) et la Caisse Centrale Mutualité de Sécurité Agricole (CCMSA) a généré 2 046 anomalies soit
une moyenne de 512 par trimestre. L’indicateur de performance déterminé par la maîtrise d’ouvrage
est défini par le pourcentage d'entreprises « Acoss et Siasp » en priorité nationale traitées au bout de
dix jours ouvrés de traitement manuel, pondérés par les effectifs en anomalie : 100 % des anomalies
de priorité nationale (246 en moyenne par trimestre ) ont pu être traitées dans les délais demandés,
permettant ainsi la sortie des résultats nationaux.
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Le dispositif Connaissance Locale de l’Appareil Productif (Clap) a pour l’objectif la localisation de
l’emploi régional. Il repose sur la constitution d’un Socle Annuel d’Emploi (SAE) exhaustif, tant au
niveau géographique qu’au niveau activité, s’appuyant à la fois sur un référentiel d’entreprises et
d’établissements issu de SIRENE, la confrontation des deux principales sources d’information sur
l’emploi et les rémunérations, URSSAF/MSA avec les DADS, et enfin, l'exploitation des fichiers de
paye des agents de l'État (SIASP). La division a traité 6 495 anomalies relatives au SAE 2012 dont le
traitement s’est achevé en 2014. Cette campagne, ayant accumulé des problèmes informatiques, a
fortement perturbé l’organisation du travail des gestionnaires tout au long de l’année. Et ces
problèmes ne sont toujours pas résolus lors de la rédaction de ce document.
Le traitement des fichiers d’anomalies du processus d’Estimation de l’Emploi Localisé a été réalisé en
octobre 2014 dans les délais impartis par la maîtrise d’ouvrage. Le pilote Estel a traité les 917
anomalies dont le traitement était dévolu à la Direction Régionale.
Versant action régionale, étant chargée du suivi de la conjoncture régionale, la division a rédigé
quatre notes trimestrielles de conjoncture régionale. L’année 2014 a vu la mise en place de la
nouvelle maquette des notes de conjoncture.
La division a également contribué à l’activité éditoriale de la Direction Régionale par la rédaction de
différentes publications :
-

Cent % sur le « Bilan de la saison touristique 2013 dans les hôtels et les campings en BasseNormandie » ;
« Bilan économique 2013 en Basse-Normandie » (deux articles : démographie d’entreprises,
tourisme) ;
plusieurs Insee Flash :
o
o
o
o

« Stabilité de la fréquentation dans les hôtels et campings normands en 2013 »
« Le 70e anniversaire du Débarquement remplit les hôtels »
« Un créateur 'entreprise bas-normand sur cinq est un senior »,
« Les touristes étrangers de plus en plus présents dans les hôtels et campings basnormands ».

Suite à ces différentes publications, on peut signaler l’écho dans la presse concernant le bilan de la
saison touristique 2013. Ainsi, La Presse de la Manche a repris l’analyse réalisée plus
particulièrement pour le département de la Manche.
Ayant en charge la mission de référent « Emploi » de la Direction Régionale, le pilote Clap a validé les
estimations d’emploi trimestrielles et annuelles calculées par la cellule Synthèse et Conjoncture du
Marché du Travail (SCMT) du Département des Revenus d’Activité et de l’Emploi. La validation des
estimations annuelles s’est faite en deux temps : une pré-validation des données entreprises au mois
d’octobre 2013 et une validation des données ventilées par « activité x zone d’emploi » au mois de
janvier 2014.
La gestion des enquêtes de fréquentation touristique est désormais assurée par la Direction
Régionale de Bretagne, cependant la division a gardé la compétence de référent «Tourisme » : elle
est l’interlocuteur des partenaires régionaux de la convention relative aux enquêtes de fréquentation
touristique. Elle fournit mensuellement les résultats des enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie et
l’hôtellerie de plein air. L’année 2014 a été marquée par un élargissement de la base
d’échantillonnage des enquêtes de fréquentation, induisant, de la part des partenaires, une demande
de données rétropolées sur les trois années précédentes, ce qui a constitué une charge de travail
supplémentaire pour l’ensemble de la chaîne de diffusion des données tourisme. L’année 2014 a été
marquée par un recul des taux de réponse aux enquêtes par rapport à l’année précédente.
En 2014, 374 hôtels bas-normands ont été enquêtés mensuellement avec un taux de réponse
pondéré par le nombre de chambres de 78,3 % en données consolidées calculées au mois m+2. Le
taux de réponse moyen pour la France métropolitaine est égal à 81,1 %.
En 2014, 194 campings bas-normands ont été enquêtés de mai à septembre, avec un taux de
réponse pondéré par le nombre d’emplacements de 80 % en données consolidées au mois m+2. Le
taux de réponse moyen pour la France métropolitaine est égal à 81,1 %.
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Création d’une base documentaire et description du processus dans le cadre de la démarche
qualité
S’inscrivant dans le cadre de la démarche « qualité » engagée par la Direction Régionale, la division a
engagé une démarche de description de processus. La consolidation de la qualité des données sur
l’emploi régional produites étant une préoccupation constante, la division a mis en place en 2014 un
« fichier de commentaires de gestion » qui enregistre tous les événements significatifs concernant
l’emploi dans les établissements régionaux, relevés lors de la gestion des différentes applications. Il a
pour objectif d’être un outil inter-services, de faire le lien entre la production des données sur l’emploi
et l’utilisation et la valorisation des ces données. Il centralise toutes les informations importantes
relevées par les différents gestionnaires. La mise en place de ce fichier vise à éviter les recherches
redondantes souvent effectuées à chacune des différentes étapes de traitement, puis d’exploitation
des données sur l’emploi : l’expertise réalisée lors de l’une ou l’autre de ces étapes est connue et
utilisable pour les étapes suivantes.
Ainsi concrètement l’expertise effectuée durant l’année « n » lors du traitement Epure est mobilisée et
enrichie :
-

lors de la validation des séries trimestrielles d’emploi par le référent « emploi » dans le
trimestre qui suit ;
puis lors du traitement CLAP l’année suivante n+1 ;
puis lors du traitement Estel en octobre de l’année n+2.

Elle est ensuite mobilisable pour l’étape d’expertise annuelle et de diffusion des données :
-

lors de la validation des séries d’estimation d‘emploi annuel par le référent Emploi en janvier
de l’année n+3 ;
par tout chargé d’études ayant à traiter du thème de l’emploi, notamment lors de la rédaction
du bilan économique et social annuel.

L’élaboration de cette base documentaire constitue un des éléments du processus qui intègre, non
seulement la dimension utilisateur en aval (référent emploi) mais aussi les différentes étapes du
processus en amont du fichier documentaire.

c) Orientations pour 2015
Objectifs du volet de performance
Objectifs

Indicateurs

Cible

Garantir le respect des
délais de traitement
aux échéances clés de
CLAP

Note globale attribuée en fonction du pourcentage
d’anomalies traitées aux échéances fixées sur les
travaux CLAP réalisés dans l’année civile

9
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Objectifs au niveau local
En 2015, la contribution de la division au programme de publications de la Direction régionale devrait
se poursuivre, voire se développer, pour autant que les moyens de la division le permettent, sur le
suivi de la conjoncture régionale et l’activité touristique.
Le suivi de l’activité touristique pourrait être développé selon deux pistes :
-

l’approfondissement de la mutualisation des travaux entre les Directions régionales de Basse
et Haute-Normandie ;
l’enrichissement des données de fréquentation par des données économiques provenant de
la source TVA.

Par ailleurs, la division devra préparer le transfert des travaux de production vers le centre de Metz en
alimentant progressivement un kit de transfert destiné aux futurs gestionnaires messins. Cette
préparation sera orientée selon quatre axes :
-

veiller à enrichir l’application Epure de commentaires les plus significatifs possibles ;
continuer d’alimenter le fichier de commentaires de gestion issus des travaux Epure et CLAP
et mis en place en 2014 ;
actualiser le tableau de bord de suivi de l’emploi régional mis en place en 2014 au fur et à
mesure de la disponibilité des données ;
constituer un dossier documentaire alimenté par les publications parues sur l’emploi et le
système productif régional.

3.3 Division Population
a) Moyens en personnel
Nombre d’agents : 12
dont Cadres A : 1
Cadres B : 9
ETP : 11,5
Supervision : 5 agents dont 4 à temps plein et 1 à temps partiel

Cadres C : 2

b) Bilan 2014
Les activités de cartographie ont concerné la gestion du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL)
pour les quatorze communes recensées par sondage. En ce qui concerne la commune de Mondeville,
passée depuis quatre ans sous le seuil des 10 000 habitants, la mise à jour s’est poursuivie jusqu’en
juillet 2013 pour permettre la livraison du RIL millésimé nécessaire au calcul des populations légales.
De plus, c’est à partir de ce RIL, qu’a été produit le fichier d’adresses nécessaire à l’enquête annuelle
de recensement exhaustive de 2015.
Dans le cadre de la « RéOrganisation du Répertoire Commun d’Adresses Localisées » (RORCAL), la
mise à niveau des quatorze RIL communaux s’est poursuivie avec la deuxième phase d’APPIRIFF
(appariement RIL-fichiers fiscaux), concernant les adresses non normalisées. D’autres adresses
spécifiques telles que les adresses d'hôtels ont également été vérifiées.
L'enquête annuelle de recensement (EAR) de la population de 2014 a été réalisée dans 374
communes, dont quatorze de plus de 10 000 habitants. Dix-huit zones de supervisions ont été
définies, dont deux zones à mi-temps. Deux d’entre elles, comprenant à la fois des communes de
moins de 10 000 habitants et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu’une troisième zone
de supervision constituée uniquement de communes de plus de 10 000 habitants ont été confiées aux
opérateurs de l’équipe cartographie.
L’année 2014 a vu se réaliser le deuxième test de l’enquête bimodale (réponse papier et réponse par
Internet) qui s’est déroulé sur l’ensemble des communes d’une zone de supervision (soit Caen,
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Lisieux, Alençon et Argentan plus 12 petites communes du Pays d’Auge) ainsi que la commune de Ifs
qui avait été commune test en 2013.
L’organisation de la collecte a été reconduite à l’identique de l’année précédente. Les gestionnaires
RP ont été directement responsables du suivi de la collecte. Ce dispositif a été mis en place à la fois
pour responsabiliser l’équipe RP et pour donner un peu de souplesse et du temps aux superviseurs.
353 coordonnateurs communaux ont été mobilisés, dont 23 étaient en charge de deux communes,
ainsi qu’environ 720 agents recenseurs. La collecte a également concerné 181 communautés dont 89
dans le Calvados.
La collecte 2014 a concerné environ 154 000 logements (avec un minimum de 26 logements et un
maximum de 9 700 logements) et 243 000 habitants. 90 % de la collecte se sont fait dans les petites
communes, ce qui représentait 138 500 logements et 218 000 bulletins individuels
Au cours des cinq semaines de collecte, le taux d’avancement moyen était conforme au taux attendu.
Six communes ont terminé en deux semaines de collecte et 22 communes en trois semaines. Toutes
les communes ont retourné les documents dans les délais impartis. Seule la commune de Honfleur a
demandé, et obtenu, une dérogation de trois jours pour terminer la collecte, dérogation du ressort de
la Direction Régionale, au titre des communes de 5 000 à 10 000 habitants.
Pour les 14 communes enquêtées par sondage, l’échantillon comportait 5 887 adresses. Les fichesnavettes transmises par les communes à l’Insee pour information ou examen d’adresses
problématiques ont été au nombre de 184 (dont 51 pour Caen).
Le taux moyen brut de FANE (feuille d‘adresse non enquêtée) est de 1,9 %. Ce taux est le plus faible
jamais enregistré depuis la première campagne de recensement de 2004, ce qui est une bonne
nouvelle en terme de qualité du RIL puisque ce taux en est un des principaux indicateurs.
D’un point de vue global, la collecte par internet n’a pas été facile en Basse-Normandie. Seuls 13,5 %
des logements ont été recensés de cette manière contre 23,8 % au niveau national. Les résultats ont
été un peu meilleurs pour les communes de plus de 10 000 habitants (14,9 %) que pour celles de
moins de 10 000 habitants (10,9 %). Si l’on ne s’intéresse qu’aux seules résidences principales le taux
de réponse toutes communes confondues s’établit à 15,6 % pour la région contre 30,0% au niveau
national.
Pour cette campagne, ce sont 430 000 imprimés qui ont été collectés et enregistrés par l’équipe RP
avant leur transmission chez le prestataire chargé de leur saisie. Pour la troisième année, des
documents ont été envoyés sans avoir été flashés. Cette externalisation a représenté 30 % des
documents (contre 15 % les années précédentes). 107 communes étaient concernées dont six
communes de 10 000 habitants ou plus.
Après les traitements de codification automatique, 39 286 bulletins individuels ont fait l’objet d’une
reprise manuelle à la direction régionale pour la profession ou l’activité principale de l’établissement
employeur pour un objectif initial de 36 000 BI. En fin d’année s’est déroulée la première phase de
l’opération « RECAP - Qualité ». Ce sont 295 lots qui ont été traités en Basse-Normandie sur les 2500
qui constituaient l’échantillon.

c) Orientations pour 2015
Objectifs du volet de performance
Objectifs

Indicateurs

Cible

Assurer les délais de
réalisation du
recensement de la
population

Part des communes ayant transmis leurs
documents de collecte dans les délais prévus par
les textes

100 %
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Objectifs au niveau local
1. Réussir la mise en place d’Omer dans le cadre de la collecte de l’enquête annuelle de
recensement
La mise en place se fera selon deux axes :
•

l’équipe RP :
o
o
o

•

prise en main de l’application par les référents
utilisation des indicateurs d’avancement issus d’Omer pour le suivi de la collecte
assistance aux superviseurs et aux personnels communaux pour l’utilisation de
l’application

les superviseurs :
o
o
o

prise en main de l’application par les superviseurs
mise en avant de la collecte par Internet vis à vis des coordonnateurs communaux et
des agents recenseurs
utilisation des indicateurs d’avancement issus d’Omer pour le suivi de la collecte

2. Assurer la qualité optimale du recensement
Il s’agira pour les superviseurs de profiter des possibilités offertes par l’application OMER pour vérifier
la qualité de la tournée de reconnaissance effectuée par les agents recenseurs et réduire le nombre
de feuilles de logements non enquêtés avant contrôles.
Il conviendra également d’alerter le plus vite possible les communes en cas de dysfonctionnement.

3. Expérimentations dans le cadre de l’enquête de recensement
En 2015, la collecte des communautés sera effectuée pour partie par des agents de la division et par
des superviseurs. Elle concernera en particulier les communautés de Caen et de l’agglomération ainsi
que celles de la commune de Montligeon. De plus, en cas de défection d’un superviseur, l’ensemble
des tâches qui lui incombaient sera réparti sur l’équipe bureau ou sur les autres superviseurs.
Concernant la préparation de la collecte 2016, un redécoupage sera proposé aux communes dont les
découpages ne sont pas conformes aux préconisations ou qui ont connu une forte augmentation du
nombre de logements depuis 2011. Des pré-visites seront effectuées dans les communes supposées
à enjeu et la composition des zones de supervision sera basée sur la suppression d’un ETP
superviseur. Les anciens coordonnateurs communaux verront leur formation réduite à une demijournée.

4. Préparer le passage de CICN2 à Rorcal
Il s’agira en 2015 de terminer d’enrichir le répertoire d’une part avec la fin de l’opération APPIRIFF et
d’autre part, à travers différentes opérations telles que la mise à jour des campings, résidences
hôtelières et autres établissements touristiques.
Il faudra également utiliser l’interface Rorcal pour positionner le maximum d’adresses existantes du
RIL dans le nouveau référentiel géographique et procéder au positionnement manuel des adresses en
rejet.

5. Participer aux tests nationaux
Du côté cartographie, la Direction régionale s’est portée volontaire pour tester un éventuel
enrichissement du RIL avec la source CNAM.
Du côté recensement, ce sera la participation aux tests du lot 2 d’ODIC.
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6. Accompagner les agents dans la perspective de fusion des équipes RP et SIG
Outre les réunions de division qui vont être organisées de façon plus régulière, les agents de la
division pourront suivre l’avancement des projets HOMERE et RORCAL à travers quatre réunions où
seront présentées, et discutées, les évolutions des processus et des organisations. Un calendrier
annuel visualisant l’enchaînement des tâches RP et Carto sera également réalisé pour aider au
dimensionnement de la division à l’été 2016.
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4 - SERVICE DES ETUDES ET DE LA DIFFUSION
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 27
dont Cadres A : 10
ETP : 26,2
SUPERVISION : temps plein (3 B)

Cadres B : 16

Cadres C : 1

b) Bilan 2014
Le bilan 2014 pour le SED est satisfaisant, et même à l’honneur des agents, compte tenu des
difficultés rencontrées durant l’année, et en particulier des vacances de postes (chef de la division CIS
notamment, ainsi que celui d’AAR). En effet, les cibles en matière de performance ont été en majorité
atteintes, celles de la sphère études parvenant, en dépit des difficultés, à approcher au plus près les
objectifs (sept conventions de partenariat établies pour un objectif ramené à 8, et cinq publications
cotées A ou B pour une cible de 6). Plusieurs projet de partenariats instruits en début d’année n’ont
pas abouti, ce retard ayant été presqu’entièrement comblé au cours du second semestre. Ce maintien
de l’activité partenariale est par ailleurs doublé d’un développement très substantiel de l’offre de base,
avec vingt Insee Flashes mis en ligne (contre 13 l’an dernier). L’activité média est restée soutenue,
tout comme la présence de l’Insee auprès des acteurs publics (avec l’organisation des rendez-vous
de l’Insee et de présentations de l’offre « ciblées » au Conseil régional et à la DDTM14). Deux des
trois objectifs du pôle Codex sont également atteints, seule l’instruction des demandes de chercheurs
ayant fléchi, du fait notamment de la vacance du poste jusqu’en septembre 2014 (depuis le quatrième
trimestre, elle approche à nouveau de son niveau habituel).
Au-delà des questions liées à la vacances de certains postes et à leur intérim, l’année 2014 aura été
marquée par la poursuite des travaux sur les extensions des enquêtes TIC ménages ou entreprises,
et les diagnostics portant sur les parcs naturels régionaux, mobilisant une grande partie de la division
études, et qui s’achèvent début 2015 avec la diffusion des derniers livrables.
L’implication et l’équilibre entre partenaires sont également maintenus, avec quatre partenariats noués
côté Etat (CO2 avec la Dreal, équipements avec la DRJSCS, filière viande avec les Draaf et parité
avec le Sgar / DRDFE), et trois avec des collectivités ( Communauté urbaine de Cherbourg, Parcs
naturels, en lien avec le Conseil régional, également associé aux travaux du comité régional du
tourisme). Les problématiques restent également diversifiés, dans le domaine démographique et
social (parité, vulnérabilité énergétique...), économique (études de filières) ou en ce qui concerne les
synthèses de territoire (Cherbourg et parcs naturels).
L’année 2014 a par ailleurs été l’occasion de lancer et réunir les groupes de travail en charge des
réflexions sur la communication externe, les processus (études, PSM, circuit de relecture, ou encore
au pôle Codex), la qualité, tous en lien avec la nouvelle démarche de moyen-terme.

c) Orientations pour 2015
Contexte et enjeux
Insee 2025, orientations de l’action régionale
Perspective de fusion des régions
Vacances de postes impactant l’organisation et l’activité du SED
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Consolider l’ancrage territorial de l’action régionale, en lien avec les perspectives de
fusion des régions
Les efforts visant à améliorer la pertinence et l’utilité de nos actions et faire mieux connaître la qualité
des services aux principaux publics en région (Etat, collectivités, presse, grand public) seront
poursuivis, la perspective de fusion des régions constituant une inflexion à prendre en compte. Une
meilleure coordination sera donc recherchée avec les acteurs hauts-normands, à commencer par la
DR Insee de Rouen, afin de donner une dimension interrégionale aux projets pertinents à cette
échelle. Cette inflexion ne devrait pas influer sur la recherche d’un équilibre entre publics, thèmes
d’études et gammes de l’offre (partenariats, conseil et accompagnement ou expertise, service
universel).
Améliorer le fonctionnement interne et promouvoir la qualité
Le développement de nouvelles activités (offre de base, coordination interrégionale) dans un contexte
de vacances de postes et de contraction des effectifs n’est pas sans lien avec les difficultés
rencontrées en 2014. Ces dernières appellent à des améliorations du fonctionnement interne, déjà
discutées lors des premières réunions des groupes de travail mis en place en 2014. Elles conduisent
par ailleurs à proposer une évolution de certains postes, afin de renforcer la capacité de pilotage du
SED et d’accompagner l’évolution des activités par des aménagements dans l’organisation. Ceci s’est
notamment traduit par la description d’un nouveau poste de chef de projets, ainsi que par la
requalification du poste de chef de la division Contact et information statistique.
Consolider les compétences collectives
Ces éléments incitent également à une vigilance particulière concernant les compétences collectives
du Sed, et donc autour des questions de formation et de parcours professionnel des agents. Le
comité métiers de Sed constitue à cet égard un appui, en dégageant des orientations ou différents
modes d’organisation à mettre en place selon les caractéristiques et les spécificités de chacun des
SED. Le service peut par ailleurs s’appuyer sur les compétences rares rassemblées au sein du pôle
Codex.
Le dispositif des « stages découverte » est maintenu pour faciliter l’intégration des services autour
d’une culture commune, en améliorant la connaissance réciproque des activités de chacun. En
externe, la participation des agents à des réunions ou des groupes de travail, auprès des partenaires
de l’action régionale ou dans le réseau Insee, est toujours encouragée.

4.1 Division Etudes

er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 11
ETP : 10,5

dont

Cadres A : 6

Cadres B : 5

Cadres C : 0

b) Bilan 2014

L’Insee en région répond en priorité aux demandes d’études des acteurs publics (administrations
d’État, collectivités locales, chambres consulaires…). Ces demandes visent à éclairer le débat public
en région et se concrétisent sous forme de partenariats. Ces études s’appuient sur des
investissements méthodologiques développés dans les pôles de service de l’Action régionale (Psar) et
font l’objet de publications mises en ligne sur le site internet de l’Insee. En 2014, ce sont 15 projets
d’études en partenariat qui ont été instruits, débouchant sur la signature de 7 conventions.
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Théme

Partenaire(s)

Enquêtes de fréquentation touristique 2014

CRT Normandie

Parc naturel régional Normandie-Maine

PNRNM

Diagnostic de territoire (Cuc)

CUC

Les émissions de CO2 liées aux trajets entre le
domicile et le lieu de travail ou d’études
Les équipements sportifs en Basse-Normandie

DREAL
DRJSCS

Etude de la filière viande normande

DRAAF HN et BN

Les femmes et l'entreprise

DRDFE

L’année 2014 a été marquée par une hausse très significative du nombre de publications du service
universel (20 Insee Flashes mis en ligne, contre 13 en 2013).
En ce qui concerne le service spécifique, auront été publiées en 2014 les études suivantes :
Thème de l’étude
Territoires urbains
fragiles dans la CU de
Cherbourg
Usages du numérique

Usages du numérique

Transmission
d’entreprises
artisanales

Partenaire(s)
Communauté urbaine
de Cherbourg

Investissement PSAR
Publication
Synthèse urbaine
Janvier 2014

Conseil régional,
DREAL, CG14, CG50,
CG61
Conseil régional,
DREAL, CG14, CG50,
CG61
CMAR, Conseil régional

Extensions régionales
enquête TIC - Ménages

Juin 2014

Extensions régionales
enquête TIC Entreprises
E 17 - Transmission
d’entreprises

Juin 2014

Juin 2014

Des publications correspondant à des partenariats antérieurs restent à diffuser en 2015 :
Thème de l’étude
Diagnostic territorial sur le Parc
Naturel Régional des Marais du
Cotentin et du Bessin
Diagnostic territorial sur le Parc
Naturel Régional du Perche
Diagnostic territorial sur le Parc
Naturel Régional NormandieMaine
Synthèses des trois diagnostics
PNR
Territoires urbains fragiles dans
la CU de Cherbourg
Vulnérabilité énergétique
Diagnostic de la Communauté
urbaine de Cherbourg

Partenaire(s)
PNRMCB

Investissement PSAR
Synthèses Locales

PNR du Perche

Synthèses Locales

PNR Normandie-Maine

Synthèses Locales

Les trois PNR basnormands
Communauté urbaine
de Cherbourg
DREAL, Conseil
régional
CUC

Synthèses locales
Synthèses urbaines
AT 44
Synthèses locales
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c) Orientations pour 2015
Contexte et enjeux
-

Insee 2025
Fusion des deux Normandie
Projet d’aménagement de l’organigramme du SED

L’objectif principal de la division est de publier des études en partenariat et en offre de base (Flashes,
bilan économique et social, opérations coordonnées…).
L’objectif est de huit partenariats d’études s’appuyant sur des outils mutualisés en 2015. Cette cible
est associée à celle d’efforts sur l’expression des besoins des partenaires en vue de la
problématisation des travaux. Un partenariat portant sur l’équilibrage du marché du travail est d’ores
et déjà signé avec la Direccte.
La qualité de nos publications constitue un objectif prioritaire, afin d’occuper une place dans la
construction et la diffusion d’un discours reconnu sur les enjeux économiques et sociaux de la région,
au plus proche des sujets d’intérêt de nos publics. On recherchera toujours à inscrire ces études dans
les axes définis nationalement (6 études classées A ou B).
Dans le contexte de fusion de la Haute et de la Basse-Normandie, les demandes d’études régionales
à l’échelle normande devraient être, dès l’année 2015, formulées par certains partenaires. Ces projets
seront examinés en lien avec le SED Haute-Normandie.
L’écoute et la veille auprès des acteurs publics feront l’objet d’une attention particulière. Les
démarches d’accompagnement seront poursuivies, comme les contributions à l’animation de la
sphère études en région. La veille sur les nouveaux investissements ou les publications des autres
régions doit aider à identifier des problématiques susceptibles d’être portées auprès des acteurs
locaux.
L’atteinte de ces objectifs pourra être facilitée par la recherche d’optimisations dans la conduite des
partenariats en mode projet et dans la mesure des coûts, ainsi que par une meilleure coordination
entre les divisions, et ce d’autant que l’équilibre des tâches entre divisions Etudes et CIS pourrait
évoluer. La description des processus de travail déjà engagée et discutée lors d’ateliers en cours
devrait permettre de préciser ces orientations. Le processus d’études en partenariat, notamment,
continuera à être suivi en 2015 dans le cadre d’un atelier, avec en particulier, une réflexion sur le
circuit de validation.
Selon les opportunités, et les possibilités de partenariat, la division et plus généralement la DR
pourraient s’associer aux opérations de développement d’un investissement PSAR.
4.2 Division contact et information
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 4 dont Cadres A : 0 Cadres B : 4 Cadres C : 0
ETP : 3,9
Contribution à la supervision en 2013-2014 : à temps plein (2 B)
b) Bilan 2014
1. Proximité, rencontres et accompagnement des APR
Les « Rendez-vous de l’Insee » ont pour but de susciter des partenariats d'études, de promouvoir les
données de l’Insee ainsi que le site insee.fr afin de rendre l’internaute autonome ou encore d’écouter
les acteurs publics en région. En 2014, la division Contact et information statistique (DCIS) a animé
avec la division Études, deux sessions de ces rendez-vous dans les trois départements bas-normands
(portant, en janvier, sur les indicateurs d’activité économique et, en juin, sur les caractéristiques du
tissu productif et des entreprises). Plus de 100 APR étaient présents.

Page 33

/ 95

La division assure aussi des "présentations ciblées" en fonction des demandes exprimées par un
partenair. Huit ont été réalisées en 2014, souvent en interrégion, suite aux souhaits de la chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de la chambre régionale des métiers de l’artisanat (CRMA). Les
présentations réalisées auprès de la DDTM14 et du Conseil régional, portant sur des sujets très
larges, ont nécessité une importante préparation.
Afin de rester proche du grand public, la direction régionale a également participé, en 2014, à trois
salons de la création d’entreprise (Cherbouf, Saint-Lo, Lisieux).
2. Répondre aux demandes de données statistiques
La DCIS constitue l’un des points d’entrée des publics vers l’offre Insee. Elle joue un rôle d’orientation,
traite une partie des demandes (orientation, accompagnement, PSM...) et transfère les autres vers la
division Études pour d’éventuelles conventions de partenariat.
Ainsi, en 2014, soixante-dix devis PSM ont été ouverts, vingt cinq seulement aboutissant à la livraison
de tableaux. La division traite des demandes complexes (Etat civil, qui n’a pu être traité par le pôle, ou
filières, nécessitant un recours aux DADS). Au-delà de la fourniture de données, la division
accompagne de plus en plus les APR en apportant un regard critique sur l’utilisation des sources.
Un agent de la DCIS est formateur national «Processus de diffusion – PSM ».
3. Les médias : s’appuyer sur des professionnels pour toucher le grand public
L’Insee entretient des relations avec les médias en leur transmettant régulièrement des communiqués
de presse accompagnant chaque publication, et en organisant des conférences de presse. L’année
2014 a été marquée par la signature d’une convention, associant la DR de Rouen, avec un journal
gratuit couvrant les deux régions (Tendance Ouest). Plusieurs conférences de presse ont eu lieu avec
de nombreux partenaires, en raison du large éventail d’acteurs de la gouvernance TIC (Sgar, Conseil
régional, Dreal, Départements...) ou encore la CRMA. En outre, huit conventions de partenariat ont
été signées ou reconduites avec des medias ou des journaux (six journaux : Tendance Ouest, OuestFrance, l’Orne-Combattante, Les nouvelles de Falaise, la Gazette de la Manche, le Journal de l’Orne
et deux radios - France Bleu cotentin et RCF -). Elle a également participé à cinq opérations
coordonnées (RP le 14 janvier, PIB et activité économique, bilan, populations légales fin décembre).
4. Axes de mutualisation, le réseau normand des TCIS
Créé en 2011, le réseau de TCIS bas et haut-normand a abouti à des réalisations concrètes cette
année : présentations auprès des CCI de Normandie, diffusion de la lettre, rencontres entre TCIS des
deux régions.

c) Orientations pour 2015
1. Contexte et enjeux

•

- Insee 2025
- Fusion des deux Normandie
Projet d’évolution du contour des divisions du SED

2. Consolider l’ancrage territorial de la division
-

Réflexion autour des « Rendez-vous de l’Insee »
Elargissement des missions pour développer la proximité avec les APR et les
contributions au service universel

3. Consolider le réseau des TCIS normands :
-

Projets d’actions de communication communes : à destination des associations des
maires, ou encore de pôle emploi.
Adaptation éventuelle des objectifs du réseau en fonction de l’évolution de l’activité.
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4. Pérenniser les bonnes relations avec les médias :
•

Enrichir les relations avec la presse régionale (étendre le réseau des contacts presse, mettre en
place des fiches processus, assurer la réalisation d’un plan de communication);

•

Valoriser les compétences au sein de groupes de travail nationaux, si l’occasion se présente.

Volet régional
Objectifs

Indicateurs

•

Assurer la réponse aux demandes des
APR

•

Nombre de PSM C1, C2 et C3 ouverts :
40

•

Réflexion autour de la formule des
« Rendez-vous de l’Insee »

•
•

Proposer des pistes de réflexion

•

Consolider le réseau des TCIS normands

•

Nombre d’actions communes en direction
des APR réalisées : 1
Nombre de partenariat avec un journal
commun aux deux régions : 1

•
•

S’impliquer dans des groupes de travail
nationaux

•

Nombre de jours de participation aux
groupes de travail nationaux : 3

•

4.3 Division Support
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
(1)

Nombre d’agents : 3
dont Cadres A : 1
Cadres B : 1
Cadres C : 1
er
(1) : effectif actuel de 3 agents, le poste d'AAR est vacant depuis le 1 septembre 2014
ETP : 3,0

b) Bilan 2014
1. Contexte en enjeux
Après la fermeture d'un poste de RPER en 2013, un second poste l'a été en 2014 (RPER webmestre).
Pour celui-ci il résulte d'une proposition du chef de division, en concertation avec ses agents, afin de
préfigurer l'organisation liée à la mise en place des procédures de conception des nouvelles
collections régionales. Dans le même temps le poste d'AAR n'a pas été pourvu lors de la campagne
de mobilité.
Effectif de la division :
•
1 POER chef de division
•
2 RPER
•
AAR (poste vacant)
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2. Assurer la production éditoriale
Production éditoriale bas-normande en 2014
Cent pour cent Basse-Normandie
Insee Analyses Basse-Normandie

4
5

N°5 produit par DR HN

Conjoncture
Insee Conjoncture Basse-Normandie

1
2

T3-2013
T1 et T2 2014

E pour cent
Insee Flash Basse-Normandie

6
9

N°3-4 produits par DR HN

Dossiers de travail

3

PNR Marais du Cotentin
PNR Perche
PNR Maine

Insee Dossier Basse-Normandie

1

Tic

3. Constituer une division d'appui transversale
er

L'arrivée au 1 septembre 2013 de l'assistante d'action régionale (AAR) au sein de la division avait
permis de mieux répondre aux objectifs d'appui transversal assignés à Support. Son non
er
remplacement au 1 septembre 2014 remet en cause l'organisation.
Anticiper, programmer, planifier les actions régulières du Sed …
Le suivi des projets a fait l'objet d'échange au sein du Comité de direction et du Sed sans être
effectivement encore mis en place.
Concernant la production éditoriale, un "planning des publications" détaillé est alimenté par la division
Support. Un extrait de celui-ci est accessible sur l'intranet rubrique "action régionale".
Pour
la
gestion
des
conventions
un
tableau
est
accessible
sous
:
"U:\SED\Conventions\conventions.xls", permettant de suivre chaque convention de son élaboration
jusqu'à sa facturation.

Gérer les conventions et les fiches contact, le fichier des APR …
La gestion des fiches contact et des conventions était assurée par l'AAR. Il en est de même du fichier
des APR ou des annuaires professionnels.
Assurer un suivi des besoins de formation des agents du sed
Le suivi des "formations métiers" des agents du service n'a pas réellement était mis en place : attente
de définition du besoin par Chef de service. Ce travail était à la charge de l'AAR.
Préparer la mutation vers les nouveaux outils cartographiques
Formation mise en place à Oceanis et Qgis pour les chargés d'études fin 2014. Transfert du rôle de
référent cartographique en cours vers un chargé d'études.
4. Mettre la Division Support au service d'autres actions de la DR
Maintenir une participation dans les actions de communication externe de la DR
La division a pris part à l'élaboration des dossiers remis aux participants des "Rendez-vous de
l'Insee".
L'écran en vitrine n'est plus en mesure actuellement d'assurer sa fonction de communication. Une
autre solution d'alimentation est en cours de recherche
Le rythme d'une lettre électronique tous les mois a été tenu.

Page 36

/ 95

Alimentation de la rubrique "action régionale" de l'intranet
La Division Support actualise en continu la rubrique "Action régionale". En l'absence d'AAR c'est la
secrétaire du Ses qui doit assurer la mise en ligne.
Prendre une part active à la circulation des informations au sein du service et de la DR
La division alimente également les Actualités de l'intranet, principalement au fur et à mesure de la
sortie de nos publications. En l'absence d'AAR c'est la secrétaire du Ses qui doit assurer la mise en
ligne.
c) Orientations pour 2015
(1) : sous couvert d'affectation d'un agent sur le poste d'AAR
1. Assurer la production éditoriale
•
•
•

Maquetter les publications de la DR de Basse-Normandie;
Participer à l’amélioration du processus de relecture des publications;
Anticiper le projet d'externalisation du maquettage.

2. Constituer une division d’appui transversale
•
•
•
•
•
•
•

Asseoir le rôle de l'assistante d'action régionale au sein du service ;
Gérer les conventions, les fiches contact, le fichier des APR et son actualisation ;
Anticiper, programmer, planifier les actions régulières du Sed : publications, réunions
thématique, suivi des projets… ;
S’insérer dans le fonctionnement en mode projet des partenariats et apporter un
appui à leur déroulement (utilisation de Sparte, centralisation des bilans ex-post…) ;
Produire des restitutions sur l'activité du service : mise à jour d'un corpus d'indicateurs
d'activité de l'action régionale, bilans ex-post, … ;
Assurer, en lien avec le Sar, le suivi des parcours de formation des agents du Sed ;
Préparer la mutation vers les nouveaux outils cartographiques de diffusion

3. Mettre la division support au service d’autres actions de la DR
•
•
•

Etre au fait des actions de communication externe de la DR ;
Alimenter, voire enrichir, la rubrique Action régionale de l'intranet ;
Prendre une part active à la circulation des informations au sein du service et de la
DR.

Objectifs 2015

Indicateurs et plans d’actions associés
• Élaborer un échéancier d'actions à mettre en place
(nouvelle organisation éditoriale, accompagnement
dans la mobilité des RPER)

Anticiper l'externalisation de la PAO

• Concevoir un guide à l'usage des auteurs

Améliorer le
publications

circuit

de

validation

des

Se contraindre à un calendrier plus étalé de
production éditoriale
Anticiper l’évolution des métiers (pilote de
l’offre éditoriale, AAR, RPER...) en lien avec
les travaux du comité métiers

• Améliorer le respect des délais de relecture et de
fabrication des publications
• Anticiper les délais de maquettage des publications
• Accompagner les agents dont le poste est
susceptible d’évoluer, en lien avec les fiches métiers
proposées par le comité métiers.
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4.4 Pôle Codex
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 8
dont : Cadres A : 2
ETP : 7,8
Contribution à la supervision en 2015 : 2

Cadres B : 6

Cadres C : 0

b) Bilan 2014
En termes d’indicateurs, le pôle Codex a atteint en 2014 deux des trois objectifs assignés. Le nombre
de PSM de classe C2 réalisés en moins de 15 jours, comme la proportion de questions
méthodologiques sur le RP traitées en moins d’un mois, restent à leur niveau maximal (100 %). En
revanche, la proportion de demandes d’informations venant de Quetelet et traitées ou relayées en
moins de 15 jours est de 56 %.
L’activité chercheurs a en effet été affectée par la vacance d’un poste début 2014, en particulier en ce
qui concerne le traitement des demandes de FPR "anciens". A fin novembre 2014, le pôle Codex avait
néanmoins répondu à 67 demandes d’information (contre 40 l’an dernier à la même date et 54 l’année
précédente), en traitant 38 seulement en moins de 15 jours (soit 56 %).
Côté recensements, la principale nouveauté est l’intégration de deux RP « nouvelle méthode » (2006
et 2011) dans la base Saphir (Système d’analyse de la population par l’historique des recensements),
couvrant désormais la période 1968 - 2011, et diffusée en août 2014. Elle intègre aussi désormais une
variable d’activité économique (fournissant l’information dans une autre nomenclature d’activité) et
une amélioration de la CS (identification des chômeurs n’ayant jamais travaillé pour tous les RP). 9
PSM-RP ont été réalisé, soit une baisse de la demande en 2014, après une année record en 2013.
L’activité patrimoine numérique progresse, avec plus de 6 000 fichiers convertis.
c) Orientations pour 2015
1. Contexte et enjeux
Un poste de cadre B est vacant au pôle Codex (activité patrimoine numérique).
2. Thématique patrimoine numérique
•

Fournir un service de qualité dans le cadre de la conversion du patrimoine de fichiers d’intérêt
général de l’Insee.
o En particulier lors du traitement des demandes ponctuelles des utilisateurs.
o Développer les contrôles statistiques des fichiers convertis
o Incrémenter la liste de fichiers « non convertibles »

3. Thématique chercheurs
•
•
•

Demandes d’information : répondre en moins de 15 jours.
Demandes de fichiers production recherche : suivre l’avancement de la réalisation des FPR
par les services producteurs concernés.
Assurer une veille des besoins des chercheurs et mettre, si nécessaire, en place des
formations aux sources de données de l’Insee.
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4. Thématique recensement de la population
•

Maintenir le niveau de qualité des PSM réalisés :
o
o

En termes de délais : 75% des commandes de PSM « recensements historiques » ou
« Iris » réalisées en moins de 15 jours ;
En termes de contenu : en continuant à documenter systématiquement les PSM
réalisés.

•

Saphir : continuer à diffuser les 6 tableaux Excel du lot 1bis (niveau individu) sur insee.fr,
proposer et diffuser les tableaux du lot 2 (niveau logement/ménage) ???

•

Mettre à jour la base de données communales pour répondre aux besoins du pôle ODL, la
livrer en février 2015.

•

Diffusion du RP 2012 sur insee.fr : diffuser les fichiers détails en juin 2015.

•

Mise à disposition et archivage des RP et des EAR
o RP 2012 : juin 2015
o EAR 2014 : archiver avant septembre 2015. A discuter avec la DMTR.

5. Thématique valorisation
•

Développer une activité de valorisation des différentes sources (publications, formations, mise
en ligne de tableaux de données).
o

RP historiques : publications dans la ligne éditoriale régionale ou nationale (thèmes :
les 75 ans et plus, évolution des distances domicile-travail, évolution des coupes avec
logement occasionnel).

o

Sources converties :
Suse, Lifi : répondre aux demandes de la DSE.
Sources ménages : à voir.

6. Activités transversales
•
•

Réaliser une démarche qualité au sein du pôle Codex.
Continuer à donner des formations : statistique descriptive, utilisation des données du RP.

Volet régional
Objectifs
Contribuer à la production éditoriale et
diffuser l’expertise du pôle

Indicateurs et plans d’action associés
Réaliser plusieurs e %
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5 - SERVICE DE STATISTIQUES NATIONALES D’ENTREPRISES
er

Le regroupement, au 1 janvier 2011, de l'ancienne Direction régionale de Basse-Normandie et du
centre d'enquêtes statistiques du SESSI a constitué la nouvelle direction de l'INSEE de BasseNormandie. Cette direction régionale comprend, outre les trois services de base, un quatrième
service, le service de statistiques nationales d’entreprises (SSNE), en charge des travaux nationaux
de statistiques d'entreprises, notamment sur les branches industrielles.
Les opérations de production se réalisent sous la houlette de la direction des statistiques d’entreprises
(D.S.E.) en tant que maîtrise d’ouvrage : département des statistiques de court terme (divisions
1
2
3
4
ESPRI , ICA et IPP ), département des synthèses sectorielles (division ETET ), enfin département
5
des répertoires, des infrastructures et des statistiques structurelles (division PTGU ).
a) Moyens en personnel
6

Nombre d’agents : 104 dont Cadres A : 20
ETP : 101,2
7
Supervision : 5 agents à plein temps .

Cadres B : 69

Cadres C : 15

b) Bilan 2014
Globalement sur l’année 2014, la situation du service de statistiques nationales d’entreprises, du point
de vue de la charge de travail et relativement au contexte général de non-remplacement de tous les
départs, a été relativement satisfaisante.
S’il faut y voir là les conséquences heureuses des décisions prises dès la fin de l’année 2013 réduction de l’échantillon EAP2 lot 1 qui a été divisé par deux (3 000 entreprises interrogées en 2013
contre 1 600 en 2014), démarrage du lot 2 EAP2 début juin au lieu de fin avril, réduction des
8
échantillons des EMB, réduction de l’échantillon EACEI - il n’en reste pas moins vrai que des points
de vigilance persistent sur certains travaux (EAP et OPISE) et dans certaines équipes (cf. infra).
9

En référence au PAT du SSNE de l’année dernière , mentionnons la « CDIsation » d’un des
informaticiens, L. Duval, ce qui est de nature à nous permettre d’envisager la période de transition
(quelques années encore) vers les nouvelles applications plus sereinement.
Le bilan 2014 qui suit porte sur la réorganisation du service, puis sur les travaux réalisés par le SSNE.
er

1. Un premier bilan de la réorganisation du service au 1 septembre 2013
La réorganisation des travaux s’est traduite, dans chacune des divisions sectorielles A, B et C, par la
création d’une unité OPISE (dès le mois de juillet 2013 pour la B) et par la redéfinition des périmètres
er
sectoriels des trois unités du socle, au 1 septembre 2013. On rappelle que la division D s’était
réorganisée de la même manière un an plus tôt avec la création d’une unité pilote sur OPISE ; la
constitution d’une équipe dédiée à la production des indices de prix et la reconfiguration des autres
unités de la division étant intervenues fin 2012, une bonne partie des coûts induits par cette situation
(découverte de nouveaux secteurs et apprentissage de nouvelles procédures par les agents…) avait
été absorbée au cours de l’année 2013. De ce point de vue, pour la division D, 2014 s’est apparentée
à une phase de consolidation.

1

Élaboration des statistiques de production industrielle.
Indicateurs conjoncturels d'activité.
3
Indices des prix de la production.
4
Enquêtes thématiques et études transversales.
5
Profilage et traitement des grandes unités.
6
Somme des effectifs des quatre divisions sectorielles et de MCP, à laquelle on ajoute la secrétaire et le chef du
service.
7
Il y a 18 zones de supervision pour la Basse-Normandie.
8
Notons aussi un raccourcissement du calendrier de l’EACEI d’une semaine en fin de gestion, permettant aux
équipes de basculer, dès mi-avril, sur la deuxième enquête structurelle (EAP).
9
1171/DR14-SSNE du 13 décembre 2013, paragraphe 1212.
2
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A ce jour, le bilan de la réallocation des travaux dans les divisions sectorielles est globalement positif.
L’impact de cette opération sur l’organisation et le quotidien des équipes fut important.
Une réorganisation moteur d’un certain dynamisme…
La réorganisation a d’abord été moteur d’un certain dynamisme, en favorisant la mobilité des agents
avec des changements d’environnement à cette occasion (y compris au sein des mêmes divisions).
Cela a favorablement joué sur le décloisonnement des unités, offrant aux agents l’opportunité
d’occuper de nouveaux postes, de se diversifier dans leurs activités et d’élargir ainsi leurs
compétences. Pour ne prendre que quelques exemples, les activités « Déchets » et « Dépollution »
sont ainsi venues gonfler les portefeuilles des unités C2 et C3 et celle du « Papier-Carton » a été
redistribuée entre les unités C1 et C3 ; la prise en charge de la division 26 de la nomenclature
« Fabrication de produits informatiques, électriques et optiques » (hors horlogerie) par l’unité A4 s’est
effectuée parallèlement au transfert de quelques CPF entre les unités A3 et A2 etc. Ces prises en
main se sont réalisées progressivement avec succès. A ces mobilités s’ajoute la création des postes
OPISE qui a suscité de nouvelles vocations.
La réorganisation a, en outre, motivé la réflexion des agents du service sur l’évolution de notre mode
d’organisation. Les équipes ont notamment été représentées au sein du groupe de travail en charge,
courant 2013, du nouveau partage des charges et ont participé activement à ces débats.
…générant d’importants gains de productivité…
Cette réallocation des travaux, nécessaire pour accueillir l’enquête OPISE, a conduit à concentrer les
enquêtes du socle sur un plus faible nombre de gestionnaires. Le premier semestre 2014,
traditionnellement plus chargé, a dès lors fait l’objet d’une plus grande vigilance.
La réorganisation a ainsi permis des gains de productivité importants. Comptant une équipe de moins
après la réorganisation, chaque division réalise sur la partie socle un travail identique et de même
qualité dans l’ensemble des enquêtes (cf. infra). Ce gain est particulièrement élevé. Par exemple, en
ce qui concerne la division C, le nombre de questionnaires enquêtés pour un ETP a augmenté
d’environ 35 % entre 2011 et 2014, sans changement de méthodologie notable et en tenant compte
des allègements de charge mis en place de concert avec les maîtrises d’ouvrage. Dans le même
temps, les résultats n’ont pas bougé, voire ont légèrement progressé.
Pour finir, la réorganisation du reste du service n’a pas été sans conséquences pour la division D car
celle-ci a récupéré sa charge de travail « normale » concernant l’enquête EACEI (cf. infra pour le bilan
2014 de la division D), ce qui a nécessité de réaliser de nouveaux gains de productivité, en
supplément de ceux - déjà notables - accomplis l’année précédente.
…soutenue par la flexibilité de l’organisation du SSNE
Prendre plus de charges avec des ressources constantes, parce qu’on a fait des gains de productivité,
fragilise mécaniquement les équipes face aux aléas et nécessite de trouver de nouvelles marges de
manœuvre pour y pallier. De ce point de vue, des divisions sectorielles ont été fragilisées en 2014 ; ce
sont celles ayant dû faire face à des situations « accidentelles » (longues maladies, double
supervision dans la même unité, reprise d’une enquête mal gérée par un OPA, mobilité non
compensée d’un chef d’unité, mobilité différée de plusieurs mois pour un gestionnaire). Si le niveau et
la qualité des résultats ont largement été préservés, c’est aussi grâce une certaine flexibilité dans
l’organisation : solidarité entre les équipes (entraides pour la gestion d’ANTIPOL ou encore entre
équipes OPISE par exemple) et entre les cadres (entraides dans le pilotage des travaux de la division
C au départ à la retraite de l’adjoint au chef de division début 2014), tutorats d’agents OPISE, en tant
que de besoins transferts provisoires de travaux entre unités et intérims tournants de chefs d’unité.
Des équipes OPISE et des équipes du socle s’enrichissant mutuellement
La réorganisation avait pour objectif majeur l’accueil d’OPISE. Le choix de l’allouer à une équipe
dédiée a permis aux agents concernés de se consacrer totalement à sa prise en main. D’un niveau
technique plutôt élevé par rapport à la moyenne des autres enquêtes gérées jusque-là par le SSNE,
cette mise en place d’OPISE a été suivie par une forte montée en charge, dans un délai finalement
assez bref.
Les équipes travaillant sur OPISE enregistrent, depuis leurs débuts, de bons résultats en terme de
taux de retour et d’expertise ; leur connaissance des concepts, qui a beaucoup progressé, se renforce
avec l’expérience.
L’arrivée des travaux OPISE dans les divisions A, B et C a été chahutée par la livraison d’une
application Papaye incomplète qui a gêné les gestionnaires dans l’appropriation de l’enquête (ses
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concepts, sa gestion). Pour autant, et malgré ces difficultés, les quatre unités OPISE du SSNE ont pu
tenir leurs engagements de gestion courante. Dès lors, chacune des quatre divisions sectorielles a
globalement atteint les objectifs qui lui étaient assignés sur OPISE, et ce sans une dégradation des
résultats sur les autres enquêtes confiées au service.
Afin de ne pas isoler les travaux OPISE des travaux du socle mais aussi, et surtout, afin de mobiliser
les connaissances des uns et des autres, le premier semestre 2014 a été en grande partie consacré à
la mise en place de synergies entre les unités du socle et les unités OPISE au sein des quatre
divisions (à des degrés divers selon les divisions) :
-

Dans les quatre divisions sectorielles, chaque unité du socle a fait l’objet d’une information sur
l’enquête OPISE par l’encadrement et la nouvelle organisation du service fut l’occasion
d’échanges fructueux entre gestionnaires aux métiers à la fois comparables et
complémentaires, puisque travaillant sur un même champ mais avec des concepts différents
(valeurs et prix). L’échange de connaissances entre ces deux sphères a bénéficié à chacun,
ceci s’exprimant par exemple dans les dossiers techniques d’OPISE. Ceci participe à
redonner du sens aux travaux de collecte effectués au quotidien et à valoriser les
compétences de chacun, ce qui va notamment dans le sens des recommandations faites par
le rapport de Mme SOULEMA pour lutter contre les risques psychosociaux.

-

Un processus de travail a ensuite été conçu et mis en place au sein de deux divisions
sectorielles (A et B) afin d’associer encore plus unité OPISE, unités sectorielles du socle et
encadrement de division pour mener à bien les renouvellements de branche de l’enquête
OPISE. Les unités OPISE peuvent ainsi bénéficier pleinement de l’expertise sectorielle des
unités en charge des enquêtes du socle pour produire des dossiers techniques de qualité. Les
unités sectorielles, quant à elles, bénéficient des visites menées par les ingénieursenquêteurs dans le cadre des renouvellements OPISE pour améliorer la qualité de l’EAP et de
l’EMB et stabiliser les réponses apportées par les correspondants (les renouvellements ont,
par exemple, permis d’affiner la connaissance de l’activité de certaines entreprises).

Un bilan globalement positif
Une année après la réorganisation du service, le bilan est globalement positif : décloisonnement des
unités, gains de productivité, montée en compétence des gestionnaires OPISE, résultats et qualité
des enquêtes du socle préservés (cf. infra). Par ailleurs, fin 2014, le climat de travail est plutôt serein.

2. Travaux permanents
La collecte des différentes enquêtes confiées au SSNE s’est déroulée de façon tout à fait
satisfaisante avec des calendriers respectés
EAP : cf. infra, paragraphe 1122.

EMB
Le taux de retour attendu était de 80 %. Sur la période d’observation (début d’année à la campagne
de septembre incluse), la cible était atteinte, voire même dépassée, pour l’envoi des résultats
provisoires (87 % en moyenne), d’où l’augmentation de la cible en 2015 (cf. infra paragraphe 1212).
Le taux de retour moyen atteint 91 % lors de l’envoi des résultats rectifiés. Le taux de traitement
excède 99 % en fin de campagne.
Trois campagnes mensuelles ont donné lieu à la mise en place d’une procédure précontentieuse :
février et septembre (mois fixes) et mars (mois variable).
La part de réponse par Internet reste très élevée (au moins 92 % par campagne).

OPISE
Les calendriers de collecte sont respectés pour cette enquête. Le taux de retour fixé par l’indicateur
s’élève à 80 %. La cible a été atteinte sur chaque campagne, hormis pour celle d’août (78,3 %).
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ANTIPOL
La collecte a débuté le 18 juin 2014. Cette année, la présence du volet « dépenses courantes »
complexifie l’enquête et nécessite des recherches supplémentaires pour les établissements qui sont
nombreux à enregistrer simplement leur questionnaire sans l’expédier.
A la fin de la collecte (fin octobre), le taux de retour atteint 84,6 % soit 3,6 points de moins qu’en 2013.
Une partie de cette baisse est, justement, à imputer à la présence du volet « dépenses courantes »,
ainsi qu’à l’envoi plus tardif de la mise en demeure et du constat de non-réponse en 2014
(respectivement 03/09/2014 et 30/09/2014, contre 29/08/2013 et 19/09/2013).
Dans l’objectif d’améliorer le taux de retour, la fin de la collecte a été repoussée de deux semaines,
jusqu’au 31 octobre. Le site de collecte est resté ouvert, quant à lui, jusqu’à fin décembre pour
permettre de gérer les réponses induites par le contentieux et de limiter le nombre de mises à jour de
la page d’accueil du site (gestion via une tierce maintenance applicative).
Cette enquête contribue à alimenter un indicateur concernant le pourcentage d’entreprises répondant
par Internet à trois principales enquêtes thématiques d’entreprise, avec l’EACEI et TIC (Toulouse),
dont la cible est (pour EACEI et ANTIPOL confondues) de 80 %.
Fin octobre, le pourcentage d’établissements répondant par Internet à ANTIPOL était de 94,7 %.

EACEI
La collecte a débuté le 7 janvier 2014 et s’est déroulée de façon tout à fait satisfaisante.
Les équipes du SSNE ont terminé leurs travaux sur cette enquête le 23 avril, soit deux semaines plus
tôt que prévu.
Le 23 mai 2014, date de fermeture du site de collecte, le taux de retour atteint 90 %.
Cette enquête contribue à alimenter un indicateur concernant le pourcentage d’entreprises répondant
par Internet à trois principales enquêtes thématiques d’entreprise, avec ANTIPOL et TIC (Toulouse),
dont la cible est (pour EACEI et ANTIPOL confondues) de 80 %.
En fin d’enquête, le pourcentage d’établissements répondant par Internet à l’EACEI était de 87,2 %.
EAP
2014 marquée par de bons résultats…
L’objectif concernant la collecte de l’EAP inscrit dans le volet performance 2014 de la DR a été
atteint : afin d’obtenir le plus de réponses observées possibles pour la réponse à Prodcom, nous
10
visions un taux de traitement de l'EAP au 30 juin 2014 de 72 %. Cet indicateur de performance, fixé
pour l’ensemble du SSNE, a également été atteint par toutes les équipes sectorielles ; l’effort
important de la division D, compte tenu de ses difficultés structurelles, pour atteindre un taux
d’intégration comparable à celui des autres divisions, a été souligné. Dès lors, le retard constaté en
avril sur le traitement de l'enquête annuelle de production a été résorbé pour l'envoi Prodcom à
Eurostat fin juin ; à la date du 27 juin, le taux de retour pour l’EAP1 était de 83 % (25 523
questionnaires attendus) et les taux d’intégration dans la BEC (questionnaires validés) allaient de
93 % à 98 % selon les divisions sectorielles.

10

Taux de traitement = taux de réponse X taux d’intégration.
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Taux d'intégration
EAP1
SSNE
A
A2
A3
A4
B
B1
B2
B3
C
C1
C2
C3
D
D1
D3
D4

11

pour EAP1 au 17 octobre 2014

12

17 octobre 2014
97.40%
98,70%
99,40%
97,10%
100,00%
98,60%
99,00%
98,90%
98,20%
97,30%
96,90%
97,30%
97,70%
93,50%
96,50%
90,70%
90,80%

Bilan de la collecte EAP1 EAP2 et EABIS au 17 octobre 2014
EAP1
EAP2
EABIS

Taux de retour/n-1 Taux de traitement/n-1
83,9 % (-0,6)
98,4 % (-0,9)
68,1 % (-3,2)
92,9 % (-2,2)
88,8 % (+1,2)
96,3 % (-1,0)

Taux d’intégration/n-1
97,4 % (-0,9)
90,5 % (-2,4)
90,2 % (-0,5)

Les taux d’avancement de l'EAP1 sont sensiblement égaux à ceux de l'année passée (-0,9), les taux
de l'EAP2 sont globalement inférieurs de deux à trois points par rapport à l’an dernier (échantillon plus
important et envoi décalé de la deuxième vague à début juin) ; par contre, le taux de retour de l'EABIS
est supérieur de 1,25 point.
À la date du 17 octobre, le taux de retour pour l’EAP1 est de 83,9 % (25 515 questionnaires attendus).
Les taux d’intégration dans la BEC (questionnaires validés) vont de 90,7 % à 100,0 % selon les
équipes sectorielles.
Le taux de retour de l’EABIS (1 028 questionnaires attendus) est de 88,8% et les taux d’intégration
varient de 84,1 % à 92,7 % selon les équipes.
Les taux de retour et d’intégration pour l’EAP2 (13 457 questionnaires attendus) sont respectivement
de 68,1 % et 90,5 %. Ce taux de retour s’explique par l’envoi du lot 2 (12 000 entreprises) de l’EAP2
le 5 juin. Le taux de retour est en retrait de 3 points par rapport à n-1 mais supérieur de 3 points par
rapport à l'EAP 2011. La mise en demeure et le constat de non réponse envoyés en septembre ont
relancé les retours des questionnaires de l'EAP2.
Diffusion
Les résultats provisoires de l’EAP 2013 au niveau CPF45 ont été mis en ligne sur le site Insee.fr le
mardi 29 juillet 2014 à 14h.
La diffusion des résultats définitifs au niveau CPF45 et Prodfra était prévue pour novembre.
CalVaDos
Les travaux sur les CPF45, ProdFra et services industriels se sont achevés vendredi 17 octobre au
soir (date de fin de la campagne de l’EAP 2013).
Le site de collecte est resté ouvert jusqu'au 30 novembre (collecte de réponse suite au contentieux).

11
12

Nombre de questionnaires intégrés dans la base élémentaire de calcul / nombre de questionnaires en retour.
Clôture de la campagne de l’EAP 2013.
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…malgré un début d’enquête difficile et des situations sectorielles spécifiques
Dès le début du mois d’avril 2014, nous constations un retard dans le traitement de l'enquête annuelle
de production ; fin avril-début mai, les taux d'intégration et les taux de traitement apparaissaient
inférieurs à la fois au tableau de marche prévisionnel du service pour le premier semestre 2014 et
inférieurs aux mêmes taux de l’année n-1. Notons que ce constat avait déjà été enregistré pour la
campagne précédente, mais concernait seulement la division D qui venait de prendre en charge
l’enquête OPISE. Cette année, nous avons constaté un retard dans trois des quatre divisions
sectorielles du service, ce retard étant plus ou moins marqué selon les divisions, mais la division D
étant la plus touchée :
-

Pour la division D, deux équipes ont été particulièrement concernées, D1 et D4. L’unité D3
a affiché des taux plus élevés, mais ceux-ci étaient néanmoins en-deçà de la moyenne du
SSNE. Cette situation a été provoquée par les chocs successifs sur les effectifs qui ont, à
des degrés divers, affecté toutes les équipes de la division et ont fortement dégradé le ratio
ressources/charges (cf. infra, paragraphe 662).

-

Pour la division C, dès le début de la campagne, l'équipe C2 a pris du retard. Cette équipe
gère des activités comme l’ameublement, qui relèvent de l’artisanat, et où les taux de
réponse sont traditionnellement moins élevés. Par ailleurs, son effectif a été réduit sur
plusieurs mois (congés maladies), dans un contexte où son portefeuille d’activités s’est
épaissi après la réallocation des travaux de fin 2013.

-

Pour la division B, globalement les taux d’intégration ont été légèrement inférieurs à ceux de
l’année n-1 en raison des difficultés rencontrées par l’équipe B3. Cette équipe a récupéré le
secteur de l’imprimerie suite à la réallocation des travaux effectuée au sein du SSNE en
2013. Ce secteur se caractérise par un nombre élevé de petites entreprises.

-

À l’inverse, la division A a contribué largement aux taux d'intégration et de traitement de
l'EAP avec notamment les équipes A3 et A4 présentant des taux élevés.

Taux d'intégration au 5 mai pour EAP1
SSNE
A
A2
A3
A4
B
B1
B2
B3
C
C1
C2
C3
D
D1
D3
D4

82,90%
93,00%
89,90%
92,70%
97,40%
85,80%
93,30%
85,00%
81,70%
78,40%
87,60%
61,80%
92,30%
67,60%
66,60%
71,40%
66,30%
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EAP
2014 marquée par de bons résultats…
Il n’y a pas de difficulté particulière, relativement à la charge de travail, concernant les enquêtes
mensuelles de branches.
Les taux de retour sont bons globalement et par équipe.
13

Les indicateurs inscrits au volet performance de la DR sont, à ce jour, aisément atteints .
L’ensemble des séries diffusées dans la banque de données macroéconomiques a été revu. Une
réflexion a été menée par le SSNE et la division ICA en vue de proposer une politique de diffusion des
séries IPI et des séries issues des EMB, diffusion sur la BDM notamment.
…et quelques points de vigilance
14

Après des incidents sur des campagnes trimestrielles , les informaticiens caennais et les statisticiens
de MCP ont commencé à documenter l’outil CIM5 ; les maintenances ont été présentées au comité
15
16
EMBRIN . Un relevé de décisions a été rédigé .
Un autre point de vigilance concerne quelques reprises aux OPA d’enquêtes mensuelles de branche.
Tout au moins pour certaines séries, l’inégale qualité de la collecte passée, bien souvent à l’origine de
la décision de reprise, peut impacter jusqu’en fin d’année les évolutions m/m-12. Ces séries
demandent, certes le temps de la reprise, de collecter de nouvelles informations auprès des
entreprises concernées afin d’en rehausser la qualité.
Archivage des questionnaires des OPA
17

Lors du comité de suivi EMB du 27 janvier 2014, la procédure suivante avait été définie : le SSNE
demande à chaque OPA ayant perdu son agrément de lui envoyer les questionnaires papier en sa
possession en séparant les questionnaires relatifs à l’année 2013 des questionnaires des années
antérieures ; une fois reçus ces questionnaires, le SSNE rédige une note de destruction en la forme
légale pour chaque OPA, à destination de la cellule Mise à disposition et archivage ; le SSNE fait
détruire les questionnaires des années 2012 et antérieures et conserve un justificatif de destruction, et
cela après avoir reçu copie du visa d’élimination signé par le Service des archives économiques et
financières.
A ce jour, l’avancement est le suivant :
Pour la Division A, il manque le syndicat du tréfilage de l’acier, qui dispose encore d’un carton (malgré
plusieurs relances).
Pour la division B, les contacts pris avec la FIM-énergétique laissent à penser que les questionnaires
ont été entreposés dans une armoire (10 ans de collecte) et devraient nous être restitués fin 2014.
Pour la division C, tous les OPA concernés ont confirmé la destruction : le COF (carton ondulé de
France) et le CNC (conseil national du cuir).
Pour la division D, la FIB (fédération des industries du béton) a indiqué qu’en vertu du coagrément
existant entre elle et l’UNICEM, l’archivage des questionnaires était assuré par cette dernière ; la FIB,
pour sa part, ne conserve aucun questionnaire. Contactée par la division D, l’UNICEM (union
nationale des industries de carrières et de matériaux de construction) a envoyé début juillet le
certificat de destruction des questionnaires des enquêtes mensuelles des produits en béton pour les
années antérieures à 2012. En fin d’année 2014, elle adressera au SSNE les questionnaires de 2012
et 2013. Par ailleurs, l’UNIFA (union des industries de la fertilisation) a envoyé au SSNE les
questionnaires des années 2012 et 2013, et s’est engagée à assurer la suppression des
questionnaires correspondant à la période 2006-2011 ; elle doit faire parvenir au SSNE un certificat de
destruction, dont la division D n’a pas encore accusé réception. Le SFIC (syndicat français de
l’industrie cimentière), pour sa part, n’a pas répondu aux sollicitations du SSNE.
Transfert du tirage des échantillons à la DM
13

Taux de réponses aux EMB gérées par le SSNE pour l'industrie de 80 % ; écart nul entre les dates de diffusion
de l'IPI et les dates prévues dans les engagements européens.
14
Dans un contexte de concepts flous, d’un processus mal maîtrisé dans sa globalité par les uns et les autres
(informaticiens comme statisticiens de MCP) et d’absence de documentation adaptée, les erreurs sont possibles.
15
En attendant OCAPI annoncé pour 2016.
16
559/DR14-SSNE du 16 mai 2014.
17
185/DG75-E320 et 286/DG75-H101 du 18 février 2014.
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18

Courant 2014, des réunions ont été organisées avec la direction de la méthodologie (DM) et la
division ICA afin de basculer le tirage des échantillons EMB à la DM pour les enquêtes qui seront
réalisées en 2015. Fin 2014, le dossier est bien engagé et le SSNE a rédigé le bilan du tirage des
19
échantillons pour les enquêtes réalisées cette année ; nous avons un engagement de la DM de
reprendre ce dossier fin 2014 et les responsables, côté DM, sont aujourd’hui clairement identifiés.

OPISE - IPVI
Une année de consolidation des compétences
L’année 2014 est clairement une année de consolidation des compétences pour les gestionnaires
caennais travaillant sur l’enquête relative à l’observation des prix dans l’industrie et les services. Il est
à signaler que la période d’apprentissage avec le nouvel outil Papaye en évolution (pour tenir compte
entre autres des besoins des utilisateurs) est plus longue qu’avec l’ancien dispositif utilisé par l’équipe
pilote (IPVI, IPTB et fichiers satellites). A titre d’exemple, la recherche d’information sur plusieurs
écrans pour traiter un questionnaire ou bien préparer un appel à un fournisseur n’est pas aisée. De
plus, l’utilisation nouvelle du coefficient qualité, nécessaire pour traiter les séries, a complexifié l’écran
de travail.
L’application Papaye évolue et s’améliore progressivement, grâce aux efforts consentis par l’Institut
en matière informatique (travaux de l’équipe de maintenance et prestations de Cap Gemini pendant
plusieurs mois). Il s’agit d’un élément de satisfaction ; le SSNE (MCP et division sectorielles)
s’impliquant d’ailleurs dans le dispositif des tests et recettes des nouvelles versions applicatives, avec
le concours très actif des équipes.
Comme l’application Papaye évolue, le dispositif de formation utilisé a été actualisé pour la rentrée de
septembre 2014 afin de former les nouveaux gestionnaires et cadres concernés par cette enquête
(suite aux mobilités). Le schéma « formation aux concepts » conduit par la maîtrise d’ouvrage et
« formation aux outils » par MCP reste l’axe de partage des rôles entre Paris et Caen. Les nouveaux
ingénieurs-enquêteurs ont assisté aux formations dispensées à Caen. Par ailleurs, des formations
complémentaires ont également été organisées pour les gestionnaires caennais expérimentés. Dès
lors, le public à (re)former était relativement important.
La première vague d’arbres à remonter a été mise en production au SSNE. Elle concerne les
branches renouvelées en 2013.
En ce qui concerne les renouvellements de branches, la qualité des dossiers techniques proposés a
été soulignée par les ingénieurs-enquêteurs.
Planning des renouvellements lancés en 2014 par le SSNE

Div A
Div B
Div C
Div D
janv. 2014
2211
fév. 2014
2442
mar. 2014
2443, 2445
2053
avr. 2014
2219
1621
2790
mai 2014
2821
juin 2014
2593
2894
1411
2361, 2332
juil. 2014
août 2014
sept. 2014
1811, 2823
1623
oct 2014
0610, 0620, 1920
nov 2014
2420
2120
déc. 2014
2410, 2432, 2640
total
8
6
4
7
2442, 2420, 2211 et 2790 : branches du programme 2013.
2420, 2410, 2432, 2640 et 2120 : branches en attente de réunion de lancement.

18

Deux réunions en présentiel le 10 avril et le 11 septembre (517 et 1057/2014 DGE320) et des échanges par
mails.
19
538/DR14-SSNE du 5 mai 2014.
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Notons que la branche 2813 (division B), bien que n’étant pas mentionnée dans le tableau ci-dessus,
devrait être lancée fin 2014 ; si tel n’a pas été le cas, le lancement sera reporté à début 2015.
En fait, seuls les dossiers techniques des trois branches suivantes de la division D n’ont pas pu être
rédigés avant la fin d’année 2014 : 3530, 2342 et 2369 (cf. infra, paragraphe 1213). Tous les autres
dossiers techniques prévus étaient donc prêts côté SSNE, mais certaines branches n’ont pas pu être
lancées en 2014 faute de disponibilité des ingénieurs-enquêteurs ; ce sont les branches : 1820 pour la
division B, 1511 et 3900 pour la division C et 2041, 2042 pour la division D. Les lancements seront
faits en 2015 (cf. infra, paragraphe 1213).
La charge de travail des ingénieurs-enquêteurs est satisfaisante ; un gros progrès a été réalisé pour
alimenter leur programme de visites après le creux d’activité de la fin d’année 2013. A noter que lors
de chaque renouvellement, la dimension produits des index bâtiment est prise en compte,
conformément au souhait de la maîtrise d’ouvrage.
La charge de travail des équipes OPISE ne fait pas débat. Peut-être a-t-elle été sous-estimée au
démarrage des travaux. Toujours est-il que la direction régionale a acté la demande du SSNE de
créer deux nouveaux postes de gestionnaires (un à D2 et un à C4) dont un a été pourvu dans la
campagne de mobilité 2014 des B et C de la DR (le poste à C4).
Le premier objectif, concernant la collecte d’OPISE, inscrit dans le volet performance 2014 de la DR a
été atteint : taux de réponse (rapport du nombre de fournisseurs répondants sur le nombre de
fournisseurs enquêtés) de 80 %. Le deuxième objectif inscrit dans le volet performance (rebasement
dans l’année de 30 branches de l’industrie) ne sera pas complètement atteint (cf. supra).

Les évolutions notables du logiciel Papaye
La procédure de remontées des informations et des demandes fonctionne bien : un comité des
utilisateurs qui se réunit régulièrement et qui soumet, pour instruction, les dossiers au comité de
maintenance.
Les évolutions du logiciel Papaye ont été abordées lors du comité de pilotage de la maintenance du
20
4 juillet dernier ; les demandes des utilisateurs et les évolutions du logiciel sont suivies dans Gforge.
L’application Papaye évolue favorablement, notamment vers une meilleure traçabilité des opérations.
L’amélioration est douce et progressive, ce qui peut tendre à rendre les progrès moins perceptibles,
mais notables. Par exemple, au fil des versions successives, des informations ont été ajoutées sur les
écrans (nom de l'entreprise, numéro de la série élémentaire, affichage du coefficient qualité...) évitant
ainsi de multiplier les ouvertures d'onglets. Ces ajouts facilitent donc l'analyse du problème posé au
gestionnaire ainsi que le traitement qui en découle.
La maîtrise d’ouvrage, de même que la directrice de la D.S.E et la direction régionale de BasseNormandie, considèrent le sujet de la multisession comme important et devant être traité dans les
meilleurs délais, ce qui a commencé à être entrepris. Le comité des utilisateurs a placé la demande
en multisession en priorité haute et une réunion ad hoc, le 22 mai dernier, a été élargie à Capgemini
pour une présentation de solutions répondant à ce besoin. Les travaux informatiques allaient ensuite
être planifiés, mais la situation s'est un peu complexifiée : le comité hygiène, sécurité et conditions de
travail du Calvados, sollicité à la suite de la plainte d'agents concernant l'ergonomie et les
fonctionnalités du logiciel Papaye, a diligenté une enquête et une visite à la direction régionale de
Basse-Normandie, puis, lors de la séance du 12 juin dernier, a formulé l'avis de saisir le pôle
ergonomie du ministère afin de procéder à l'expertise du logiciel. Cette saisine est désormais effective
depuis le 2 juillet. Dans tous les cas, le CHS-CT s'étant exprimé sur le sujet et ayant saisi le pôle
ergonomie du ministère, l’INSEE ne peut pas ne pas tenir compte de cette saisine. Si cette expertise a
lieu, elle pourrait modifier les analyses déjà réalisées ; il convient donc d'attendre ses conclusions
avant d'engager des travaux lourds et de lancer la prestation sur la multisession. Dans le même
temps, ont été mises en place des solutions permettant d’y répondre partiellement, soit pérennes
comme le fil d'Ariane, soit provisoires comme la bi session (deux instances simultanées en écriture).

20

822/DG75-E310 du 23 juillet 2014.
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EACEI
L’objectif concernant les collectes de l’EACEI et d’ANTIPOL inscrit dans le volet performance 2014 de
la DR a été dépassé : pourcentage d'établissements répondant par internet à EACEI et ANTIPOL de
80 % (taux globalisé pour les deux enquêtes confondues) ; 87,2 % pour EACEI et 94,7 % pour
ANTIPOL.
S’agissant de la collecte de l’EACEI, soulignons le bon taux de réponse à l’enquête (90 %). Par
ailleurs, le travail de collecte/gestion a été écourté de deux semaines (il s’est achevé fin avril), en
accord avec la maîtrise d’ouvrage, afin de permettre aux équipes concernées de basculer en majeur
sur la gestion de l’EAP.
On rappelle que l’application de gestion de l’EACEI 2013 était EPICEA, sous Delphi, maintenue par
l’équipe informatique à MCP.
ANTIPOL
L’objectif concernant les collectes de l’EACEI et d’ANTIPOL inscrit dans le volet performance 2014 de
la DR a été dépassé : pourcentage d'établissements répondant par internet à EACEI et ANTIPOL de
80 % (taux globalisé pour les deux enquêtes confondues) ; 87,2 % pour EACEI et 94,7 % pour
ANTIPOL.
La collecte d’ANTIPOL s’est déroulée normalement, un peu en retrait par rapport à l’an dernier,
vraisemblablement du fait de la présence du volet pluriannuel sur les dépenses courantes (plus de
recherches de la part des établissements, plus de relances/rappels de la part des gestionnaires du
SSNE pour obtenir des compléments).
On rappelle que l’application de gestion est sous Blaise, développée et maintenue par le SIN de Lille.
ASSOCIATIONS
Cette enquête s’est caractérisée par une organisation complexe, un démarrage tendu et des données
demandant plus de contrôles ; les gestionnaires ont été très fortement sollicités.
L’organisation retenue pour la préparation de cette enquête est inhabituelle :
-

Deux sites de collecte (Toulouse pour les associations non employeuses et Caen pour les
associations employeuses).

-

Les spécifications Internet ont été initiées par MCP à Caen pour les enquêtes de Toulouse et
de Caen (la maîtrise d’ouvrage ayant repris ensuite la main sur les documents et les
échanges avec les développeurs). La technologie utilisée (Blaise-IS) n’est pas celle dont nous
avions l’habitude avec sessi.fr ; l’organisation du questionnaire Internet est donc différente de
celle de nos autres enquêtes. De même, la gestion des identifiants de connexion est très
différente de celle de sessi.fr.

-

Les spécifications de l’application de gestion ont été rédigées par le pôle d’enquêtes
entreprises à Toulouse pour les enquêtes de Toulouse et de Caen.

-

Pour la recette, chaque site a testé uniquement les outils qu’il a utilisé : Internet et application
de gestion « non employeuses » par Toulouse ; Internet et application de gestion
« employeuses » par Caen.

L’impression et la mise à la Poste de tous les courriers étaient prévues d’être prises en charge par le
SAR de la DR14, pour l’enquête de Caen (17 000 unités) et pour celle de Toulouse (16 500 unités). A
noter que la machine caennaise de mise sous plis a rencontré des pannes à répétition qui ont
nécessité d’externaliser une grande partie du travail d’impression et de mise sous plis de l’envoi initial
de Toulouse composé de 3 feuilles (transfert à la société ORSUD).
La mise à la Poste des courriers d’envoi s’est effectuée le 11 septembre pour Toulouse et le
22 septembre pour Caen. Les formations à Caen se sont déroulées les 18 et 19 septembre.
Lors de la collecte de cette enquête, le mode de gestion des mots de passe sur le site de collecte de
l’INSEE a généré des difficultés dans les échanges des équipes avec les associations. En effet, il est
prévu, sur ce site, que les mots de passe soient réinitialisés pour toutes les entités non répondantes
au moment d’un nouvel envoi de masse (rappel, mise en demeure et constat de non-réponse). Cette
réinitialisation est effectuée dans le LDAP l’après-midi du jour de mise à la Poste du courrier en
question. A partir de ce moment et jusqu’à réception du courrier avec le nouveau mot de passe, l’unité
interrogée ne peut plus se connecter au site pour répondre à l’enquête, même si elle y a déjà
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enregistré une partie de sa réponse. Les contacts avec les associations sont alors compliqués par le
fait que les gestionnaires ne savent pas de quelle version du mot de passe dispose l’association. Des
messages d’alerte ont donc été ajoutés sur ce point dans le courrier de la mise en demeure et sur le
site de collecte pour essayer de limiter les appels des associations.
Par ailleurs, les réponses des associations à l’enquête étaient rarement de qualité suffisante a priori
(informations non disponibles au sein de l’association ou contrôles trop restrictifs). Les équipes ont eu
un travail plus important que prévu de rappel vers les enquêtés pour compléter et/ou corriger leurs
réponses, dans la mesure du possible, et ce malgré un allègement des contrôles consenti par la
maîtrise d’ouvrage dès la mi-octobre. Ce questionnaire est le premier du genre et, à la lumière des
échanges avec les associations, certaines questions semblent devoir être adaptées pour la prochaine
édition de l'enquête. Les équipes ont déjà proposé quelques évolutions comme, par exemple, préciser
clairement que les contrats aidés sont attendus dans le nombre de salariés ou bien mentionner les
numéros des comptes ou postes du plan comptable correspondant aux lignes des tableaux des
charges et des produits de l'enquête.
OFATS
A ce jour (fin novembre 2014), la collecte se déroule normalement. Un bilan plus complet sera établi
de concert avec la maîtrise d’ouvrage lorsque l’enquête sera terminée.
S’agissant des réponses sous Excel, suite au départ du cadre de MCP qui maintenait le petit outil qu’il
avait lui-même développé, des difficultés ont été rencontrées peu après l’envoi initial pour récupérer
les réponses des entreprises concernées (conversion en .txt avant intégration dans l’application de
gestion sous Blaise). Finalement, le CNIP a développé un nouvel outil de conversion, utilisé depuis
21
août .
L’application de gestion fonctionne sous Blaise ; elle est maintenue par le SIN de Lille.

3. Autres travaux nationaux et missions locales

Le SSNE, comme les autres services de la direction régionale, est aujourd’hui largement impliqué
22
dans la réflexion concernant le prochain moyen terme. En articulation avec la démarche nationale
« Insee 2025 », cette réflexion se prolongera en 2015 pour aboutir à un projet pour la DR à cet
horizon, assorti d’un plan d’actions sur plusieurs années. Un comité de pilotage s’est mis en place au
sein de la DR.
S’agissant de la valorisation des compétences et de l’expertise des données, au deuxième semestre
2014, a été mis en place au sein du service un groupe de travail piloté par Jérôme LETOURNEL ; ce
groupe associe les maîtrises d’ouvrage concernées et il a commencé ses travaux en novembre 2014.
Également au deuxième semestre 2014, a démarré une revue de processus (au titre de la démarche
qualité) pilotée par Magali PIEPLU (MCP) sur la procédure contentieuse que met en œuvre le SSNE ;
cette dernière vise avant tout à persuader les entreprises réticentes de transmettre leur réponse aux
enquêtes, de façon à recueillir une information économique de bonne qualité.
23

En ce qui concerne la participation du service au projet OCAPI, le RESO remettra le rapport définitif
sur les organisations cibles pour le comité de pilotage de décembre. Un temps partiel de MCP était
24
aussi consacré à l’équipe projet statistique ; il a abouti à la spécification des écrans pour la partie
destinée à remplacer les outils utilisés aujourd’hui par la division ICA. Rappelons également la
25
26
participation de deux gestionnaires et d’un chef d’unité aux travaux du groupe national MAIOL.
Soulignons que les visites aux entreprises se sont poursuivies en 2014.

21

Ce développement par le CNIP pourra également être mis à profit pour l’enquête Points de vente réalisée en
2015.
22
Cette réflexion porte sur les travaux, les ressources humaines et les organisations.
23
Au 1er septembre, le RESO a été nommé chef du SES à Caen ; il termine néanmoins la rédaction dudit rapport.
24
Valérie COMTE-TROTET pour 50 % de son temps de travail.
25
Jacques FLAMBART et Annie THIBAULT.
26
Sylvie BIOT.

Page 50

/ 95

c) Orientations pour 2015
1-

Travaux permanents

EAP
On rappelle que l’enquête annuelle de production (EAP) porte sur environ 40 000 entreprises
industrielles (hors IAA) et est essentiellement réalisée au premier semestre en raison du règlement
27
Prodcom qui impose le retour des résultats à Eurostat fin juin de l'année n (sur les données n-1) .

Échantillonnage de l’EAP 2014
L'échantillonnage de l'EAP 2014 est réalisé par le Département des méthodes statistiques (DMS). La
nouvelle méthode de tirage concerne exclusivement l’EAP1 et l’EAP2, la définition de l’EABIS restant
à la charge de la division ESPRI. Cette reprise du tirage de l’EAP par le DMS s’inscrit dans un
dispositif plus global : la quasi-totalité des tirages d’échantillons entreprises du Service de la
Statistique Publique sont réalisés par le DMS afin d’assurer une meilleure maîtrise de la charge
d’enquête auprès des petites entreprises.
28

Cette reprise du tirage s’accompagne d’une évolution du champ de l’enquête EAP . En effet les
unités légales de 0 salarié font maintenant partie du champ de l’EAP2. Ceci permet de se conformer
au champ de l’ESA et d’éviter des traitements statistiques particuliers dans la chaîne ESANE pour
prendre en compte les unités industrielles sans salarié. Si les entreprises de zéro salarié étaient déjà
interrogées dans l’EAP1 (sur la base de critères de chiffres d’affaires), elles le sont de manière plus
importante cette année du fait de cette augmentation du champ. Ces entreprises représentent 52 %
de la base de sondage des entreprises industrielles. En pratique leur comptage à zéro salarié peut
recouvrir des effectifs externes ou des données non actualisées. Les entreprises de zéro salarié
peuvent avoir un poids important dans certaines NACE (supérieur à 10 % du chiffre d’affaires du
secteur dans 15 secteurs par exemple). De manière générale, leur taux de réponse est plus faible de
15 à 20 points que celui des entreprises déclarant des salariés.
Le nouveau plan de sondage prévoit une partie exhaustive, selon les critères appliqués auparavant :
strate basée sur les seuils d’effectifs et de chiffres d’affaires, et complétée si nécessaire pour atteindre
les 85 % de chiffre d’affaires par NACE (respectivement 17 000 unités retenues sur les critères de
seuil et 11 000 ajoutées pour atteindre ensuite les 85 %). En outre, les secteurs de moins de 10 unités
sont également interrogés exhaustivement.
La partie échantillonnée de la base de sondage concerne donc uniquement les unités constituant les
15 % de chiffre d’affaires restant. Le secteur 3511Z reste géré de manière spécifique. Une nouvelle
définition du champ a permis d’éliminer les particuliers qui produisent partiellement leur propre
électricité à l’aide d’installations solaires (tri sur la catégorie juridique). Toutefois, malgré cette
modification, ce secteur reste de taille très importante et il a été traité à part. L’échantillonnage vise à
atteindre un niveau de qualité identique pour tous les secteurs pour l’estimation du total du chiffre
d’affaires de la partie échantillonnée. Ensuite, au sein de chaque secteur, la répartition de l’échantillon
se fait par le biais d’une allocation proportionnelle au chiffre d’affaires. Les strates au sein de chaque
secteur sont définies par un croisement entre tranches d’effectifs (en 4 tranches) et tranches de chiffre
d’affaires (en 2 ou 4 tranches selon le nombre d’entreprises). Sont ainsi sélectionnées in fine environ
7 000 entreprises réparties comme suit : 1 800 unités à effectif 0 salarié ; 2 100 unités entre 1 à 5
salariés ; 1 300 unités entre 6 à 9 salariés ; 1 700 unités à 10 salariés et plus.
Par la suite, pour la campagne EAP 2015 et les suivantes, une rotation des petites unités est prévue
pour ne pas interroger les mêmes et disposer de données fraîches (APE par exemple).
Cette méthode possède l’avantage d’éviter l’année « voiture balai » de la méthode précédente, qui
comme c’est le cas pour l’EAP 2013, entraîne un surcroît massif et épisodique de questionnaires.

27

L’EAP sert également, dans le cadre du programme ESANE, au calcul des montants des branches des
entreprises industrielles pour la comptabilité nationale et sert au calcul de l’APE à partir des branches (cette
information est remontée dans le répertoire SIRENE). Par ailleurs, des résultats de l’EAP sont également
transmis au département de l’offre éditoriale de l’INSEE, pour être diffusés sur le site Insee.fr au niveau des
CPF 45 et des Prodfra.
28
Ce qui suit a été présenté au comité de suivi EAP du 13 octobre 2014 par Olivier HAAG du DMS.
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Au total, si le nombre d’entreprises enquêtées prévu (35 000, auxquelles s’ajouteront quelques 1 000
EABIS) est identique aux années EAP classiques, le SSNE note cependant une augmentation de
2 200 questionnaires en EAP1. Et celle-ci se concentre sur des secteurs précis, qui par le passé
avaient justement des échantillons allégés. Pour le secteur 2562B par exemple, c’est plus de 1 000
questionnaires en plus prévus pour l‘ensemble de la campagne 2014, ce qui implique certaines
adaptations. Par exemple, pour l’EAP 2014, si ces questionnaires seront bien inscrits dans le champ
de l’EAP1, il seront néanmoins portés dans le calendrier du deuxième lot de l’EAP2, et ce afin de
soulager les équipes de gestion en charge des secteurs concernés en déportant le travail
correspondant au deuxième semestre 2015 ; un bilan de ce déport sera réalisé par la division ESPRI
fin 2015, et ce afin d’instruire la faisabilité et les conditions de sa pérennisation sur l’EAP 2015 et les
suivantes.

OASIS
L’application EP1 (pour l'enquête EAP) est soumise à un portage (réécriture en Java d'une application
développée en Delphi) : son nom est OASIS : Outil Annuel de Statistiques Industrielles Structurelles.
Notons que si cette application doit évoluer afin de se conformer au schéma directeur de
l'informatique de l'Institut, elle restera, du point de vue de l'utilisateur, quasiment inchangée (donc les
fonctionnalités de EP1 seront reprises par OASIS).
Le premier numéro d’une lettre d’information spécifique a été diffusé le 22 octobre 2014 aux agents.
Cette lettre vise à communiquer sur l’avancement des travaux et les évènements marquants à venir.
Le développement d'OASIS est prévu en cinq lots : les deux premiers lots, qui concernent le suivi des
questionnaires, ont été recettés et déployés sur le serveur de production début octobre ; le lot 3
(produits par cadre, contrôles) a été mis en place sur le serveur de production en semaine 50 ; le lot 4
(sources externes) devrait être recetté en janvier ; le lot 5 concernera les listes de collecte.
S’ensuivront des tests de charge de l’application traités par l'informatique à partir de fin janvier 2015
avant la mise à disposition d'un groupe restreint d’utilisateurs. Près de 200 utilisateurs potentiels ont
été identifiés, pour la gestion ou la simple consultation. Après une première présentation générale de
l’application à tous les agents du SSNE fin 2014, le groupe d’utilisateurs sera formé en début d’année
et rédigera une première documentation spécifique. Celle-ci permettra, à l’ouverture de l’application fin
avril-début mai, de former l’ensemble des utilisateurs.
CPA 2015
Le service participera aux travaux menés par la division ESPRI afin d’accompagner la mise en œuvre
de la CPA 2015.
L’arrêté concernant un changement de CPA devrait paraître au Journal Officiel européen avant la fin
er
2014, pour une mise en application au 1 janvier 2015. Cette nouvelle CPA sera prise en compte par
le règlement ProdCom à l'occasion de la liste 2016. Une task-force ProdCom / CPA2015, à laquelle
participe la division ESPRI, a été créée fin 2014. Les changements à instruire sont non négligeables,
avec, entre autres, des changements de contenu de produit. L’édition papier de la nouvelle CPA sera
demandée, mais seulement sur le champ de l’industrie. Il a été proposé que des réunions par division
sectorielle soient organisées au premier semestre 2015, afin d’examiner poste à poste ces
changements de CPA. L’objectif est de faire évoluer la liste des ProdFra de l’EAP 2015 autant que
possible afin de préparer leur mise en cohérence complète avec la CPA 2015 dans le cadre de
l'EAP 2016.
De manière plus générale et au-delà des seuls travaux visant à accompagner la mise en œuvre de la
CPA 2015, les quatre chefs des divisions sectorielles du SSNE seront les correspondants
nomenclature de la division ESPRI. Il s’agira, pour le SSNE, de fournir une assistance aux utilisateurs
des nomenclatures industrielles (CPF / ProdCom / ProdFra) à partir des nomenclatures douanières
ainsi que des nomenclatures officielles françaises et européennes. Les demandes émanent
ponctuellement des divisions du DSCT, et plus fréquemment des divisions sectorielles du SSNE, des
ingénieurs-enquêteurs et des équipes OPISE. Dans, au plus 50 % des cas, une bonne description du
produit et l'exploitation des notes explicatives du Système Harmonisé géré par les Douanes permet de
déduire les classements ProdCom / CPA puis ProdFra des produits soumis à une expertise dite de
niveau 1. Concernant des demandes plus délicates (classement de produits nouveaux par exemple),
les chefs des divisions sectorielles pourront solliciter leur correspondant spécialiste des
nomenclatures à la division ESPRI (expert niveau 2). Le classement d'un produit peut prendre de
quelques minutes pour les questions les plus simples à plusieurs heures réparties sur plusieurs jours
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si l'expert prend des contacts pour consolider sa réponse. Au final, les experts de niveau 1 restitueront
à chaque demandeur la réponse à leur question, que cette dernière ait transité ou non par les niveaux
supérieurs d'expertise. Ils rédigeront aussi le bilan annuel des questions/réponses apportées à
destination de la division ESPRI.
Volet performance 2015
Deux objectifs, concernant l’EAP, sont inscrits dans le volet performance 2015 de la DR :
- Obtenir le plus de réponses observées possibles pour la réponse à Prodcom. Pour ce faire, nous
29
visons un taux de traitement de l'EAP au 30 juin 2015 de 77 % (au niveau du service).
-

Valoriser les données Prodcom. Pour ce faire, nous visons à rédiger, en coordination
avec nos maîtrises d’ouvrage, quatre INSEE Focus en 2015 à partir de cette source.

EMB-IPI
On rappelle que les enquêtes mensuelles de branches (EMB) sont réalisées soit en direct par le
SSNE (au nombre d'environ 250, elles représentent 4 500 questionnaires par mois, soit 54 000 sur
l'année), soit déléguées à des organismes professionnels agréés. Les EMB permettent l’élaboration
de l’indice de la production industrielle (IPI) relevant du règlement de la Commission européenne sur
les statistiques de court-terme (STS).
Échantillonnage des EMB réalisées en 2015
Comme pour l’EAP 2014, pour la première fois, l'échantillonnage des EMB réalisées en 2015 est
réalisé par le Département des méthodes statistiques (DMS).
IPI mensuel précoce à 30 jours et IPI trimestriel précoce à 25 jours
La réflexion est engagée au sein du SSNE, en coordination avec la division ICA, sur le processus de
production, à terme, d’un IPI mensuel précoce à 30 jours et d’un IPI trimestriel précoce à 25 jours.
Rappelons qu’il s’agit d’un besoin fort des comptes trimestriels. Il est donc demandé aux divisions
sectorielles de commencer à se préparer à travailler pour les enquêtes directes, tout au long de
l’année 2015 et en test, sur la production d’un IPI mensuel précoce à 30 jours et d’un IPI trimestriel
précoce à 25 jours. Bien évidemment, l’IPI à 40 jours continue à être produit et diffusé tous les mois.
Les IPIs avancés ne sont en effet diffusés qu’en interne à l’INSEE et à titre confidentiel.
CPA 2015
Les évolutions de produits de l'EAP induites par la prise en compte de la nouvelle CPA pourront
amener les divisions sectorielles et la division ESPRI à formuler des préconisations de modification de
la liste des produits de l'EMB. Le cas échéant, la division ICA sera sollicitée pour valider ces
propositions.
Précontentieux et contentieux des OPA
Il a été convenu lors de la réunion du comité de suivi IPI du 27 janvier 2014 que le SSNE gèrera toute
la procédure de précontentieux et de contentieux à l'encontre des entreprises non-répondantes aux
enquêtes mensuelles de branches déléguées aux OPA, ceci afin de préserver une égalité de
traitement.
Le 31 octobre 2014, un courrier d'information générale décrivant les modalités de fonctionnement du
contentieux a été adressé aux sept OPA concernées (Fédération française des tuiles et briques ;
Syndicat des machines et technologies de production ; Union nationale des industries de carrière et
matériaux de construction ; Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses ;
Syndicat des machines et technologies de production ; Comité Franceclat ; Fédération française de
l'Acier). Une note de procédure plus détaillée présentant le mode opératoire sera envoyée fin 2014début 2015 aux correspondants de chaque OPA.
En parallèle, l'Unité Enquêtes mensuelles de MCP développera un programme SAS qui permettra
d'isoler, à partir de l'échantillon global, la population non-répondante qui recevra les courriers de mise
en demeure et les constats de non-réponse, au même titre que les entreprises non-répondantes aux
enquêtes directes. La gestion des courriers se rapportant à ces opérations sera prise en charge par le
secrétariat du SSNE ou pourra passer par Bdoc (Nantes). Les modalités de mise en œuvre seront à
définir conjointement avec l'unité informatique afin d'automatiser au maximum le processus.

29

Taux de traitement = taux de réponse X taux d’intégration.
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En terme de calendrier, le précontentieux des OPA sera mis en place à compter de la campagne de
janvier 2015. Des dossiers seraient donc susceptibles d'être présentés à la session du Comité du
30
contentieux de juillet 2016 .

Échanges avec la division ICA
Les échanges avec la maîtrise d’ouvrage se poursuivront. Notamment, le comité de suivi EMB-IPI
continuera à se réunir très régulièrement. Par ailleurs, la division ICA pourra, le cas échéant, élaborer
avec le SSNE et la division ESPRI un plan d’actions en ce qui concerne les dernières enquêtes
déléguées ; faut-il les reprendre en gestion directe ou pas et si oui à quel horizon ?

Volet performance 2015
Deux objectifs, concernant la collecte de l’EMB, sont inscrits dans le volet performance 2015 de la
DR :
−

Améliorer les taux de réponse pour les enquêtes de branche mensuelles dans l'industrie. Pour
ce faire, il est visé un taux de réponses aux EMB gérées par le SSNE pour l'industrie de 85 %.

−

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en terme de délais de
diffusion de l'IPI. Pour ce faire, il est visé un écart nul entre les dates de diffusion de l'IPI et les
dates prévues dans les engagements européens.

OPISE-IPVI
On rappelle que le calcul des indices de prix est un impératif national et européen. Les indices de prix
à la production et, plus récemment, les indices de prix à l’importation des produits industriels relèvent
en effet du règlement européen sur les statistiques de court terme. Au niveau national, les indices de
prix sont utilisés comme déflateurs par les comptables nationaux mais également par les entreprises
et les collectivités locales en tant qu’éléments d’indexation de contrats. Les indices sont calculés à
partir de relevés de prix mensuels (ou trimestriels pour certaines branches) de quelques 26 000
31
produits recueillis auprès d'un échantillon représentatif de 4 800 fournisseurs dans le cadre de
l'enquête obligatoire OPISE.
Enjeux 2015
Pour la gestion, après la formation de septembre 2014, les enjeux de l’enquête vont porter sur le
transfert dans les équipes de nouveaux travaux :
-

L’analyse des révisions des indices sur les trois avant derniers mois (mois-2, mois-3,
mois-4) alors que seul le mois-1 était étudié depuis l’entrée en vigueur de Papaye.

-

La gestion du statut de diffusion des séries d’indices (actuellement réalisée par la
maîtrise d’ouvrage).

Pour les renouvellements, le programme 2015 est marqué par des extensions de champ. La
dimension produits des index du bâtiment sera prise en compte. Le programme est à calibrer en
fonction de la ressource disponible en ingénieurs-enquêteurs dont certains partiront en retraite.
Concernant les arbres d’agrégations, les remontées engagées en 2014 avec le nouveau mode
opératoire livré dans le courant de l’été 2014 seront poursuivies.
Précontentieux et contentieux volet Collecte
L’application Papaye n'étant pas encore opérationnelle pour gérer l'envoi automatique des mises en
demeure et des constats de non-réponse du volet collecte de l'enquête OPISE, la maîtrise d’ouvrage
a autorisé le SSNE à prendre en charge ces opérations à l'été 2014.
ème

Le SSNE s'est engagé à être opérationnel au 4
trimestre 2014 et à gérer le précontentieux du volet
collecte des branches relevant des IAA, en plus de celui des branches de l'industrie manufacturière.

30

Nous présenterons à la session 2015-1, les dossiers de l'EMB 2014 et nous présenterons à la session 2016-1,
les dossiers de l'EMB 2015.
31
Pour l’industrie manufacturière (y compris IAA).
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Des programmes SAS ont donc été élaborés par MCP pour générer des listes de non-répondants et
une collaboration avec l'équipe nantaise Bdoc a été mise en œuvre pour adapter les maquettes des
courriers à utiliser.
Le SSNE envisage d'effectuer une mise en demeure chaque fin de mois et de mettre en œuvre un ou
deux constats de non-réponse avec avis de réception sur les dernières campagnes de l'année 2014 et
quatre constats de non-réponse avec avis de réception au titre de l'année 2015, dans le but d'influer
sur les taux de retour et de respecter la cible fixée pour l'indicateur de performance s'y rapportant.
Une présentation des dossiers du volet collecte au Comité du contentieux pourrait être envisagée en
juillet 2015 sur la base d'une politique de mise au contentieux commune aux différents acteurs, en
plus des dossiers du volet Ingénieurs-Enquêteurs déjà soumis au Contentieux.
Volet performance 2015
Trois objectifs, concernant la collecte d’OPISE, sont inscrits dans le volet performance 2015 de la DR :
−

Améliorer la qualité des indices de production et d'importation. Pour ce faire, il est visé un taux
de réponse (rapport du nombre de fournisseurs répondants sur le nombre de fournisseurs
enquêtés) de 85 %.

−

Respecter les engagements de la France par rapport à l'Europe en terme de délais de
diffusion des indices de prix de production et d’importation industrie. Pour ce faire, il est visé
un écart nul entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements
européens.

−

Maintenir le rythme affiché quinquennal de rebasement des indices. Pour ce faire, il est visé
de renouveler dans l’année 30 branches de l’industrie (sur 33 proposées).
Renouvellements de branches programmés pour 2015
Division A
2441
2444
2452
2453
2454
2521
2680
2410

Division B
1820
2222
2814
2815
2891
2892
2910

Division C
1394
1395
1511
1520
1622
3319
3832
3900

Division D
2030
2041
2042
2342
2343
2344
2369
3530
3600
3700
10

8
7
8
Notes :
La branche 2813 (division B), était programmée pour être
lancée fin 2014 ; si tel n’a pas été le cas, le lancement sera
reporté à début 2015, bien que non repris dans ce tableau.
1820, 1511, 3900, 2041 et 2042 : DT rédigés, à lancer en 2015.
3530, 2342 et 2369 : DT prévus en 2014, reportés et à
rédiger en 2015.

Enquêtes annuelles pérennes sur le champ de l’industrie
Il s’agit de l’enquête sur les consommations d’énergie (EACEI) réalisée sur un échantillon d’environ
8 500 établissements (y compris IAA) et de l’enquête sur les investissements antipollution (dite
ANTIPOL) concernant environ 11 000 établissements.
Le champ de l’EACEI 2014 sera le même que pour l’EACEI 2013, à savoir celui des établissements
exploitants de 20 salariés ou plus implantés en France, dont l’activité principale appartient à l’industrie
32
hors artisanat commercial, hors industrie de l’énergie, y compris récupération .

32

En code Naf rév. 2 : 07, 08, 09.9, 38.3 et 10 à 33 (sauf 10.13B, 10.71B, 10.71C, 10.71D, 19.10Z, 19.20Z,
20.13A, 24.46Z).
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En terme d’organisation, l’EACEI 2014 sera marquée par un changement de l’application de gestion,
OCTAVIE développée en Java en remplacement de l’ancienne application EPICEA développée en
Delphi, et également par un changement de méthode de correction de la non-réponse totale et de la
non-réponse partielle.
La maintenance du questionnaire EACEI sur sessi.fr sera confiée à une société extérieure.
Une nouvelle organisation sera à mettre en place pour la livraison par MCP des spécifications et pour
les échanges lors des recettes.
Le calendrier prévu est similaire à celui de 2013 : envoi des courriers début janvier pour une mise en
production d’OCTAVIE début janvier 2015 (sans la partie Résultats prévue pour fin février 2015) ;
validation en mai-juin ; publication à l’automne.
Pour ANTIPOL, notons le retour à un questionnaire “simple” sans le volet pluriannuel (allègement par
rapport à 2014).
Un objectif, concernant à la fois EACEI et ANTIPOL, est inscrit dans le volet performance 2015 de la
DR : pourcentage d’établissements répondant par Internet à ces deux enquêtes (cible fixée à 82 %).
Enquêtes thématiques - OFATS, points de vente et ECEI-PE
Sont également réalisées par le SSNE des enquêtes thématiques sur les entreprises, certaines
ponctuelles, certaines périodiques mais à périodicité pluriannuelle, ne concernant pas spécifiquement
le champ de l'industrie.
Trois enquêtes thématiques sont inscrites au programme du SSNE pour 2015 :
33

-

OFATS : enquête européenne auprès des groupes ayant des filiales à l’étranger (environ
2 700 groupes). Cette enquête est passée devant le comité du label en septembre 2014 et
des évolutions substantielles de son questionnaire ont été validées.

-

ECEI-PE : Cette enquête sera présentée au comité du label en avril 2015, la collecte
débutera en septembre.

-

Enquête sur les points de vente : Cette enquête sera présentée au comité du label en avril
2015, la collecte débutera en septembre. Par ailleurs, cette enquête doit laisser la possibilité
aux entreprises de répondre par Excel.

34

2. Autres travaux nationaux et missions locales
Préparation du prochain moyen terme
Cette préparation s’effectuera selon trois axes structurants : la démarche qualité de la direction
régionale ; la valorisation des compétences et l’expertise des données produites par le SSNE ; la
poursuite de la participation au projet OCAPI.
Démarche qualité
« Partager l’exigence de la qualité » était l’une des cinq orientations retenues par la direction régionale
dans son plan d’actions pour le moyen terme « Insee - ambition 2015 ». Dans la continuité, le
développement d’une démarche qualité au sein de notre établissement est un axe important du
prochain moyen terme, élaboré au cours de l’année 2014. Dans ce cadre, l’objectif de la démarche
pour le SSNE est, avant tout, l’amélioration des processus mis en œuvre et de l’organisation du
travail. Elle doit ainsi contribuer à l’évolution des travaux et à l’accompagnement des agents dans ces
évolutions.
Au deuxième semestre 2014, a démarré une revue de processus pilotée par Magali PIEPLU (MCP)
sur la procédure contentieuse que met en œuvre le SSNE ; cette dernière, qui se poursuivra en 2015,
vise avant tout à persuader les entreprises réticentes de transmettre leur réponse aux enquêtes, de
façon à recueillir une information économique de bonne qualité. Cette politique au caractère
pédagogique a toujours porté ses fruits en permettant de renouer le dialogue avec nombre d'entre
elles. Le SSNE présente au comité du contentieux la totalité des dossiers des entreprises en défaut
de réponse aux enquêtes directes de branche et une partie des dossiers des entreprises en défaut de
réponse à l’enquête annuelle de production (EAP). Depuis peu, le SSNE présente aussi des dossiers
issus des enquêtes réalisées auprès des établissements, telles l’enquête annuelle sur la
consommation d'énergie dans l'industrie (EACEI) et l’enquête annuelle sur les dépenses réalisées
33
34

Outward Fats (Foreign AffiliaTes Statistics).
EACEI / ANTIPOL pour les petites entreprises.
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pour protéger l’environnement (ANTIPOL). Sont exclues, à ce jour, les enquêtes thématiques du fait
des contraintes budgétaires, mais, dans le passé, ces enquêtes faisaient l’objet de procédures
contentieuses. La gestion de la procédure contentieuse se réalise en interne au service via une
application développée par l'ex-Sessi et les données sont ensuite intégrées dans l'application du
comité du contentieux. La revue de processus correspondante devra examiner la répartition des rôles
entre les différents acteurs (gestionnaire, chef d'unité, encadrement de division, MCP) et l'opportunité
de maintenir une application de gestion interne.

Valorisation des compétences, expertise des données
Un groupe de travail, piloté par Jérôme LETOURNEL, sur la valorisation des données et des travaux
de collecte réalisés par le SSNE a commencé ses réflexions en novembre 2014. La mise en place de
ce groupe répond au souhait du comité de direction de la DR et de l'encadrement du SSNE, aux
recommandations du rapport du cabinet « Performance humaine » sur les conditions de travail au
SSNE, ainsi qu'aux préconisations du récent rapport de l'Inspection Générale sur « l'audit de
l'intégration à l'Insee des travaux et des unités de l'ex-Sessi ». Les propositions qui seront faites
doivent permettre, à la fois, d'accroître la visibilité des données issues des enquêtes menées au
SSNE et de mettre en valeur l'expertise des agents.
Le mandat du groupe de travail est fixé :
-

Définir une trame type pour les Insee Focus qui valoriseront principalement les données
ProdCom (mais pas seulement), de manière à pouvoir ensuite les reproduire et les dupliquer
facilement.

-

Identifier quelles autres données pourraient être valorisées sur ce support (prix, commerce
extérieur…).

-

Définir les conditions pratiques de réalisation des ces travaux au SSNE en régime de
35
croisière : qui sera associé (gestionnaires, chefs d’unité, chefs de division , SED) ? Quelles
seront les modalités de coordination et d’échanges avec les maîtrises d’ouvrage ? Qui fera
émerger les thèmes étudiés, les angles d’analyse ? etc.

-

Expliciter à chacun les circuits de rédaction et de relecture/validation.

Concernant le calendrier, il a été convenu que les travaux soient davantage concentrés au cours du
deuxième semestre, compte tenu des contraintes de production du SSNE, et que la priorité restait la
production courante des indicateurs.
Il a été évoqué un premier objectif de quatre Insee Focus en régime annuel.
Poursuite de la participation au projet OCAPI
La troisième et dernière étape de la démarche Maiol du projet OCAPI devrait démarrer en janvierfévrier 2015. Il s’agit de l’accompagnement au changement, concrètement de la description du
36
passage de la situation actuelle à la situation future déclinée dans le rapport sur les organisationscibles. Un rapport est attendu pour le deuxième semestre 2015. Par ailleurs, un cadre caennais fait
également partie de l’équipe projet statistique OCAPI (à raison d’une moitié de son temps de travail).
Cette personne (Valérie COMTE-TROTET) est plus précisément en charge de l’élaboration des
er
maquettes d’écrans. Elle changera probablement de poste au 1 septembre 2015. Le SSNE
échangera avec la division ICA pour voir comment continuer à associer étroitement les utilisateurs
caennais au projet (maintien d’une participation à l’équipe de projet statistique sur un temps plus
réduit ?).
Plan d’actions suite au rapport de l’Inspection Générale
Les grandes lignes du plan d’actions qui sera décliné dans les mois qui suivent suite au rapport IG
« Audit de l'intégration à l'Insee des travaux et des unités de l'ex-Sessi » seront explicitées dans le
document du PAT de la direction régionale ; l’encadrement du SSNE sera directement concerné par
sa mise en place, son suivi, voire le pilotage de certaines actions.

35

Sachant, entre autres, qu’avec la création du futur pôle OPISE au SES, il ne restera plus qu’un encadrant de
niveau A dans les divisions sectorielles (le chef de division justement). Aura-t-il les moyens de faire ce nouveau
travail ?
36
714/DR14-DIR et 715/DR14-SSNE du 13 août 2013.
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Suites données au rapport sur les difficultés rencontrées par les entreprises
37

Les préconisations issues des réflexions du groupe de travail visent à limiter autant que faire se peut
les difficultés rencontrées par les entreprises et à contenir la baisse des taux de retour observée en
2011 et 2012. Il faut noter que l'inventaire de ces difficultés a été réalisé, non pas au moyen d'un
diagnostic effectué auprès des entreprises mais bien à travers le prisme des agents du SSNE.
Les réflexions ont porté principalement sur plusieurs domaines : les courriers adressés aux
entreprises, la messagerie dans le cadre de l'assistance aux entreprises et le système d'échange de
fichiers (SEF). Les propositions portent donc sur l’amélioration des courriers (exemple : intégration de
la Marianne sur l’enveloppe), la gestion des messages électroniques (exemple : permettre aux
entreprises d’adresser leurs messages dans la boite fonctionnelle de l’unité) et l’accès au SEF
(exemple : autoriser les entreprises pour l’enquête OFATS à disposer d’un mot de passe personnalisé
à l’instar des autres enquêtes du SSNE).
Afin de pouvoir suivre la mise en œuvre des 21 propositions formulées par le groupe de travail, le
comité de direction DR a acté la création d'un comité de suivi piloté par Philippe JEAN et dont la
composition a été ouverte aux personnes intéressées, à la sphère informatique et à la maîtrise
d’ouvrage, afin d’avoir tous les acteurs partie prenante dans la mise en œuvre des propositions. Les
travaux de ce groupe pourront démarrer au deuxième semestre 2015.
Continuer à renforcer les liens avec les autres services de la direction régionale
L’équipe de direction veillera à continuer à faciliter la circulation de l’information au sein de la DR. Les
programmes et calendriers des travaux continueront à être diffusés aux agents.
De nouveau, seront encouragés au sein du SSNE :
-

Une participation active des agents du service aux réunions et/ou formations transversales.

-

L’organisation régulière de présentations de travaux réalisés par les autres services, en lien
avec leur actualité (présentation de résultats d'une étude partenariale, des résultats du
recensement etc.).

-

La mobilité d’agents des autres services de la direction régionale (SAR, SES, SED) vers le
SSNE. Au sein du SSNE, il s’agit de mettre en place des programmes de formation
systématiques pour les nouveaux arrivants.

La supervision RP concernera cinq agents du SSNE (tous comme titulaires) pour la collecte 2015.
Poursuivre l’accompagnement du développement professionnel des agents
Il s’agira d’abord des suites données à l’étude sur les « Conditions de travail au SSNE » et de la mise
en œuvre du plan d’actions associé. Concrètement, le comité de suivi devra se réunir courant 2015,
tirer un premier bilan de ce qui a déjà été fait puis prioriser ce qui reste à faire.
Il s’agira également de :

37

-

Poursuivre l’information et l’accompagnement des agents sur les grands projets de
développement de l'INSEE, avec une vision à moyen terme.

-

Organiser des séances de communication sur les nouveaux projets et/ou applications.

-

Organiser, sur la base du volontariat, des présentations de « métiers » et du quotidien dans
les fonctions occupées (un témoignage), par le personnel non encadrant notamment.

-

Poursuivre la mise en place des « stages découverte », en lien avec la campagne de mobilité.

1006/ DR14-SSNE du 12 novembre 2013.
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5.1 Division Méthodes et Coordination de la Production
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 13
ETP : 12,6

dont

Cadres A : 11

Cadres B : 2

b) Bilan pour 2014
Au cours de l’année 2014, dans un contexte de diminution de la ressource avec le départ de deux
agents, la division MCP s’est organisée pour réaliser ses travaux d’organisation et de coordination de
la production.
Les enquêtes
Sous la coordination de MCP, les calendriers prévus ont été respectés et les cibles fixées pour
chaque indicateur ont été atteintes par les divisions sectorielles, à une exception près concernant les
renouvellements de branche de l’enquête relative à l’observation des prix dans l’industrie et les
services (OPISE).
La division MCP a contribué à la mise en place des formations, à l’élaboration des guides d’utilisation
des applications, aux spécifications concernant les maintenances et à la disponibilité des applications
de gestion pour que les divisions sectorielles puissent réaliser les enquêtes prévues au PAT 2014.
Pour l’enquête OPISE, la division s’est impliquée dans le dispositif des tests et recettes des nouvelles
versions de l’application Papaye et a rédigé un manuel de consignes à destination des divisions
sectorielles pour réaliser les remontées d’arbres d’agrégation. MCP a également animé et piloté le
réseau des ingénieurs-enquêteurs avec un pilotage, pour la première année à Caen, de la réalisation
des entretiens professionnels des sept ingénieurs-enquêteurs industrie. MCP a également assuré des
tutorats auprès de gestionnaires caennais travaillant sur l’enquête OPISE.
Le calendrier de l’enquête annuelle de production s’est allongé jusque fin septembre afin de pouvoir
absorber la charge induite par le volume important de l’EAP2 cette année. Pour la partie des prix
médians dans l’EAP, un bilan a été présenté par MCP, sur la procédure de priorisation des prix
unitaires aberrants développée par le service, à l’occasion du comité de suivi EAP du 22 mai dernier :
nous ne reconduirons pas cette procédure pour l’EAP 2014, car sa mise en place est un peu lourde,
38
pas forcément comprise ni appropriée par tous, et aux effets limités .
En collaboration avec la division ICA et le département des méthodes statistiques, MCP a participé à
la réflexion sur le tirage des échantillons des enquêtes mensuelles de branche réalisées en 2015, sur
la base d’un bilan rédigé par MCP et jugé complet par nos interlocuteurs. Par ailleurs, une procédure
pour les campagnes trimestrielles a été rédigée par les statisticiens de MCP en lien avec les
développeurs de l’équipe informatique.
En ce qui concerne les enquêtes thématiques :

38

-

La gestion de l’EACEI 2013 s’est terminée une semaine plus tôt sans dégradation des taux de
réponse.

-

Il convient de noter les difficultés au lancement d’ANTIPOL avec un retard dans la livraison de
l’application aux divisions sectorielles.

-

MCP a collaboré avec le centre national informatique de Paris afin de corriger le bug sur les
macros Excel de l’enquête OFATS ; cette macro permet de traduire les données individuelles
des entreprises qui utilisent le format Excel en un format .txt intégrable dans l’application de
gestion mise à disposition des gestionnaires.

-

La division MCP a travaillé avec la maitrise d’ouvrage à la rédaction des spécifications pour la
refonte de l’application de gestion de l’EACEI en Java. La collecte de l’EACEI 2014 sera
lancée en janvier 2015 avec le nouveau dispositif, complété par la suite par la partie résultats.
Le questionnaire Internet de l’EACEI a été réalisé dans le cadre d’une tierce maintenance
applicative (TMA).

-

MCP a rédigé les spécifications des questionnaires Internet des deux volets de l’enquête sur
les associations et a recetté les versions développées par le service informatique local de
Lille. Par ailleurs, MCP a également recetté l’application de gestion caennaise développée par
l’équipe informatique de Toulouse.

675/DG75-E330 du 11 juin 2014.
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Les travaux transversaux
La participation d’un agent de la division MCP (pour 50 % de son temps de travail) dans l’équipe des
chefs de projet statistique du projet OCAPI a été reconduite par la maîtrise d’ouvrage. La fonction de
RESO est également assurée par la division.
MCP a participé au groupe de travail sur le suivi du portage d’EB4 et au groupe des utilisateurs
COLTRANE.
L’animation et le pilotage du groupe de travail sur la revue de processus du contentieux au SSNE sont
assurés par un agent de la division.
La division MCP a également mis en place une procédure de précontentieux pour la partie collecte de
l’enquête OPISE.
c) Orientations pour 2015
Outre les activités traditionnelles de la division (organisation et coordination de la production), la
poursuite, voire l’ouverture, en 2015 d’autres chantiers va impliquer MCP :
-

Organiser le plan de charge et le suivi des enquêtes réalisées au SSNE.

-

Assurer, en tant que de besoins, des travaux méthodologiques de production en lien avec les
maîtrises d’ouvrage.

-

Coordonner le travail réalisé dans les divisions sectorielles sur les enquêtes prévues en 2015
au SSNE (EAP, EMB, OPISE, EACEI, ANTIPOL, OFATS, Points de vente, ECEI-PE).

-

Fournir les données brutes et les données issues des traitements opérés dans les équipes de
gestion aux différentes maîtrises d'ouvrage.

-

Former les équipes de gestion aux outils mis à leur disposition, y compris par la fourniture de
guides de prise en main des différentes applications.

-

Représenter le SSNE dans les instances adéquates qui traitent de la maintenance des outils
mis à disposition des équipes de gestion.

-

Poursuivre la participation au projet OCAPI.

-

Former, avec la maitrise d’ouvrage, les agents du SSNE à la nouvelle application pour la
collecte de l’EACEI 2014.

-

Poursuivre la participation au groupe de travail chargé du suivi du portage EB4 en veillant à
l’articulation avec COLTRANE et OCAPI.

-

Assurer le suivi des décisions du comité de direction DR suite aux recommandations émises
par le groupe de travail sur la revue de processus du contentieux.

-

Valider les travaux de la tierce maintenance applicative (TMA) dans une procédure formalisée
qui décrira le circuit de suivi et de validation des travaux de l’entreprise retenue pour cette
TMA.

Calendrier provisoire des enquêtes, outre les mensuelles EMB et OPISE
-

EACEI : début janvier 2015 jusqu’à fin avril 2015.

-

EAP : fin janvier 2015 jusqu’à mi septembre 2015.

-

ANTIPOL : mi-juin 2015 jusqu’à mi-octobre 2015.

-

OFATS : fin mai 2015 jusqu’à fin décembre 2015.

-

Points de vente : mi-septembre 2015 jusqu’à fin décembre 2015.

-

ECEI-PE : mi-septembre 2015 jusqu’à fin décembre 2015.
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5.2 Division sectorielle A
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 21 dont Cadres A : 2
ETP : 20,8
Supervision : 1 agent à temps plein

Cadres B : 16

Cadres C : 3

b) Bilan pour 2014
er

La division A a été impactée, à compter du 1 septembre 2013, par l’atterrissage de l’enquête OPISE
et la réallocation des travaux au sein du SSNE. Une unité dédiée à la nouvelle enquête a été créée ex
nihilo. La division A a également vu son périmètre sectoriel s’étoffer par la prise en charge de la
division 26 de la nomenclature (fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques).
Fin 2013, l’effectif de la division a été renforcé par l’arrivée de cinq personnes. Une adjointe de
division a été nommée afin de compléter l’équipe d’encadrement. Quatre autres personnes ont été
accueillies au sein de la division ; deux pour participer à la constitution de l’unité OPISE et deux autres
pour compenser les transferts d’une équipe sectorielle à l’unité dédiée à la nouvelle enquête. Ces
nouvelles recrues n’étaient pas issues de la sphère de la statistique d’entreprises.
L’année 2014 a donc été marquée par la formation des nouveaux gestionnaires. L’enjeu majeur a été
la consolidation de l’acquisition des concepts et des compétences des membres de l’unité OPISE
(A1). Cette opération devra encore être poursuivie en 2015, un nouveau chef d’unité OPISE ayant été
er
affecté dans l’équipe A1 le 1 septembre 2014.
Par ailleurs, une formation technologique sur l’électronique a été dispensée en fin d’année aux agents
concernés.
Les équipes des enquêtes du socle ont vu leur charge de gestion progresser sensiblement,
er
notamment au 1 semestre ; toutefois, les objectifs fixés n’ont pas été altérés.
L’enquête annuelle de production
En 2014, la division A a étendu les secteurs d’activités dont elle a la charge en intégrant le secteur de
l’électronique. La division a interrogé 7 075 entreprises au titre de l’EAP1 (dont 620 relevant de
l’électronique), 3 007 entreprises en EAP2 et 227 sociétés en EABIS. Le taux de traitement de l’EAP1
caractérisé par le taux de retour * taux d’intégration dans la BEC, a atteint 84 % pour l’ensemble de la
division. La cible de 72 %, fixée au niveau du service, a même été largement dépassée par toutes les
unités.
Toutefois, la division A suit un nombre important de petites structures, représentant 20 % des
entreprises qu’elle enquête en EAP1. La gestion de ces petites entreprises, dont le taux de retour
franchit à peine le seuil des 72 % s’avère assez lourde. Celle-ci nécessite de multiples opérations de
relance et génère de nombreux reclassements. Sont essentiellement visés les secteurs de la
réparation navale ainsi que l’installation de structures métalliques.
La division A compte deux entités profilées interrogées en unités légales et 132 unités importantes.
Les enquêtes mensuelles de branche
L’année 2014 a été marquée par la reprise, avec succès, des enquêtes réalisées précédemment par
les syndicats du tréfilage de l’acier (STA), des fabricants d’étirés et profilés pleins en acier
(ETIRACIER) et le syndicat national des produits plats en acier (SNPPA). La division a également
contribué à l’amélioration des résultats transmis par le syndicat de l’horlogerie nouvellement transféré
à la division A. L’unité A3 centralise les traitements des données des OPA.
1 300 entreprises ont été enquêtées en 2014 au titre des enquêtes mensuelles de branche. Le taux
de retour atteint par les unités de la division s’élève à 90 % dépassant ainsi la cible de 80 %. Les trois
unités sectorielles concernées de la division ont amélioré leur score de l’an passé.
L’enquête OPISE
L’unité A1, dédiée aux travaux de l’enquête OPISE, a été constituée fin 2013 avec deux gestionnaires
issus de la sphère des enquêtes auprès des entreprises et deux gestionnaires venant du SAR.
L’année 2014 a été une année de consolidation des connaissances sur des travaux nouveaux pour
tous. En septembre 2014, un nouveau chef d’équipe a été nommé, il a participé aux formations des
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nouveaux arrivants. Les anciens gestionnaires ont eux-aussi suivi un cursus de formation dispensé en
partie par l’adjointe de la division, formatrice relais.
Côté collecte, le taux de retour des questionnaires sur 2014 s’élève à 83 % en moyenne, au-dessus
donc de la cible de 80 % fixée par la maîtrise d’ouvrage. L’année a été marquée par la prise en
charge successivement de CPF en provenance de la division C puis de CPF de la division D. Par
rapport au périmètre sectoriel de la division A, ces CPF supplémentaires, dont le traitement est
complexe, représentent un alourdissement de la charge de l’équipe A1 de plus de 200 fournisseurs et
près de 1 500 séries élémentaires.
Côté renouvellement, les sept dossiers techniques prévus au PAT de 2014 ont été réalisés. Le retard
pris fin 2013 sur la saisie des dossiers de visite des ingénieurs-enquêteurs a été rattrapé dès le début
de l’année et plusieurs renouvellements ont été finalisés.
Les enquêtes annuelles pérennes du champ de l’industrie
La division A a collecté les données de 2 270 établissements au titre de l’enquête annuelle sur les
consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) dont 516 établissements des IAA. L’objectif ciblant
un taux de réponse par internet de 80 % a été dépassé. Il s’établit à 87 % en légère progression par
rapport à l’année précédente.
L’enquête sur les investissements anti-pollution (ANTIPOL) s’est déroulée sans difficulté notable.
4 271 établissements (dont 1 177 relevant des IAA) ont été interrogés par la division A.
Les enquêtes thématiques
L’enquête ASSOCIATIONS (associations employeuses) a été suivie par les trois unités sectorielles de
la division. Le champ couvert par celles-ci s’étend sur 5 266 associations, implantées dans 31
départements.
Un cadre de la division (depuis septembre 2014) assure le suivi de l’enquête OFATS.
c) Orientations pour 2015
L’attention de l’encadrement restera portée sur l’équipe OPISE dotée d’un nouveau chef d’unité
er
depuis le 1 septembre 2014. L’objectif majeur demeure le respect des calendriers, des indicateurs et
des cibles définis en concertation avec la maîtrise d’ouvrage.
S’agissant des autres enquêtes, la division devra absorber (au deuxième semestre 2015) le surcroît
de questionnaires EAP (1 100 pour la division essentiellement concentrés sur l’unité A3) tout en
assurant le respect des échéances et objectifs fixés. Elle devra également maintenir la qualité des
données collectées dans un contexte de réduction de ses effectifs ; la campagne de mobilité 2014
s’étant soldée par la perte d’un ETP.
La division participera aux réunions organisées par la division ESPRI afin de prendre en compte la
CPA 2015. L’activité « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques » risque d’être
particulièrement impactée par les évolutions de la nomenclature.
En 2014, la division contribuera aux réflexions initiées au sein de la direction régionale, d’une part,
suite à l’audit de l’intégration à l’Insee des travaux et des unités de l’ex-Sessi réalisé par l’Inspection
Générale de l’Insee et, d’autre part, dans le cadre du regroupement des deux sites de la DR.
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5.3 Division sectorielle B
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 23 dont Cadres A : 2
ETP : 22,1
Supervision : 2 agents à temps plein

Cadres B : 18

Cadres C : 3

b) Bilan pour 2014
er

La nouvelle organisation mise en place à la fin de l’année 2013 a fortement marqué l’activité du 1
semestre 2014. Cette réorganisation a conduit à la création d’une unité OPISE dans la division et à la
réallocation des secteurs d’activité entre l’ensemble des unités sectorielles du SSNE.
L’année 2014 a ainsi été en grande partie consacrée à la mise en place de synergies entre les unités
sectorielles et l’unité OPISE au sein de la division. Chaque unité sectorielle a fait l’objet d’une
information sur l’enquête OPISE par l’encadrement de division. Un processus de travail a ensuite été
mis en place afin d’associer unité OPISE, unités sectorielles et encadrement de division pour mener à
bien les renouvellements de branche de l’enquête OPISE. L’unité OPISE a ainsi pu bénéficier de
l’expertise sectorielle des unités en charge des enquêtes du socle pour produire des dossiers
techniques de qualité. Les unités sectorielles ont, quant à elles, bénéficié des visites menées par les
ingénieurs-enquêteurs dans le cadre des renouvellements OPISE pour améliorer la qualité de l’EAP et
de l’EMB et stabiliser les réponses apportées par les correspondants (les renouvellements ont, par
exemple, permis d’affiner la connaissance de l’activité de certaines entreprises).
L’arrivée de l’enquête OPISE a, par ailleurs, eu pour conséquence de concentrer la gestion des
er
enquêtes du socle sur un plus petit nombre d’unités sectorielles et de gestionnaires. Le 1 semestre,
traditionnellement plus chargé, a ainsi fait, en 2014, l’objet d’une attention particulière. Si des tensions
ont pu apparaître par endroits, les objectifs fixés ont cependant été atteints.
Enfin, pour continuer d’accompagner la réorganisation de la division, une formation a été dispensée,
au mois d’octobre, aux gestionnaires en charge des matières plastiques.
Le deuxième semestre a été marqué par l’arrivée d’un nouvel adjoint au chef de division. Celui-ci a
consacré une grande partie de ses premiers mois d’activité à se former à l’enquête OPISE.
L’enquête annuelle de production
La division B a interrogé 7 542 entreprises au titre de l’EAP1 en 2014, 3 484 entreprises en EAP2 et
409 entreprises en EABIS. La cible fixée au niveau du service de 72 % pour le traitement de la strate
exhaustive (EAP1), mesurée par le taux de retour * taux d’intégration dans la BEC, a également été
atteinte pour l’ensemble de la division, mais aussi par chacune des trois unités sectorielles.
La tâche a cependant été plus ou moins ardue selon les secteurs. Ainsi, le secteur de l’imprimerie,
composé de nombreuses petites entreprises pour atteindre le taux de couverture exigé pour l’envoi
ProdCom, est destinataire d’un questionnaire fortement alourdi par la demande du syndicat
représentant l’activité (l’UNIC). Les taux de réponse dans ce secteur sont ainsi restés en retrait par
rapport aux autres activités. Des contacts ont été pris en relation avec la division ESPRI, au cours du
deuxième semestre 2014, afin d’amener le syndicat à alléger sa demande.
Les enquêtes mensuelles de branche
La division B était en charge de la collecte des données de 1 768 entreprises en janvier 2014 au titre
des enquêtes mensuelles de branche. Par ailleurs, l’unité sectorielle B3 suit l’enquête indirecte du
SYMOP et assure le traitement des fichiers reçus en intégrant les données individuelles dans ADOPA.
L’année 2014 a été marquée par la mise en place de la procédure du contentieux pour les entreprises
enquêtées par les organismes professionnels. Gérée par l’Insee, la procédure a fait l’objet de
traitements complémentaires dans la division : suivi et intégration des réponses des entreprises suite
à l’envoi des différents courriers.
Enfin, l’unité sectorielle B1 traite les fichiers mensuels envoyés par les constructeurs automobiles et
complète un tableau Excel ad hoc afin de calculer l’indice et de transférer les données agrégées à la
division ICA. Le travail s’effectue en dehors des applications dédiées aux EMB. Cette procédure a
commencé à faire l’objet d’une réflexion en 2014 avec la division ICA. L’objectif est de tenter
d’intégrer, à terme, les données des constructeurs automobiles dans les applications EB4 et OCAPI.
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Le taux de retour attendu aux EMB était de 80 % en 2014. L’ensemble des unités sectorielles de la
division ont atteint cet objectif en moyenne sur l’année.
L’enquête OPISE
Prise en charge par la division B depuis le mois de juillet 2013, l’enquête OPISE a fait l’objet d’une
grande attention tout au long de l’année 2014.
La collecte des données mensuelles, tout d’abord, a été chahutée par les imperfections de
l’application Papaye.
L’année 2014 a, par ailleurs, été marquée par la constitution des premiers dossiers techniques pour
les renouvellements de branche. Cette activité a mobilisé aussi bien l’unité OPISE que l’encadrement
de division et les unités sectorielles.
D’autres travaux, tels que les remontées d’arbres, se sont également ajoutés aux travaux courants.
L’ensemble des renouvellements programmés en 2014 ont fait l’objet d’un dossier technique avant la
fin de l’année (8 renouvellements pour la division B), mais 2 renouvellements ne seront lancés qu’en
2015, faute de disponibilité des ingénieurs-enquêteurs. Par ailleurs, le taux de retour (nombre de
fournisseurs / nombre de fournisseurs enquêtés) a toujours dépassé la cible de 80 %.
Les enquêtes annuelles pérennes du champ de l’industrie
La gestion de l’enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) a
concerné 2 069 établissements en 2014 pour la division B. Parmi eux, figuraient 744 établissements
des IAA. Comme en 2013, la part des établissements ayant répondu par internet par rapport au
nombre d’établissements enquêtés a dépassé l’objectif fixé : 88 % pour une cible de 80 %.
2 302 établissements ont été enquêtés par la division au titre de l’enquête sur les investissements
anti-pollution (ANTIPOL) en 2014, dont 478 dans les IAA. La collecte a été marquée par l’intégration
du volet dépenses courantes dans l’édition 2014 de l’enquête. Cependant, cette enquête n’a pas
soulevé de problèmes majeurs.
Les enquêtes thématiques
Un cadre de la division (jusqu’en septembre 2014) ainsi que le chef d’unité et deux gestionnaires de
l’unité B1 assurent le suivi et la gestion de l’enquête OFATS.
Par ailleurs, la division B a contribué à la réalisation de l’enquête ASSOCIATIONS. Cette enquête,
nouvelle pour le SSNE, portait sur les associations employeuses.
c) Orientations pour 2015
Le respect des échéances et de la qualité des données produites dans la division restera un objectif
majeur en 2015. Cela concerne l’ensemble des enquêtes qui seront traitées par la division : EAP,
EMB, OPISE, EACEI, ANTIPOL mais aussi OFATS, Points de vente et ECEI-PE.
Parallèlement, la division participera aux travaux menés par la division ESPRI pour accompagner la
mise en œuvre de la CPA 2015. Celle-ci devrait impacter les principales enquêtes effectuées dans la
division. D’ores et déjà, une réunion est envisagée au premier semestre 2015 pour évaluer l’impact de
l’évolution de la nomenclature sur les secteurs d’activités dont la division est en charge.
Enfin, la division participera aux réflexions menées au sein de la Direction régionale suite à la diffusion
du rapport de l’Inspection Générale sur l’intégration à l’Insee des travaux et des unités de l’ex-Sessi
(déménagements…).
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5.4 Division sectorielle C
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 22 dont Cadres A : 2
ETP : 21,6
Supervision : 2 agents à temps plein

Cadres B : 18

Cadres C : 2

b) Bilan pour 2014
er

La nouvelle organisation mise en place à la fin de l’année 2013 a fortement marqué l’activité du 1
semestre 2014. Cette réorganisation a conduit à la création d’une unité OPISE dans la division et à la
réallocation des secteurs d’activité entre l’ensemble des unités sectorielles du SSNE.
L’année 2014 a ainsi été consacrée à la poursuite de la prise en main des dossiers OPISE entamée
en septembre 2013 : assimilation des concepts théoriques, traitement et expertise des dossiers
d’enquêtes, montée en charge des renouvellements de branche. Ce dernier point a bénéficié du
partage d’expériences avec les unités sectorielles en charge des enquêtes du socle. Les taux de
gestion de l’information ont toujours été très bons sur OPISE, et les objectifs fixés atteints.
Cet accueil d’OPISE, à effectif constant, n’aurait pu se faire sans une importante réallocation des
travaux fin 2013. L’adaptation des unités à la nouveauté a été possible moyennant un
accompagnement de proximité de l’encadrement et une écoute attentive du personnel : formations
complémentaires sur les concepts OPISE, sur de nouvelles activités à gérer (papier-carton, déchets),
accueil d’agents sur de nouveaux postes, aménagement d’appuis inter-unités et inter-divisions
(notamment avec Paris) afin de suppléer à la charge de travail , décalages d’échéances notamment
dans l’EAP (ceci sans entamer la qualité), etc. Au final les résultats de la division sectorielle sur l’EAP
et sur les enquêtes mensuelles de branche, ainsi que sur les enquêtes thématiques, sont restés
largement à hauteur des objectifs visés, avec un effort complémentaire fourni par les équipes qui est à
souligner.
Le deuxième semestre 2014 est marqué par l’arrivée d’un nouvel adjoint au chef de division qui se
spécialise au pilotage de l’enquête OPISE. Dès octobre, il a commencé à accompagner les agents de
l'équipe C4 pour le traitement et l'expertise des indices et a commenté les évolutions de prix au niveau
agrégé.
En effet, au premier semestre 2014, l’absence d’adjoint au chef de la division sectorielle C fut
compensée par un intérim assuré de façon partagée et très efficace par les adjoints des divisions A et
B. Le chef de service et le chef de la division sectorielle C en remercient vivement les acteurs.
er

De plus, dès le 1 septembre 2014, un agent est venu renforcer l’équipe OPISE C4. Sa formation est
une des priorités.
Enfin une vigilance particulière sera accordée à l’unité C1, la dernière campagne de mobilité n’ayant
pas pourvu son poste de chef d’équipe.
L’enquête annuelle de production
La division C a interrogé 6 586 entreprises au titre de l’EAP1 en 2014, 4 979 entreprises en EAP2 et
171 entreprises en EABIS. La cible fixée au niveau du service de 72 % pour le traitement de la strate
exhaustive (EAP1) a été atteinte pour l’ensemble de la division, mais aussi par chacune des trois
unités sectorielles. Il est de 79 % en juin, identique à celui de l’an passé.
Ce bon résultat fut atteint grâce à quelques aménagements et une entraide entre équipes :
-

Une adaptation du calendrier de la gestion de la collecte du 38 (déchets), dont la date butoir
fut décalée en été. Ce décalage, rendu possible sans toucher à la qualité car cette branche
n’est pas suivie par ProdCom, a permis à une équipe à la fois en sous-effectif (accidentel) et
ème
très concernée par l’EAP2 (2
lot), de gérer les dossiers dans les temps et avec de bons
résultats.

-

Enfin le partage des tâches sur l’enquête ANTIPOL, initialisée également cet été, a permis
dans ce contexte de rétablir un équilibre des charges, moyennant une entraide acceptée entre
les unités.
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Cette entraide entre les équipes avait déjà permis de compenser, début 2014, la présence de
deux superviseurs du RP dans une même unité (C3), événement qui sera à nouveau d’actualité
début 2015.
Les enquêtes mensuelles de branche
La division C était en charge de la collecte des données de près de 1 200 entreprises en janvier 2014
au titre des enquêtes mensuelles de branche.
Le taux de retour attendu aux EMB était de 80 % en 2014. L’ensemble des unités sectorielles de la
division ont largement atteint cet objectif en moyenne sur l’année.
L’unité sectorielle C3 suit l’enquête indirecte de la COPACEL et assure le traitement des fichiers reçus
en intégrant les données individuelles dans ADOPA. Ce travail a été pris en main avec succès.
L’année 2014 a vu également la reprise de deux enquêtes mensuelles aux OPA : celle qui était suivie
par le COF (Carton Ondulé de France), et celle qui était gérée par le CNC (Conseil National du Cuir).
La reprise de cette dernière, motivée par son mauvais état (réponses incomplètes ou erronées des
entreprises au syndicat en 2013), a nécessité un important travail de communication auprès des
entreprises par l’unité concernée. Si cela a bien amélioré la qualité des réponses dans le cuir, ce
travail doit se poursuivre auprès de quelques entreprises non répondantes.
Citons également les travaux sur les donneurs d’ordre afin de passer à des facturations M2-M5 dans
39
le textile habillement (comme dans le cuir) . Le travail se poursuivra en 2015 pour une prise en
compte dans les EMB 2016.
L’enquête OPISE
Prise en charge par la division C depuis le mois de septembre 2013, l’enquête OPISE a fait l’objet
d’une grande attention tout au long de l’année 2014.
La collecte des données mensuelles, tout d’abord, a été chahutée par les imperfections de
l’application Papaye. Afin d'améliorer l'application, les gestionnaires ont participé aux comités
d'utilisateurs (national et local) ainsi qu'aux travaux de recettes en découlant.
L’année 2014 a été marquée par la constitution des premiers dossiers techniques pour les
renouvellements de branche. Cette activité a mobilisé l’encadrement de division et les unités.
D’autres travaux, tels que les remontées ou le recodage des arbres, se sont également ajoutés aux
travaux courants. Ils se poursuivront sur le champ des activités (CPF31) récupérées par l’équipe
OPISE.
L’ensemble des renouvellements programmés en 2014 auront fait l’objet d’un dossier technique avant
la fin de l’année, mais deux renouvellements ne seront lancés qu’en 2015, faute de disponibilité des
ingénieurs-enquêteurs. Par ailleurs, le taux de retour (nombre de fournisseurs / nombre de
fournisseurs enquêtés) a toujours dépassé la cible de 80 %.
Les enquêtes annuelles pérennes du champ de l’industrie et les enquêtes thématiques
La gestion de l’enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) a
concerné 1 812 établissements en 2014 pour la division C. Comme en 2013, la part des
établissements ayant répondu par internet par rapport au nombre d’établissements enquêtés a
dépassé l’objectif fixé : 86 % pour une cible de 80 %.
2 521 établissements sont enquêtés par la division au titre de l’enquête sur les investissements antipollution (ANTIPOL) en 2014. La collecte est marquée par l’intégration du volet dépenses courantes
dans l’édition 2014 de l’enquête.
Le second semestre 2014 est, entre autres, consacré à la gestion de l’enquête ASSOCIATIONS.
Cette enquête, nouvelle pour le SSNE, portait sur les associations employeuses.
c) Orientations pour 2015
Le respect des échéances et de la qualité des données produites dans la division sectorielle C restera
un objectif majeur en 2015. Cela concerne l’ensemble des enquêtes, avec notamment la réussite de
la prise en charge de nouvelles enquêtes thématiques telles que Points de vente et ECEI-PE.

39

Cf note 917/DR14-SSNE.
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Parallèlement, la division continuera à participer aux nombreux travaux transversaux déjà
programmés pour cette nouvelle année : entre autres la mise en œuvre de la CPA 2015, la
valorisation des enquêtes, la démarche qualité à moyen terme, la suite du projet OCAPI.
La prise en main d’OPISE se poursuivra avec une équipe renforcée. Cette enquête sera le terrain à la
fois de la consolidation des acquis par la formation et l’expérience, et l’élargissement du champ des
compétences dans la gestion courante et le rebasement de nouvelles branches.
Un des points de vigilance de l’année 2015 sera la compensation de l’absence d’un chef d’unité au
sein de la division, qui sera mise en œuvre par l’encadrement avec le concours de l’équipe
concernée, jusqu’à la prochaine campagne de mobilité. La présence de deux superviseurs dans une
autre unité (C3) sera également à suivre de près.
Enfin, la division participera aux réflexions menées au sein de la Direction régionale et aux suites
données au rapport de l’Inspection Générale sur « l’intégration à l’Insee des travaux et des unités de
l’ex-Sessi ».
5.5 Division sectorielle D
er

a) Moyens en personnel au 1 janvier 2015
Nombre d’agents : 23 dont
ETP : 22,1
Supervision : 0

Cadres A : 2

Cadres B : 14

Cadres C : 7

b) Bilan pour 2014
La division D possédait un temps d’avance sur les autres divisions du SSNE concernant la mise en
place du nouveau schéma d’organisation lié à l’arrivée de l’enquête OPISE dans le service. La
constitution d’une équipe dédiée à la production des indices de prix et la reconfiguration des autres
unités de la division étant intervenues fin 2012, une bonne partie des coûts induits par cette situation
(découverte de nouveaux secteurs et apprentissage de nouvelles procédures par les agents…) avait
été absorbée au cours de l’année 2013. De ce point de vue, 2014 s’est apparentée à une phase de
consolidation. La réorganisation du reste du service n’a toutefois pas été sans conséquences pour la
40
division D car celle-ci a récupéré sa charge de travail « normale » concernant l’enquête EACEI , ce
qui a nécessité de réaliser de nouveaux gains de productivité, en supplément de ceux - déjà notables
- accomplis l’année précédente.
Au sein de la division, le fait marquant en 2014 a été une succession de chocs sur la ressource qui a
entraîné un déséquilibre préoccupant vis-à-vis de la charge de travail et plongé plusieurs équipes
dans la difficulté. En effet, en raison de la supervision puis d’une décision d’affectation prise par le
comité de direction, un poste est resté vacant de novembre 2013 à août 2014 au sein de l’unité D4.
De longues absences pour maladie ont concerné un agent de l’unité D3 et deux gestionnaires de
l’équipe D2. Un poste est demeuré vacant à D1 de septembre 2013 à août 2014. Au total, pendant
certains mois de l’année, la division D s’est, dans les faits, trouvée amputée de près de 4 ETP (ce qui
représente environ 20 % de ses effectifs de gestion). Il en a résulté une situation de tension sur le
programme de travail dans toutes les équipes de la division. De plus, côté charges, outre
l’alourdissement global représenté par le retour de l’ensemble des questionnaires EACEI du ressort
de la division, des travaux supplémentaires de collecte ont dû être réalisés ici ou là. L’unité D1 a ainsi
été amenée à gérer quatre enquêtes directes supplémentaires en EMB (reprise des enquêtes
déléguées à la FIB-Unicem et à l’Unicem dans le béton et le plâtre, reprise de celle déléguée au SFIC
dans le ciment et, enfin, intégration des branches de l’eau et de l’assainissement dans le dispositif
général des EMB). L’augmentation de la taille de l’échantillon de l’EAP2 l’a également impactée au
premier chef. Enfin, il faut faire une mention particulière à la situation de l’équipe D2 ; déjà confrontée
aux difficultés structurelles touchant toutes les équipes OPISE (application Papaye inachevée, etc.),
celle-ci a, de surcroît, subi l’absence prolongée de deux agents.

40

Rappelons qu’en 2013, en vertu d’une disposition spécifique et temporaire d’allègement de charge, les trois
quarts des questionnaires EACEI de la division sectorielle D avaient été transférés dans les autres divisions du
SSNE. Les équipes de la D n’avaient ainsi traité que 515 questionnaires (au lieu des 2 160 qui composaient leur
portefeuille « normal »).
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Ce déséquilibre entre la charge de travail et la ressource effectivement disponible a imposé que des
solutions temporaires de redistribution de travaux soient mises en place, une redistribution qui s’est
41
effectuée soit entre les équipes de la division D, soit vers d’autres divisions . Ces mesures n’ont pas
empêché la division D d’accuser des retards importants à certains moments de l’année, notamment
42
pour ce qui a trait à l’EAP , mais ces retards ont pu, comme l’année précédente, être pour l’essentiel
comblés en fin d’enquête. A l’instar de 2013, l’utilisation de toutes les possibilités offertes en matière
d’étalement des calendriers ainsi que les efforts de productivité à nouveau accomplis par les agents
de la division ont permis d’atteindre l’ensemble des objectifs (à l’exception du programme des
renouvellements de branches assigné à l’unité D2, mais ce programme s’est révélé hors d’atteinte au
43
regard de son surdimensionnement et des problèmes de sous-effectif rencontrés par cette équipe) .
Les résultats de l’EAP 2013 ont notamment été très bons au regard du contexte (cf. infra). Les
changements dans l’organisation et le suivi de l’enquête OPISE au niveau de la division, avec
notamment, au sein de l’encadrement, une spécialisation renforcée de l’adjoint au chef de division sur
ce segment des travaux, ont donné satisfaction.
La campagne de mobilité qui s’est déroulée en 2014 devrait, pour la fin de l’année et pour 2015,
résoudre la majeure partie des écarts entre la charge et la ressource évoqués plus haut. Toutefois, la
vigilance reste de mise, notamment vis-à-vis de l’unité D2 dont le ratio nombre d’ETP/charge demeure
défavorable.
L’enquête annuelle de production (EAP)
Le nombre d’entreprises enquêtées dans la division s’élevait à 6 638, dont 4 317 au titre de l’EAP1. La
cible concernant le taux de traitement de l’EAP1 (taux de retour*taux d’intégration), fixée à 72 % pour
le SSNE, a été remplie par la division D. Fin juin (i.e. au moment de l’envoi des résultats à Eurostat),
le taux atteint par cette dernière était de 77 %. Ce chiffre est bien supérieur à l’indicateur fixé pour le
service ; néanmoins, il est en recul de 3 points comparativement à l’année précédente, ce qui traduit
les difficultés et le resserrement des contraintes mentionnés plus haut. Le taux de validation des
unités importantes est demeuré très satisfaisant, même s’il affiche, lui aussi, un léger recul : fin août
2014, 136 des 152 questionnaires d’unités importantes avaient été versés dans la BEC ou mis hors
champ, soit une proportion de 89 % (contre 94 % lors de l’EAP 2012).
Au total, le bilan de l’EAP 2013 dans la division D est particulièrement satisfaisant. Ce constat
concerne l’ensemble des équipes de la division, qui ont toutes les trois obtenu des taux de traitement
supérieurs à la cible du service. Comme l’année précédente, l’unité D1 est parvenue à faire face au
nombre considérable de questionnaires qui lui étaient confiés (près de 3 500, soit la moitié des
questionnaires EAP de la division) ; l’unité D3 a parfaitement respecté les tableaux de marche tout au
long de l’enquête et est parvenue à un excellent niveau de traitement (80 % au moment de l’envoi des
résultats à Eurostat, soit un taux en hausse de quatre points par rapport à l’EAP 2013, ce qui traduit
les qualités d’organisation des agents concernés ainsi que leur « appropriation » du secteur) ; enfin,
l’unité D4 a obtenu, grâce à l’important travail fourni par ses membres, un très bon résultat (taux de
traitement de 78 % en juin) étant donné qu’elle a dû réaliser la collecte de l’EAP avec un effectif en
baisse de 25 %.
Les enquêtes mensuelles de branche (EMB)
En 2014, le nombre d’entreprises enquêtées directement par la division sectorielle D s’établit à 727. A
cela s’ajoute le traitement d’un certain nombre de fichiers transmis par les OPA pour les unités D1 et
D4.
Concernant les enquêtes directes, la collecte a donné de brillants résultats : le taux de retour des
EMB dans la division D a été fréquemment compris entre 87 % et 90 %, pour une cible fixée à 80 % à
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Par exemple, des branches figurant dans le portefeuille de l’unité D2 ont fait l’objet d’un transfert temporaire
vers les autres équipes OPISE du service, tandis qu’une grande partie de la charge de gestion de l’EACEI de
l’unité D4 a été confiée à l’unité D1 et, dans une moindre mesure, à l’unité D3. De même, au second semestre,
une bonne moitié des questionnaires de l’enquête ANTIPOL attribués à l’unité D1 ont été pris en charge par
l’équipe D3 et, dans une moindre mesure, par D4, en raison de la charge imposée à l’équipe D1 concernant
l’EAP2.
42
Fin avril, le taux de traitement de l’EAP (taux de retour*taux d’intégration) au sein de la division D était
inférieur de 12 points à la moyenne du service.
43
Ce programme était plus important que pour les autres équipes OPISE du SSNE (11 branches à rebaser,
s’ajoutant à deux reports de branche de l’année 2013). Un report vers 2015 d’une partie du programme prévu a
été décidé, concernant 3 branches.
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l’échelle du service. Pour ce qui a trait aux enquêtes indirectes, le processus d’intégration des
données individuelles transmises par les OPA s’est déroulé sans encombres tout au long de l’année.
Sur des points plus spécifiques, il faut souligner la reprise réussie d’une partie des enquêtes
mensuelles de l’Unicem : sur la fabrication d’éléments en béton pour la construction (branche 23.61),
44
le taux de réponse au premier semestre 2014 oscille, selon les mois, entre 86 % et 90 % . Par
ailleurs, le chantier de l’intégration des branches 36 et 37 (eau et assainissement) dans le système
général des EMB a été ouvert et cette première année de collecte a montré qu’il était encore
nécessaire, étant donné les particularités de ces activités, d’affiner la définition des variables
d’interrogation afin d’accroître les taux de réponse. Un dialogue est en cours à ce sujet avec la
fédération professionnelle de l’eau (FP2E) et la division ICA. En parallèle, le dossier de la destruction
des questionnaires archivés des OPA pour la division D a été, pour l’essentiel, réglé, même si
quelques prolongements auront lieu fin 2014 et début 2015.

L’enquête OPISE (Observation des prix dans l’industrie et les services)
Bien que confrontée à une forte tension sur ses effectifs, l’unité D2 a rempli sa mission de production
et d’expertise des indices sur le portefeuille de branches lui appartenant, un portefeuille qui a connu
quelques évolutions en cours d’année pour être mis en conformité avec les moyens disponibles. Les
branches ayant une forte influence sur les indices (produits pétroliers et électricité notamment) ont fait
l’objet d’une vigilance accrue, en termes de traitement comme d’analyse des évolutions.
Une grande partie du programme des renouvellements de branche a été effectuée : 10
renouvellements ont, au total, été lancés au cours de l’année (dont le 2790 qui comprend 80
fournisseurs). Comme prévu et en lien avec le changement de maîtrise d’ouvrage des index BT,
plusieurs de ces renouvellements ont concerné des branches appartenant aux matériaux de
construction (ils ont alors requis de fréquents échanges avec des syndicats professionnels - FIB, FFB,
UMGO, FFTB et FNTP) ; d’autres ont porté sur des branches ayant un poids considérable dans les
indices de prix (extraction de produits pétroliers et gaziers et raffinage de pétrole) ou englobant un
nombre élevé de fournisseurs (cosmétique). Ces renouvellements ont intégré, pour certains d’entre
eux, les exportations de biens industriels des entreprises classées dans le commerce. Il est
actuellement prévu que 5 dossiers techniques du programme 2014 soient mis à disposition des
ingénieurs-enquêteurs en 2015, dont 2 déjà écrits et 3 restant à écrire.
Les enquêtes annuelles pérennes sur le champ de l’industrie
La collecte de l’enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) a porté
sur 1 927 questionnaires répartis pour l’essentiel sur deux équipes. Elle s’est déroulée de façon très
satisfaisante et les résultats ont été conformes aux attentes de la maîtrise d’ouvrage. Le taux de
retour s’est établi à 90 % et le taux de traitement par rapport aux attendus à 89 %. Il faut souligner à
cet égard la contribution importante fournie à la réalisation de cette enquête par l’unité D1 qui, pour
soulager l’unité D4, a traité un nombre de questionnaires beaucoup plus important que ceux de son
seul portefeuille.
L’enquête sur les investissements antipollution a conduit les unités sectorielles de la division D à
interroger environ 1 906 établissements. Comme l’an passé, un retard dans les taux de traitement a
été constaté au début de l’enquête car les équipes ont continué à travailler sur un stock de
questionnaires de l’EAP1 (en sus de l’EAP2) pendant l’été. Début septembre, le taux de traitement se
situait ainsi à 67 %, en retrait de 10 points comparativement à la moyenne du service. Ce retard a été
comblé en fin d’enquête. A l’instar des années précédentes, la collecte des données des cinq
« grandes entreprises » (EDF, GDF-Suez, Dalkia, RTE et ERDF), confiée à l’unité D1, a été menée à
bien suivant le processus habituel et dans les délais impartis.
Les enquêtes thématiques
En 2014, la division D a contribué au maintien de la qualité des enquêtes thématiques réalisées par le
SSNE. L’enquête OFATS, commencée en juin, a de nouveau été principalement (mais non
exclusivement) prise en charge par des agents de la D (en l’occurrence l’unité D1 et un agent de
l’unité D3, tous ayant désormais une solide expérience de cette enquête). La collecte s’est déroulée
sans problème majeur, mais il a été nécessaire, là aussi, de combler le retard accumulé en début
d’enquête, le traitement des entreprises de taille 1 n’ayant, dans les faits, commencé que début
septembre. L’enquête ASSOCIATIONS, entamée mi-septembre, n’a été traitée que dans les unités
D3 et D4, ainsi que par un agent nouvellement affecté au sein de l’équipe D1.
44

L’échantillon comprend 49 entreprises.
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c) Orientations pour 2015
En 2015, la division D devra répondre à plusieurs enjeux. Le premier consiste évidemment à réussir
les enquêtes programmées tout au long de l’année et à apporter ainsi la contribution attendue de la
division au remplissage par le service des indicateurs qui lui sont assignés. Le contexte apparaît
moins défavorable qu’en 2014. En effet, le retour de l’unité D4 à un effectif normal et le renfort reçu
par l’unité D1 à l’occasion de la dernière campagne de mobilité devraient considérablement aider à la
satisfaction de cet objectif.
Le deuxième enjeu concerne l’enquête OPISE. Il a trait à la nécessité, pour l’unité D2, d’assurer la
production régulière des indices, l’assimilation des tâches nouvelles (expertises au niveau CPF2,
révisions et statuts de diffusion) et l’exécution du programme des renouvellements (y compris des
reports de branche de 2014) dans un contexte de travail qui demeure marqué par les aléas, en raison
des absences de certains agents. En cas d’accident, la solidarité du reste du service pourra être
sollicitée mais, fondamentalement, le renfort de l’équipe D2 demeure une priorité pour la division D
dans le cadre de la campagne de mobilité 2015.
Dans un autre registre, quelques dossiers spécifiques vont requérir la mobilisation de la division, en
collaboration avec la division ICA : la visite de certaines grandes entreprises (notamment Air Liquide)
pourrait s’avérer nécessaire pour résoudre des problèmes qui tendent à devenir récurrents dans la
réponse aux enquêtes mensuelles de branche ; la récupération auprès de l’Unicem et l’expertise,
chaque mois, du fichier des établissements des entreprises échantillonnées en EMB permettrait
d’acquérir une meilleure visibilité du contenu des réponses des entreprises et, ainsi, de sécuriser la
qualité des données issues de ces enquêtes indirectes ; enfin, la définition, en collaboration avec la
division ICA, d’une solution pour traiter la production intégrée dans les enquêtes mensuelles (en
substitution du dispositif qui consistait à recueillir l’information sur les questionnaires EMB et qui ne
pourra pas être mis en œuvre en 2015, mais seulement en 2016) figure également au rang des
enjeux pour 2015.
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DIRECTION REGIONALE DE L'INSEE de BASSE-NORMANDIE
5, rue Claude Bloch - BP 95137 - 14024 CAEN CEDEX
Téléphone : 02 31 45 73 33
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02 31 45 73 02

Conseiller local en sécurité

Bruno LEDUC

Contrôleur principal

R42

02 31 45 72 64

ème

classe

Service d’administration des ressources (SAR)
Chef du service

Patricia RIEUTORD

Attachée principale d’administration

R23

02 31 45 73 10

Secrétaire (temps partagé)

Brigitte LORY

Secrétaire administrative de classe normale 124

02 31 45 73 82

Assistante de prévention,
Conseillère communication interne

Frédérique MAURY

Contrôleur principal

R33

02 31 45 73 08

Mission Sécurité

Fabrice CYGAN

Secrétaire administratif de classe supérieure R43

02 31 45 73 57
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Division « Ressources humaines »
Chef de la division
Responsable des ressources humaines

Marie-France GUILLIEN

Attachée statisticienne

R31

02 31 45 74 89

Formation
Formation - concours

Sophie CHANSIGAUD
Marie-Françoise OLLIVIER

Secrétaire administrative de classe except. R26
ème
Contrôleur 2
classe
R26

02 31 45 74 43
02 31 45 74 47

Conseillère en parcours
professionnel (CPP)
Correspondante Diversité

Marie-Christine CABOT

Contrôleur principal

R32

02 31 45 72 98

Conseillers assistants RH
Correspondant Action sociale, CIR

Christine CARRIE-THORIS
Frédéric CHERRIER

Contrôleur principal
ème
Contrôleur 2
classe

R25
R25

02 31 45 72 96
02 31 45 72 68

Correspondante Handicap

Division « Budget, logistique, informatique et éditique »
Chef de la division

Michèle BOUQUEREL

Attachée statisticienne

R35

02 31 45 72 65

Archivage, comptabilité matérielle

Denis TOURAINE

Secrétaire administratif de classe normale

R34

02 31 45 72 05

Immobilier-marchés

Bruno LEDUC

Contrôleur principal

R42

02 31 45 72 64

Dépense et déplacements

Estelle MESNAGER
Monique CIRINESI

Contrôleur 1ère classe
Secrétaire administrative de cl. Sup.

R39A
R39A

02 31 45 74 75
02 31 45 74 78

Logistique, immobilier, courrier, accueil

Patrick VERON

Adjoint administratif principal 1

R24

02 31 45 73 13

Correspondant logistique rue de Geôle

Laurent HUILLE

Techn. Sup. de l’Economie et de l’Industrie 008
de classe normale (TSEICN)

02 31 15 11 35

ère

classe
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Unité « Informatique et éditique »
ème

Chef de l’unité

Frédérick MORAND

Contrôleur 2

Infrastructure, assistance, exploitation

Marie-Thérèse SERME
Gérald SMYTHE
Patrick CHEMIN

Contrôleur 1 classe
ème
Contrôleur 2
classe
ème
Contrôleur 2
classe

Impression-routage et exploitation

François BECASSE

Techn. Sup. de l’Economie et de l’Industrie R30
de classe normale (TSEICN)
Secrétaire administratif de classe normale S20
Adjoint administratif principal 2ème classe S20

Marc BOTREL
Olivier CHAPON

ère

classe

R41

02 31 45 73 38

R39B
R41
R39B

02 31 45 72 67
02 31 45 73 15
02 31 45 72 82
02 31 45 73 75
02 31 45 73 34
02 31 45 73 12

Page 73

/ 95

Service statistique (SES)
Bureau

Téléphone

Chef du service

Jean-Pierre SERVEL

Chef de mission

320

02 31 15 11 54

Secrétaire (temps partagé)

Christine MENAGER

Adjoint administratif principal

321

02 31 15 11 47

Division « Connaissance locale des entreprises et de l’emploi (CLEE) »
Chef de la division

Alain COENON

Attaché statisticien

214

02 31 15 11 55

Pilote CLAP
Pilote Epure

Anne-Solange GONY
Sabrina LEROUX

Contrôleur principal
ère
Contrôleur 1 classe

206
212

02 31 15 11 42
02 31 15 11 49

Gestionnaires

Corinne BROCHET
David MABIRE
Matthieu BOIVIN

Adjoint administratif principal
ère
Contrôleur 1 classe
Contrôleur principal

210
215
206

02 31 15 12 37
02 31 15 11 60
02 31 15 12 12

Division « Enquêtes auprès des Ménages (DEM) »
Chef de la division

Patrick VOISIN

Attaché statisticien principal

411

02 31 15 11 73

Référente managériale auprès des
enquêteurs - Responsable d’enquêtes

Aude BLANQUET

Contrôleur principal

404

02 31 15 11 77

Responsables gestionnaires d’enquêtes

Alain JEAN
Jacky CHAUVIERE
Ghislaine LAUNAY
Jocelyne LEMENAGER
Agnès SAMSON
Sylvie MARCOU

Contrôleur 1 classe
ème
Contrôleur 2
classe
ème
Contrôleur 2
classe
ère
Contrôleur 1 classe
Contrôleur principal
Secrétaire administrative de cl. ex.

414
412
406
406
413
404

02 31 15 11 51
02 31 15 11 34
02 31 15 11 45
02 31 15 11 46
02 31 15 11 70
02 31 15 11 84

ère
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Division « Population »
Chef de la division

Thierry ROCHART

Attaché statisticien

317

02 31 15 11 50

Responsable

Thierry ROCHART

Attaché statisticien

317

02 31 15 11 50

Assistante de gestion

Dorothée CLANCHE

Contrôleur 1

316

02.31 15 11 89

Processus traitement et collecte

Nadine GAUTIER

Contrôleur principal

315

02 31 15 11 65

Techniciens RP

Stéphane DUPRE
Caroline GRANIER
Patrick LAMBOU
Catherine BOUAMAMA
ZIEMBINSKI BEAUMOIS Nathalie

Adjoint administratif principal
ème
Contrôleur 2
classe
ère
Contrôleur 1 classe
ème
Adjoint administratif principal 2
classe
Secrétaire administrative de classe normale

310-311
313-314
313-314
310-311
307

02 31 15 11 61
02 31 15 11 44
02 31 15 12 16
02 31 15 12 52
02 31 15 11 75

306

02 31 15 11 53

305
304
303

02 31 15 12 27
02 31 15 11 52
02 31 15 11 74

Unité « Recensement »

ère

classe

Unité « Répertoires géographiques et cartographie »
Responsable

Gérard LEMPERIERE

Contrôleur principal

Opérateurs système

Rémy BRUNEL
Fabrice LEBAS
Sylvie HENRY

Contrôleur 2
classe
Contrôleur principal
Secrétaire administrative de cl. except.

ème
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Service des Etudes et de la Diffusion (SED)
Bureau

Téléphone

Chef du service

Julien BECHTEL

Attaché statisticien principal

120

02 31 15 11 06

Secrétaire (temps partagé)

Christine MENAGER

Adjoint administratif principal

321

02 31 15 11 47

Division « Contact et information statistique (CIS) »
Chef de la division

…

Techniciens conseils de l’information
statistique

Andrée DEMANGE
Alexandra PETIT
Anne-Sophie ROBINE

Secrétaire administrative de cl. except.
ère
Contrôleur 1 classe
Secrétaire administrative de cl. except.

108
107
107

02 31 15 11 94
02 31 15 11 09
02 31 15 12 20

Technicien conseil de l’information
statistique - Attaché de presse

Philippe LEMARCHAND

Secrétaire administratif de cl. except.

112

02 31 15 11 14

001

02 31 15 11 16

003
003

02 31 15 12 17
02 31 15 11 17

Division « Support, Publication, PAO, Ressources transversales (Support) »
Chef de la division
Pilote de l’offre éditoriale

Didier BERTHELOT

Assistante d’action régionale

…

Réalisatrices de produits éditoriauxmaquettistes PAO

Marie Isabelle LARDET
Françoise LEROND

Attaché statisticien

ème

Contrôleur 2
classe
Adjoint administratif principal
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Bureau

Téléphone

Division « Etudes »
Chef de la division
Adjoint du Chef de service

Eric THUAUD

Attaché statisticien

121

02 31 15 11 13

Chefs de projets d’action régionale

Eric THUAUD
Pascal CAPITAINE
Isabelle BIGOT
Michel MOISAN
Jean-Luc LACUVE
Bruno DARDAILLON
Fabrice FOURRE
Aurélie CHARLES
Catherine FICHOT
Jérôme MARAJDA

Attaché statisticien
Attaché statisticien
Attachée statisticienne
Attaché statisticien
Attaché statisticien
Attaché statisticien
ère
Contrôleur 1 classe
ème
classe
Contrôleur 2
Secrétaire administrative de cl. except.
ère
Contrôleur 1 classe

121
123
122
101
115
113
124
124
125
103

02 31 15 11 13
02 31 15 11 24
02 31 15 11 08
02 31 15 11 23
02 31 15 11 83
02 31 15 11 03
02 31 15 11 90
02 31 15 11 02
02 31 15 11 97
02 31 15 11 85

Jean-Louis MURY

Contrôleur 1

111

02 31 15 12 08

Chargés d’études de l’action régionale

Assistant d’action régionale

ère

classe

Pôle « Chercheurs et Offre de Diffusion EXperts (CODEX) »
Responsable du pôle

Sébastien CHERON

Attaché statisticien principal

105

02 31 15 11 19

Méthodologue

Claude BONIOU

Attaché statisticien

110

02 31 15 11 18

Traitement des demandes des chercheurs Murielle GUITTON
Patrice CLOCHARD

Contrôleur principal
Contrôleur principal

106
104

02 31 15 11 56
02 31 15 11 21

Traitements complexes des RP

Jean-Benoît MASSIF

Contrôleur principal

114

02 31 15 11 96

Réponse aux demandes des PSM RP

Nicolas DAVID

Contrôleur 2

114

02 31 15 12 10

Conversion des fichiers d’intérêt
général de l’Insee

Dominique TACON
Pascal LUCAS

Contrôleur principal
ère
Contrôleur 1 classe

102
102

02 31 15 12 21
02 31 15 11 37

ème

classe

Page 77

/ 95

Service de Statistiques Nationales d’Entreprises (SSNE)
Bureau

Téléphone

Chef de service

Eric LAGARDERE

Administrateur hors classe

125

02 31 45 73 00

Secrétaire (temps partagé)

Brigitte LORY

Secrétaire administratif de classe normale

124

02 31 45 73 82

Attachée statisticienne principale

102

02 31 45 73 50

Division « Méthodes et coordination de la production (MCP) »
Chef de la Division

Nancy VIARD

Unité « Enquêtes annuelles ou apériodiques »
Chef de l’unité

Valérie COMTE TROTET

Attachée statisticienne

103

02 31 45 74 95

Responsables production

Anne BONIOU

Attachée statisticienne

130

02 31 45 74 31

Responsable production EAP

Brigitte CARTIER GODEL

Attachée d'administration

130

02 31 45 73 23

Chef de projet organisationnel
de collecte

Bruno PIVETEAU

Attaché statisticien

105

02 31 45 73 24

Unité « Enquêtes mensuelles »
Chef de l'unité

Bastien FUENTES

Attaché statisticien principal

105

02 31 45 72 03

Responsable production

Brigitte WICHMANN

Secrétaire administrative cl. except.

106B

02 31 45 72 04

Chef de projet organisationnel IPVI

Céline RANDRIAMBOLOLONA

Attaché statisticien

106B

02 31 45 73 76

Responsable production des
enquêtes mensuelles

Gérard BIGOT

Attaché d’administration

106

02 31 45 73 62
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Unité « Relations avec les entreprises et contentieux »
Chef de l’unité

Magali PIEPLU

Attachée d'administration

106

02 31 45 73 81

Unité « Développement et maintenance »*
Chef de l’unité

Michel CHARNAUD

Attaché d’administration

133

02 31 45 74 15

Développement et maintenance
applicatives EP1

Lionel DUVAL

Contractuel

133

02 31 45 72 84

Maintenances applicatives, CIM

Nathalie MOSSMANN

Secrétaire administrative de cl. except.

133

02 31 45 72 89

* Unité rattachée fonctionnellement au Secrétariat général informatique - service « Développement » du Centre national informatique de Paris
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Bureau

Téléphone

Division sectorielle A « Métallurgie, fabrication de produits métalliques et fabrication de matériel de transport (hors automobile) »
Chef de la division

Christine GUEROUT

Attachée d’administration

225

02 31 45 74 25

Adjointe

Stéphanie BEILLOUIN

Attachée statisticienne

226

02 31 45 73 19

Unité A1 : Observation des Prix de l’Industrie et des Services aux Entreprises (OPISE)
Chef de l’unité

Hani BARADIER

Contrôleur principal

205

02 31 45 74 73

Gestionnaires d’enquêtes

Valérie BEN OTHMANE
Martine DEZIERE
Sylvie LECHEVALIER

Contrôleur principal
ème
classe
Contrôleur 2
ème
Contrôleur 2
classe

205
205
205

02 31 45 73 42
02 31 45 74 30
02 31 45 73 39

Unité A2 : Eléments en métal pour la construction, réservoirs, générateur de vapeur, armes et munitions, outillage, métallurgie des non ferreux
(groupes 244, 251 à 254 de la nomenclature + 257 + 3320A)
Chef de l’unité

Michel TRICHÈS

Secrétaire administratif de cl. except.

221

02 31 45 73 93

Gestionnaires d’enquêtes

Guillaume RICHARD
Jean-Paul LE BRAS
Pascale BARRETEAU
Marcel BEAUMOIS
Dominique MARCHAND

Adjoint administratif 1ère classe
Secrétaire administratif de cl. except.
Secrétaire administrative de classe sup.
ère
Adjoint administratif principal 1 classe
Secrétaire administrative de cl. except.

221
222
222
221
204

02 31 45 72 86
02 31 45 74 05
02 31 45 73 85
02 31 45 74 08
02 31 45 73 59
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Unité A3 : Sidérurgie, sous–traitance travail des métaux, fonderie, serrures, coutellerie (groupes 241 à 243, 245, 255 à 256 de la nomenclature +
2652Z)
Chef de l’unité

Danièle LE BER

Secrétaire administrative de cl. except.

219

02 31 45 73 61

Gestionnaires d’enquêtes

Sophie LAQUAINE
Marlène SUET
Jean-Sébastien LECLERCQ

Secrétaire administrative de cl. except.
Adjoint administratif 1ère classe
Contrôleur principal

219
220
220

02 31 45 73 60
02 31 45 74 63
02 31 45 73 94

Unité A4 : Matériel de transport autre qu’automobile, emballages et quincaillerie métallique (groupe 259, division 26 et 30 de la nomenclature sauf le
2652Z + 3311Z +3313Z + 3315Z + 3316Z + 3317Z)
Chef de l’unité

Roger TRÉMARÉ

Secrétaire administratif de cl. except.

227

02 31 45 73 67

Gestionnaires d’enquêtes

Danielle YON
Carole HERTEMENT
Nicole CHRETIEN
Catherine DUVERNOY

Secrétaire administrative de cl. except.
Secrétaire administrative de cl. except.
ère
Contractuelle 1 catégorie
Secrétaire administrative de classe normale

227
227
228
228

02 31 45 73 78
02 31 45 73 66
02 31 45 73 79
02 31 45 73 21

Division sectorielle B « Automobile, biens d’équipements mécaniques et électroniques, caoutchouc et matières plastiques »
Chef de la division

Magali LANSON DURANCEAU

Attachée statisticienne principale

216

02 31 45 74 61

Adjoint

Pascal LOMBEZZI

Attaché statisticien

215

02 31 45 74 68

Unité B1 : Fabrication de produits en caoutchouc, matières plastiques et industrie automobile (division 22 et 29 de la nomenclature)
Chef de l’unité

Jean-Christophe LETAVERNIER

Secrétaire administratif de cl. except.

302

02 31 45 74 09

Gestionnaires d’enquêtes

Jacques FLAMBARD
Béatrice AFIFI
Jean-Philippe CHEREUL
Christine ENGELVIN
Joël MAECKE

Secrétaire administratif de cl. except.
Secrétaire administrative de classe normale
Secrétaire administratif de cl. except.
Secrétaire administrative de classe sup.
Secrétaire administratif de classe sup.

302
302
318
318
318

02 31 45 74 10
02 31 45 74 13
02 31 45 74 00
02 31 45 74 06
02 31 45 74 0
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Unité B2 : Fabrication de machines d’usage général (groupes 281 à 283 de la nomenclature + 3312Z)
Chef de l’unité

Tanguy de GUYENRO

Secrétaire administratif de cl. except.

304

Gestionnaires d’enquêtes

Sylvie FRANCOIS-EUGÈNE
Chantal RICHEZ
Dominique LEVAVASSEUR
Manuel GARDIN

Secrétaire administrative de classe normale 304
ère
Adjointe administrative principale 1 classe 316
Secrétaire administrative de classe sup.
315
Secrétaire administratif de classe supérieure 317

02 31 45 73 87
02 31 45 73 99
02 31 45 73 47
02 31 45 73 56
02 31 45 74 48

Unité B3 : Fabrication de machines d’usage spécifique (groupes 284 à 289 de la nomenclature + 3320B + 3320C + imprimerie : division 18 de la
nomenclature)
Chef de l’unité
Gestionnaires d’enquêtes

Joël BANDRAC
Jacqueline LEFAUCONNIER
Jean-Claude BIGOT
Rose DANOIS
Claire SAKHRI
Eliane VERRIERE

Secrétaire administratif de cl. except.

202

02 31 45 74 71

ère

213
213
214
202
202

02 31 45 74 01
02 31 45 74 14
02 31 45 74 26
02 31 45 74 34
02 31 45 73 83

Adjointe administrative principale 1 classe
Secrétaire administratif de cl. except.
Secrétaire administrative de classe sup.
ère
Adjointe administrative principale 1 classe
ère
Contrôleur 1 classe

Unité B4 : Observation des Prix de l’Industrie et des Services aux Entreprises (OPISE)
Chef de l’unité

Jérôme DELOZIER

Secrétaire administratif de classe normale

217

02 31 45 74 65

Gestionnaires d’enquêtes

Alain COIRRE
Nathalie ROGER
Christine TREMARE

Secrétaire administrative de cl. except.
217
Contrôleur principal
217
Secrétaire administrative de classe normale 217

02 31 45 74 44
02 31 45 73 18
02 31 45 73 64
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Division sectorielle C « Industrie du textile, de l’habillement, du cuir, travail du bois, industrie du papier carton, fabrication de
meubles, pharmacie et autres industries manufacturières, gestion des déchets, dépollution et services liés aux déchets »
Chef de la division

Alain MENARD

Attaché statisticien principal

140

02 31 45 74 50

Adjoint

Hubert ANNE

Attaché d’administration

141

02 31 45 74 40

Unité C1 : Fabrication de textile, industrie de l’habillement, industrie de l’habillement, du cuir et de la chaussure, articles en papier ou en carton »
(divisions 13 à 15 de la nomenclature et naf 1721A,1721B, 1721C, 1723Z, 1724Z et 1729Z)
Chef de l’unité

…

Gestionnaires d’enquêtes

Pascal DENIS
Dominique GUÉRIN
Guylaine MARIE
Martine GUELLE
Catherine MASSIEU

Secrétaire administratif de classe sup.
Secrétaire administratif de classe sup.
ère
Adjointe administrative principale 1 classe
Secrétaire administrative de cl. except.
Secrétaire administrative classe normale

138
118
138
139
143

02 31 45 74 67
02 31 45 72 69
02 31 45 73 98
02 31 45 73 11
02 31 45 73 73

Unité C2 : Travail du bois, fabrication de meubles, gestion des déchets et réparation d’autres équipements (divisions 16, 31, 38 de la nomenclature et
naf 3319Z)
Chef de l’unité

Sylvie BIOT

Secrétaire administrative de cl. except.

116

02 31 45 73 90

Gestionnaires d’enquêtes

Martine MOUNDER
Patricia BRÉARD
Anne MAUGARD
Evelyne LOISELET

Secrétaire administrative de cl. normale
Secrétaire administrative de cl ; except.
Secrétaire administrative de classe normale
Secrétaire administrative de cl. except.

116 bis
116 bis
116
116

02 31 45 73 74
02 31 45 73 22
02 31 45 74 83
02 31 45 73 88

Unité C3 : Industrie pharmaceutique, autres industries manufacturières, dépollution et services liés aux déchets, industrie du papier et du carton,
fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique (divisions 21, 32 et 39 de la nomenclature et naf 1711Z, 171Z2 et 1722Z)
Chef de l’unité

Stéphane GONÇON

Secrétaire administratif de cl. except.

112

02 31 45 73 26

Gestionnaires d’enquêtes

Bertrand FOLLIOT
Marie-Josèphe LETAVERNIER
Nathalie LETHARD
Marie-Hélène DESLANDES

Secrétaire administratif de classe supérieure 112
Secrétaire administrative de classe normale 119
ère
Adjointe administrative 1 classe
119
Contrôleur principal
119

02 31 45 74 36
02 31 45 74 82
02 31 45 73 70
02 31 45 74 16
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Unité C4 : Observation des Prix de l’Industrie et des Services aux Entreprises (OPISE)

Chef de l’unité

Odile ROULLAND

Secrétaire administrative de cl. except.

134

02 31 45 74 74

Gestionnaires d’enquêtes

Sylviane DJETEBAYE
Pascale LAMBOU
Cécile BATTAIL
Diana GUICHARD

Secrétaire administrative de cl. except.
Contrôleur principal
Contrôleur principal
Contrôleur principal

135
135
134
134

02 31 45 74 45
02 31 45 74 57
02 31 45 74 52
02 31 45 74 58

Division sectorielle D « Produits minéraux, chimie, équipements électriques, énergie, eau, assainissement »
Chef de la division

Jérôme LETOURNEL

Attaché principal d’administration

327

02 31 45 74 32

Adjoint

Philippe JEAN

Attaché statisticien

326

02 31 45 73 58

Unité D1 : Verre, matériaux de construction, énergie et traitement de l’ eau (divisions 23, 35 à 37 de la nomenclature)
Chef de l’unité

Guy JOUVIN

Secrétaire administratif de cl. except.

321

02 31 45 73 53

Gestionnaires d’enquêtes

Arnaud MASSIEU
Carole FOSSEY
Annie THIBAULT
Sylvain RABET
Corinne QUEUDEVILLE

Secrétaire administratif de classe normale
ère
Adjointe administrative principale 1 classe
Secrétaire administrative de cl ; except.
ère
Adjoint administratif 1 classe
ère
Adjoint administratif principal 1 classe

322
321
322
322
321

02 31 45 74 85
02 31 45 74 62
02 31 45 74 33
02 31 45 74 21
02 31 45 73 65

Unité D2 : Observation des Prix de l’Industrie et des Services aux Entreprises (OPISE)
Chef de l’unité

Catherine LESAULNIER

Secrétaire administrative de cl. except.

320

02 31 45 74 72

Gestionnaires d’enquêtes

Eric HENRY
Françoise MARC
Virginie PAGÈS
Lysiane COTTIN
Claudine BOUVET

Adjoint administratif principal 1ère classe
Secrétaire administrative de classe sup.
ère
Contrôleuse 1 classe
Secrétaire administrative de classe sup.
ème
classe
Contrôleur 2

310
310
320
320
320

02 31 45 73 55
02 31 45 74 35
02 31 45 73 03
02 31 45 73 48
02 31 45 74 28
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Unité D3 : Cokéfaction et raffinage, chimie et parachimie (divisions 19 et 20 de la nomenclature)
Chef de l’unité

Valérie QUILLET

Secrétaire administrative de cl. except.

Gestionnaires d’enquêtes

Evelyne JACOB
Viviane VEDEL
Sabrina NOWICKI
Isabelle BÉCASSE

Adjointe administrative principale 1 classe
ère
Adjointe administrative principale 1 classe
ère
Adjointe administrative 1 classe
Secrétaire administrative de cl. normale

ère

305

02 31 45 74 27

325
305
314
314

02 31 45 74 55
02 31 45 74 22
02 31 45 74 76
02 31 45 72 71

Unité D4 : Industries extractives et équipements électriques (y compris réparation et installation) (divisions 05 à 09, 27 de la nomenclature + 3314Z +
3320D)
Chef de l’unité

Mauricette ROGER

Secrétaire administrative de cl. except.

329

02 31 45 73 06

Gestionnaires d’enquêtes

Vincent VEJDOVSKY
Marie-Ange HOBEY
Serge MAURY

Contrôleur 1ère classe
Secrétaire administrative de cl. except.
Contrôleur principal

328
328
329

02 31 45 73 54
02 31 45 73 89
02 31 45 74 60

HORS ORGANIGRAMME DR
Permanent CFDT INSEE

Henri MONS

Attaché principal d’administration

111

02 31 45 73 07

Mission pour la DSE

Joël BOCHER

Contractuel chargé de mission de cl.except. 217

02 31 15 12 34

Mission pour la DES-DSCT

Michel QUEDEVILLE

Ingénieur en chef des Télécommunications 301

02 31 15 12 43

En résidence administrative à Caen :

Page 85

/ 95

Télécopies
Direction
SAR
SED
SSNE
SES secrétariat
SES-DRI
SES-RP

Boites aux lettres administratives
02 31 45 74 19
02 31 45 74 19
02 31 15 11 80
02 31 45 74 84
02 31 15 11 82
02 31 15 11 87
02 31 15 11 81

Direction
SAR
SED
SSNE
SES secrétariat

-DR14-DIR
-DR14-SAR
-DR14-SED
-DR14-SSNE
-DR14-SES
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Lexique des sigles utilisés à l’Insee

A
ACOSS
ADEME
ADOPA
AGACI
AES
ALADIN
ANSSI
ANTIPOL
APCESC
APE
APPIRIFF
APR
ARTEMA
ARTT
ASI
ASA
ASP
AT
AUCAME
AUS

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Acquisition des données des organismes professionnels agréés
Application de Gestion Annuelle des Champs dans l’Industrie
Enquête Adulte Education Surveillée
Accès à la documentation imprimée et numérique
Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
Enquêtes sur les investissements protégeant l’environnement
Association du Personnel du Centre d’Enquêtes Statistiques de Caen
Activité principale exercée
Appariement Initial Ril Fichiers Fiscaux
Acteurs Publics Régionaux
Syndicat des Industrielss de la Mécatronique
Aménagement et Réduction du Temps de Travail
Administrateur de la Sécurité Informatique
Absence Syndicale Autorisée
Autorité de la Statistique Publique
Analyse Territoriale
Agence d’études d’Urbanisme de Caen-Métropole
Architecture Unifiée Statistique

B
BDCom
BDM
BEC
BED
BI
BIT
BOP
BPE
BRANCHE
BREV

Banque de Données COMmunales
Banque de Données Macroéconomiques
Base Elémentaire de Calcul
Base Elémentaire de Diffusion
Bulletin Individuel
Bureau International du Travail (ONU)
Budget Opérationnel de Programme
Base Permanentes des Équipements
Regroupement de produits et services à partir d’unités de productions
homogènes
Bulletin Régional Électronique de Veille

C
C1

C2

C3

CAEMC
CAF
CALMAR
CALVADOS

Demande de Produits sur Mesure de Classe 1 : sources d’intérêt local,
d’utilisation facile, de demandes fréquentes dont le traitement est
réalisé dans tous les front offices (FOT) territoriaux.
Demande de Produits sur Mesure de Classe 2 : sources d’intérêt local,
d’utilisation délicate ou de demandes peu fréquentes dont le
traitement est réalisé dans un Pôle PSM. Pour la DR, il s’agit des
demandes traitées par l’Unité Missions Nationales sur le RP
historique.
Demande de Produits sur Mesure de Classe 3 : sources sans intérêt local et
cas particuliers dont le traitement est réalisé par les services
producteurs ou par Insee Info Service.
Division Coordination des Activités d’Enquêtes et des Méthodes de Collecte
(DG-DSDS-UMS)
Caisse d’Allocations Familiales
CALage sur MARges (logiciel de calcul de précision pour tableaux
statistiques)
CALcul et Validation des DOnnéeS
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CAM
CAMME
CAMSAR
CAMSES
CAP
CAPI
CAR
CASD
CCI
CCP
CCTAS
CD ou CODIR
CDT
CEERI
CEFIL
CEI
CEPE
CES
CES-PSI
CESER
CET
CETE
CG
CHORUS

CHSCT
CHSDI
CI
CIC
CIM
CIM4
CIO
CIR
CIS
CIS
CITRUS
CLAP
CLEE
CLS
CNAM
CMAR
CNC
CNI
CNIL
CNIS
COCODI
CODEX
CODIR
CODIR
COLTRANE
COLTER
COPACEL
COPAR
COPIR
CPFI
CPI
CPP

Chaîne d’Activités Mondiales
Conjoncture Auprès des Ménages MEnsuelle (enquête par téléphone)
Comité d’Appui aux Métiers du SAR
Comité d’Appui aux Métiers des SES
Commission Administrative Paritaire
Collecte Assistée Par Informatique
Comité de l’administration régionale (Préfecture)
Centre d’Accès Sécurisé Distant
Chambre de Commerce et d’Industrie
Comité Client Produits (DAR, DG)
Cellule Conditions de Travail et actions Sociales (SG, DG)
Comité de Direction
Comité Départemental du Tourisme
Comité Éditorial des Espaces Régionaux Internet
CEntre de Formation de l’Insee à Libourne
Centre d’Exploitation Informatique (Centre de Metz)
Centre d’Etude des Programmes Economiques
Centre d’Études Statistiques (ancienne appellation du SSNE)
Centre d’Enquêtes Statistiques du Pôle de Statistiques Industrielles
(ancienne appellation du SSNE)
Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
Compte Epargne Temps
Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement
Conseil Général
Système d'information budgétaire, financière et comptable de l'État déployé
à partir de 2008 pour gérer la dépense, les recettes non fiscales et la
comptabilité de l'État
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Commission d’Hygiène et Sécurité Départementale Interdirectionnelle
Comité des Investissements
Contrôle Interne Comptable
Logiciel qui traite les séries témoins de l’IPI
Calcul des Indices Mensuels
Centre d’Information et d’Orientation
Compte Individuel Retraite
Community Innovation Survey) Enquête sur les entreprises innovantes
Contact et Information Statistique
Coordination des Informations et des Traitements sur les Restructurations
d'Unités Statistiques
Connaissance Locale de l’Appareil Productif
Connaissance Locale des Entreprises et de l’Emploi
Conseiller Local de Sécurité
Caisse Nationale d’Assurance Maladie
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régionale
Conseil National du Cuir
Centre National Informatique
Commission Nationale Informatique et Libertés
Conseil National de l'Information Statistique créé en 1984
COmité de COordination de la DIffusion du RP
Chercheurs et offre de diffusion experts (Pôle de la DR de BasseNormandie)
Conseil des directeurs régionaux (DG)
Comité de direction (DR)
Collecte par internet des enquêtes « entreprises »
Enquête sur les effectifs des COLlectivités TERritoriales et des services
publics locaux
Confédération Française de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses
Comité d’Orientation Pour l’Action Régionale
Comité de Pilotage de l’Informatique Régionale
Centre de Prestations Financières (DPG, DG)
Classe Préparatoire Intégrée
Conseiller en Parcours Professionnel
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CPS
CPS
CORAFOP
COSAR
CRBN
CRCOS
CRESS
CREST
CRIES
CRT
CSRH
CSM
CTAS
CTD
CTL
CTSD
CTPHS
CTR
CU
CUSI
CUTII
CVM
CVS

Comité du Programme Statistique
Chef de Projet Statistique
Comité d'ORientation des Actions de Formation et de Perfectionnement
Comité de Suivi de l’Action Régionale
Conseil Régional de Basse-Normandie
Comité Régional de Coordination de l’Observatoire Sociale
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Centre de Recherche en Economie et Statistique
Comité Régional pour l’Information Economique et Sociale
Comité Régional du Tourisme
Centre de Services des Ressources Humaines (Centre Statistique de Metz)
Centre Statistique de Metz (DG, SG)
Cellule Conditions de Travail et Actions Sociales
Centre de Technique de Documentation
Comité Technique Local
Comité technique de service déconcentré
Comité Technique Paritaire d’Hygiène et Sécurité
Comité Technique de Réseau
Communauté Urbaine
Cellule d’Urbanisation du Système d’Information
Comité des Utilisateurs de l’Informatique de l’Insee
Enquête « Chaines de Valeur Mondiale »
Enquête Corrigé des Variations Saisonnières

D
DAC
DADS
DAFPTM
DAP
DAR
DARES
DCIS
DCS
DCSRI
DCVCT
DDAR
DDS
DDVRH
DEA
DEAM ou DEM
DEPP
DEPS
DERA
DES
DES
DESE
DET
DG
DGRH
DGS
DIAF-RP
DIF
DIIS
DIRECCTE
DMCSI

Description des Activités et des Compétences
Déclaration Annuelle de Données Sociales
Département des Affaires Financières et Programmation des Travaux et des
Moyens (DG, SG)
Département des Applications et Projets (SG, DG)
Département de l’Action Régionale (DDAR, DG)
Direction de l'Animation, de la Recherche, des Etudes et des Statistiques
(Min. du Travail et de l'Emploi)
Division Contact et Information Statistique
Département de la Coordination Statistique (DCSRI, DG)
Direction Coordination Statistique et Relations Internationales (DG)
Département Cadre de vie et conditions de travail (DG, SG)
Direction de la Diffusion et de l’Action Régionale (DG)
Dispositif de Documentation Structurée
Division Développement et Valorisation des Ressources Humaines (SG, DG)
Démarche Écoute Action
Division Enquêtes Auprès des Ménages
Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (Éducation
nationale)
Département des Etudes, de la Prospective et des Statistiques (SG du
Ministère de la Culture)
Département de l’Emploi et des Revenus d’Activité (DSDS, DG)
Direction des Statistiques d’Entreprises (DG)
Division Etudes Sociales (DSDS, DG)
Direction des Etudes et Synthèses Economiques (DG)
Division Etudes Territoriales (DAR, DDAR, DG)
Direction générale
Département de la Gestion des Ressources Humaines (DG, SG)
Directeurs généraux des services en région
Diffusion Infracommunale du recensement de la population
Droit Individuel à la Formation
Département Insee Info Service (DDAR, DG)
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
Direction de la Méthodologie et de la Coordination Statistique et
Internationale (DG)
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DMI
DOE
DOMX
DOPS
DOS
DPG
DPII
DPISU
DPMA
DR
DRDJCS
DREAL
DREES
DRH
DRH
DRI
DRISS
DRMF
DRIRE
DRRT
DSCT
DSDS
DSE
DSG
DSI
DSRU
DSRLU
DSS
DSSE
DU
DUERP
DVAR
DVRH

Division Matériel et Immobilier (SG, DG)
Département de l’Offre Editoriale (DDAR, DG)
Enquêtes sur les entreprises exportatrices dans les DOM
Division Orientation et Produits Standard (DIIS, DDAR, DG)
Division Offre Statistique (ancienne dénomination de la DCIS, SED, DR)
Département de la Programmation et de la Gestion (SG, DG)
Département de la Production et de l'Infrastructure Informatiques (SG, DG)
Division Production Informatique et Service aux Utilisateurs (SG, DG)
Direction du Personnel, de la Modernisation et de l’Administration
Direction régionale
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et de la Cohésion
Sociale
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques
(Min. Santé et Protection sociale)
Département des Ressources Humaines (SG, DG)
Division des Ressources Humaines
Division des Ressources Informatiques
Département Répertoires, Infrastructures et Statistiques Structurelles (DES,
DG)
Division des Ressources Matérielles et Financières
Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
Département Statistique de Court Terme (DES, DG)
Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DG)
Direction des Statistiques d'Entreprises (DG)
Département des Services Généraux (SG, DG)
Délégation aux systèmes d’information
Division Statistique Régionale et Urbaine (DAR, DDAR, DG)
Division Statistiques Régionales, Locales et Urbaines (DAR, DDAR, DG)
Département Synthèses Sectorielles (DSE, DG)
Département du Système Statistique d’Entreprises (DSE, DG)
Document Unique
Document Unique d’Evaluation et de Prévention des Risques Professionnels
Division Valorisation de l’Action Régionale (ancienne dénomination de la
division Support - SED, DR)
Département Valorisation des Ressources Humaines (DG, SG)

E
EABIS
EACEI
EAP
EAP1
EAP2
EAR
EBDiff
ECET
ECMO
ECMOSS
EDD
EDF
EDL
EDP
EEC
EFL
EHESS
EMB
ENSAE
ENSAI

Enquête Annuelle sur les Branches Industrielles Secondaires
Enquête sur les consommations d’énergie
Enquête annuelle de production (sur l’industrie)
er
Enquête Annuelle de Production envoyée au 1 semestre pour répondre
aux obligations PRODCOM
Enquête Annuelle de Production auprès des petites entreprises
économiquement significatives
Enquêtes Annuelles de Recensement
Enquête de Branche Diffusion
Enquête sur les Consommations d’Energie dans le Tertiaire
Enquête Coût de la Main-d’Oeuvre
Enquête sur les Coûts de la Main-d’Oeuvre et de la Structure des Salaires
Enquête développement durable
Electricité de France
Entrepôt de Données Locales
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Emploi en Continu
Enquête Famille Logement
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Enquête mensuelle de branche
Ecole Nationale de la Statistique et l'Administration Economique
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information
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EPICEA
EPSILON
EPURE
ERDF
ERFS
ERREFOM
ESA
ESANE
ESBR
ESPRI
ESTEL
ETET
ETP

Enquête sur les ProduIts, Charges Et Actifs
Etudes et Publications Statistiques - Silo Numérique
Extension du Projet Urssaf pour les Revenus et l’Emploi
Electricité Réseau Distribution France
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux des ménages
Espace Régional de Ressources sur l'Emploi, la Formation, les Métiers
Enquête Sectoriel Annuelle
Élaboration des Statistiques ANnuelles d'Entreprises
European System of interopérable Business Registers (projet concernant le
profilage des groupes en Europe)
Élaboration des Statistiques de Productions Industrielles (division du
département des statistiques court terme)
ESTimations d’Emploi Localisées
Enquêtes Thématiques et Enquêtes Transversales
Équivalent Temps Plein

F
FEE
FIEV
FIG2
FIGARO (CODEX)

Fichier Economique Enrichi
Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules
Fichers d’Intérêt Général - 2è génération.
Application de gestion de données archivées

FiLoSoFi
FIM
FFA
FLNE
FRHL
FRHN
FUL4
FUSAIN
FOT

Fichier Localisé Social et Fiscal (Refonte ERFS et RFL-RDL)
Fiche d’Intention de Mobilité
Fédération Française de l’Acier
Feuille de Logement Non Enquêté
Fonction Ressource Humaine Locale
Fonction Ressource Humaine Nationale
Fichier Unique de Lancement
Programme de FUsion des Statistiques Annuelles dans l’INdustrie
Front Office Territoriaux

G
GDF
GEEPC
GENES
GFCG
GIP
GIRAFE
GIIL
GIIR
GMC3
GPEC
GRETA
GTA

Gaz de France
Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences
Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et de Statistique (ENSAE,
ENSAI, CREST) (DG)
Gestion Financière et Contrôle de Gestion (Pôle - DR de Poitou Charentes)
Gestion Informatisée du Personnel
Gestion Informatisée des Rémunérations et d’Allocations des Fonctionnaires
de l’État
Gestion de l’Infrastructure Informatique Locale
Gestion de l'Infrastructure Informatique Régionale
Projet de refonte de l’application de gestion des mutations des cadres A
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Groupement d’Etablissements publics d’enseignement
Gestion du Temps et des Absences

H
HFDS
HTML
HOMERE
HO RUS

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
HyperText Markup Language. Langage de balisage pour encoder les textes
utilisés sur le web
Harmonisation des Outils et ModErnisation du REcensement
Base de données sur le parc informatique

I
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IAR
IAE
ICA
ICARE
ICARE
ICOM
IEG
IET
IG
IGN
IGPDE
IIS
INED
IPCH
IPI
IPIS
IPVI
ISB
ISPF
IRL
IVQ

Indicateurs de l’Action Régionale
Infrastructure en Amont des Enquêtes
Indicateurs Conjoncturels d’Activité (division du Département des
statistiques court termes)
Instrument de Coordination et d’Administration des Rrestructurations dans
les enquêtes industrie.
Informations Conjoncturelles Adressées en Retour aux Entreprises
Indice d’entrées de COMmandes (complément à l’IPI démandé par Eurostat)
Information Economique Générale
Industrie et études transversales (division du Département des synthèses
sectorielles)
Inspection Générale (DG)
Institut national de l’information géographique et forestière
Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique
Insee Info Service
Institut National d'Etudes Démographique (sous tutelle de plusieurs
ministères)
Indice des Prix à la Consommation Harmonisé
Indice de Production Industrielle
Indice des Prix de l’Industrie et des Services
Indice des Prix de Vente Industrielle
Sous système d’Information sur les Secteurs et les Branches
Institut de la Statistique de la Polynésie Française situé à Papeete
Indice de Référence des Loyers
Enquête Information et vie quotidienne

L
LAAC
LDAP

Liste d’Adresses A Confirmer
Dispositif d’authentification des mots de passe pour se connecter à sessi.fr

M
MAIOL
MAP
MARHS
MCAR
MCP
MECASTAT
MEF
METRIC
MIRIADE
MOA
MSA
MVS

MAItrise d'œuvre en Organisation Locale du travail
Modernisation de l’Action Publique
Outil de gestion des ressources humaines
Mission Conduite de l’Action Régionale (DAR, DDAR, DG)
Division Méthodes et Coordination de la Production
Syndicat professionnel de la métallurgie
Maisons de l’Emploi et de la Formation
Mesure des Trajets Inter-Communes et Carreaux (nouveau distancier)
MIssion Régionale pour l'Innovation et l'Action de Développement
Economique
Maîtrise d'OuvrAge, Maître d'OuvrAge
Mutualité Sociale Agricole
Multiple Virtual Storage (système de gestion des gros systèmes
informatiques IBM)

N
NC2E
NORHI

Nouveau Cadre d’Emploi des Enquêteurs
Nouvelle Organisation des Ressources Humaines Interministérielles

O
OCAPI
ODIL

Observation Conjoncturelle de l’Activité Productive Industrielle
Outil d'aide au Diagnostic d'Implantation Locale
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OFATS
OFFIL
OGD
OLEE
OMER
ONDEF
OPA
OPISE
OREADE
ORFEE
OSCANE
OSCAR
OSIRIS

(Outward FATS « Foreign AffiliaTes Statistics ») : enquête sur les groupes
résidents ayant des filiales à l’étranger
Organisation des Fonctions FInancières locales
Outil de Gestion des Demandes
Observation Locale des Entreprises et de l’Emploi
Outil de Mutualisation des Enquêtes de Recensement
L’Emballage Ondulé de France (organisation professionnelle)
Organismes Professionnels Agréés
Observation des prix de l'industrie et des services aux entreprises
Outils pour les Répertoires, l'Etude et l'Analyse et la Démographie des
Entreprises.
Organisation en Réseau de la Formation pour l'Ensemble des
Établissements
Outil de Coordination pour les Statistiques Annuelles d’Entreprises
Outil Spécialisé dans la Cartographie du Référentiel
Outil de Suivi des Incidents en Réseau à Insee

P
PAO
PAPAYE
PAR
PAT
PCS
PEM
PEU
PHP
PIAAC
PIF
PME
PMG
PMMS
PREMICE
PRODCOM
PRODEAP
PRODFRA
PSAR
PSM
PSOP
PTGU
PTT

Publication Assistée par Ordinateur
Projet de refonte de l’enquête OPISE
Portail de l’Action Régionale
Plan Annuel de Travail
Professions et Catégories Socioprofessionnelles
Plan Equipement Micro
Point d’entrée unique (DRH)
Personnal Home Page (langage libre pour créer sites web)
Programme for the International Assessment of Adult Competencies
(enquête sur l'utilisation de l'information par les adultes)
Plan Individuel de Formation
Petites et Moyennes Entreprises
Programme de la Modernisation de la Gestion
Plan Ministériel de Modernisation et de la Simplification
Programme de REfonte avec mutualisation des Indicateurs Conjoncturels
des Entreprises
PRODuits COMmunautaires
PRODuits issus de la nomenclature de l’Enquête Annuelle de Production
Déclinaison des PRODCOM en nomenclature de PRODuits FRAnçais
Pôle de Service de l’Action Régionale
Produits Sur Mesure
Paye Sans Ordonnancement Préalable
Profilage et Traitement des Grandes Unités
Programmation Triennale des Travaux

Q
QJIS
QUESACO

Logiciel de cartographie (en remplacement de MapInfo)
Application de gestion des métadonnées

R
R
RAE
RCF
RDDL
RDL
RDS
RECAP
RED
REDI
REFIGEO

Logiciel gratuit de traitement de données statistiques installé sur AUS
Réunion Annuelle des Enquêteurs
Radio Chrétienne Francophone
Refonte de la Diffusion des Données Locales
Revenus Disponibles Localisés des ménages
Répertoire Statistique et Documentation
Recodification des Activités et des Professions
Régions Et Départements (anciennement TER)
Reconciliation des Données Individuelles
REFérentiel d’Informations GEOographiques
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RESANE
RFL
RGF
RGPP
RGS
RH
RIL
RORCAL
RP
RPSL
RSD
RSL
RTE

Refonte des Statistiques Annuelles d'entreprises
Revenus Fiscaux Localisés des ménages
Recette Générale des Finances
Révision Générale des Politiques Publiques
Référentiel Géographique SIRENE
Ressources Humaines
Répertoire d’Immeuble Localisé
Réorganisation du Répertoire Commun d’Adresses Localisées
Recensement de la Population
Répertoire sur le Parc Locatif Social
Répertoire Statistique et Documentation (DDAR, DG)
Répertoire Statistique des Logements
Réseau de Transport d’Electricité

S
SAFIRE
SAGI
SAIGE
SAMU
SAPHIR
SAR
SCARLET
SCBCM
SCORAN
SDE
SED
SEDDL
SES
SG
SGAR
SGI
SGMAP
SHADOW COPY
SIASP
SIC
SICORE
SIE
SIERA
SIG
SINE
SIRENE
SIRH
SIRHIUS
SIRUS
SLA
SMAR
SMIC
SOC
SOeS
SOFT
SOR
SPARTE
SRCV
SSG
SSNE

Système d'information pour l'animation de la formation interministérielle
régionale (Services sociaux)
Surveillance des Applications et Gestion des Incidents
Système Automatisé d’Informations sur la Gestion des Enquêtes et des
Enquêteurs
Source Administrative sur la Mixité Urbaine
Système d’Analyse de la Population par l’HIstorique des Recensements
Service d’Administration des Ressources
Système de Cartographie et Eléments Techniques
Service du Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (Bercy)
Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique
Système de Description des Enquêtes
Service des Études et de la Diffusion
Système d'Études et de Diffusion des Données Locales
Service Statistique
Secrétariat Général (DG)
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (Préfecture)
Secrétariat général informatique (DG , SG)
Secrétariat général pour la Modernisation de l’Action Publique
Dispositif de restauration de données en mode libre service
Système d'Information sur les Agents des Services Publics
Service Insee Contacts
Système Informatisé de Codage des Réponses aux Enquêtes
Système Intermédiaire d’Entreprises
Système d'Information sur l'Emploi et les Revenus d'Activités
Système d’Information Géographique
Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises
Système Informatique pour le Répertoires des ENtreprises et de leurs
Établissements
Système d’Information sur les Ressources Humaines
SIRH multi directionnel au sein du ministère
Système d'Identification au Répertoire des Unités Statistiques
Structure Locale d’Assistance
Structure Mutualisée d’Appui au Réseau
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Schéma d’Offre Cohérente
Service de l’observation et des Statistiques
Système Opérationnel de gestion des Fiches de Travail
Site d’Organisation du Recensement (application)
Suivi des Partenariats d'Action Régionale et des Travaux d'Etudes
Statistiques sur les Ressources et Conditions de Vie
Sous Système Géographique de SIRENE
Service de statistiques nationales d’entreprises
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SSP
STAR
SU
SUPPORT
SYDORE
SYMOP
SYRACUSE

Service Statistique Public
STratégie d’Action Régionale
Service Universel
Division Support, Publication, PAO, Ressources Transversales (DR)
Système Documentaire d'Oréade
Syndicat des entreprises de technologies de production
SYstème pour la Rediffusion, l'Accès et la Commercialisation vers les
Utilisateurs de Sirene

T
TCIS
TEBN
TER
TIC

Technicien Conseils de l’Information Statistique
Tableaux de l’Économie Bas-Normande
Tableaux de l’Economie Régionale
Technologies de l'Information et de la Communication

U
UAE
UEDS
UGC
UMN
UMS
UNIC
URDA
URSSAF

Unité d’Activité Economique : partie minimale d’une entreprise qui ne relève
que d’une seule activité
Unité des Etudes Démographiques et Sociales (DSDS, DG)
Unité Gestion des Carrières (SG, DG)
Unité Missions Nationales
Unité des Méthodes Statistiques (DSDS, DG)
Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication
Unité Ressources Documentaire et Archivage (DDAR, DG)
Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales

Z
ZAE

Zones d’Action des Enquêteurs
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Ce document a été réalisé avec la collaboration de l’ensemble des unités du SAR.
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Faits marquants
er

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs (NCEE) au 1 janvier
2013, 19 enquêteurs ont signé un nouveau contrat, soit sous la forme d’un contrat à durée
indéterminée à temps complet ou incomplet, soit sous la forme d’un contrat à durée déterminée
également à temps complet ou incomplet. Ces enquêteurs sont dorénavant comptés dans les effectifs
de la DR.
En conséquence, fin 2013, 212 agents (soit 198 ETP) sont en poste à la direction régionale de BasseNormandie. Sur l’ensemble des effectifs, 45% sont des agents de statut d’administration centrale.
La Basse-Normandie représente 5 % des effectifs de l’ensemble des directions régionales.
La moitié des agents de la DR a plus de 53 ans et, comme les années antérieures, la réduction des
effectifs, se poursuit.
L’impact de la réforme des retraites de novembre 2010 permet d’établir, sur les cinq années à venir, la
projection suivante :
Nombre d’agents présents au 31/12/2013 concernés par les modifications de l’âge d’ouverture des
droits au cours de la période 2013-2019 :
• Génération 1953 : 8 agents au total, 4 agents partiront en 2014 et 2 auront 61 ans et 2 mois
fin 2014
• Génération 1954 : 7 agents dont 2 auront 61 ans et 7 mois fin 2015
• Génération 1954 : 5 agents auront 61 ans et 7 mois fin 2016
• Génération 1955 : 6 agents auront 62 ans fin 2017
• Génération 1956 : 21 agents auront 62 ans fin 2018
• Génération 1957 : 13 agents auront 62 ans fin 2019
(pour mémoire : 11 agents en activité au 31/12/2013 sont nés à une date <= 1952 ; parmi ces agents,
5 départs sont programmés en 2014)
Les femmes représentent 58% des effectifs en Basse-Normandie (62,9% au niveau national).
Fin 2013, plus de 20% des agents (hors enquêteurs) ont choisi de travailler à temps partiel. Ce mode
d’organisation est adopté par une grande majorité de femmes. La quotité la plus demandée est celle
qui correspond à un temps de travail de 80%.

Effectifs par site
Rue Claude Bloch
Direction
SAR
SSNE*
Sous-totaux
Total général

Effectif
2
24
108
134

Rue de Geôle
Logistique (SAR)
SES
SED

Effectif
1
31
27
59

Enquêteurs
19
19

212

*Y compris l’unité de développement informatique qui maintient, notamment, les applications utilisées par le SSNE (4
personnes)

-3-

Effectifs des agents titulaires par catégorie et par grade
A

Agents INSEE
Administrateur
Attaché principal statisticien
Attaché statisticien
Chef de mission
Sous-total

2
7
18
1
28

Agents d’Administration centrale

Contrôleur principal

23

Attaché principal d’administration
Attaché d’administration

2
6
8

B
ère

Contrôleur 1 classe
ème
Contrôleur 2
classe
Agents mis à disposition
Sous-total

14
16
2
55

Adjoint administratif principal
Adjoint administratif
Sous-total
Total

9
5
14
97

Secrétaire administratif de classe
exceptionnelle
Secrétaire administratif de classe supérieure
Secrétaire administratif de classe normale

41
15
15
71

C
Adjoint administratif principal
Adjoint administratif

11
1
12
91

Effectifs des agents contractuels par type de contrat
CMC
Enquêteurs

CDI Régis par le décret de 75-62 ( dont 3 niveau A, 1 B)
CDD (1 niveau A)
CDI (12 niveau C)
CDD (7 niveau C)
Total des agents contractuels

4
1
12
7
24

Effectifs par service et par catégorie

Service
DIR + SAR
SED
SES
SES/enquêteurs
SSNE
TOTAL

A
5
9
4

Catégorie
B
20
17
20

22
40

70
127

C
2
1
7
19
16
45
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Ensemble

%

27
27
31
19
108
212

12.7
12.7
14.6
9
51
100

Nombre d’agents par service, par catégorie et par sexe
DIR + SAR
B C Ens
14
11
-

A
2

SED
B C Ens
8
1 11

A
1

SES
B C Ens
18
12 5

Femmes
Hommes

2

9

2

13

7

9

-

16

3

8

2

13 14

26

4

44

86

Ensemble

5

20

2

27

9

17

1

27

4

20

7

31 22

70 16

107

193

Enquêteurs

A
8

SSNE
DR
B
C Ens Ens
64 107
44 12

A
3

SES
Total
CDD CDI
6
10
16
1
2
3
7
12
19

Femmes
Hommes
Ensemble

Nombre d’agents par service et par tranche d’âge
DIR + SAR
B C
Ens A

A
- de 30 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans et plus
Ensemble

1
1
3
5

3
5
10
2
19

1
1
2

3
7
12
5
27

SED
SES
SSNE
DR
C
Ens A B C
Ens A B C
Ens Ens
1
1 1
1
1
1
3
9
3 4 2
9
7
3
3
24
5
8 4 15
21
3
6
2
2
41
12
15 10 44 10
64
6
1
3
8
4
103
4 3 9
13
1
2
1
1
22
27
31 21 70 16 108
17
1
4 20
7
193

B
2
2
5
9

Enquêteurs
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans et plus
Ensemble

5
10
4
19

Note de lecture : âge réel au 31 décembre 2013

Age moyen
•

Par catégorie
A
50

•

B
51

C
51

Enquêteur
52

Ensemble
51

Par service (y.c. les enquêteurs)
DIR /SAR
52

SES
51

SED
45
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SSNE
52

Pyramide des âges des agents
Tranche d’âge
- 30 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

60 ans et plus

Total

Sexe
H
F
Ensemble
H
F
Ensemble
H
F
Ensemble
H
F
Ensemble
H
F
Ensemble
H
F
Ensemble

Âge

A
1
1
4
2
6
4
3
7
13
6
19
4
3
7
26
14
40

B
1
1
2
7
8
15
15
14
29
23
48
71
6
7
13
52
78
130

C
-

Total
2
1
3
12
12
24
23
21
44
42
73
115
10
16
26
89
123
212

1
2
3
4
4
8
6
19
25
6
6
11
31
39

Pyramide des âges au 31 décembre 2013
Hommes

Femmes

60

55

50

45

40

35

30

25
-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9

DR de Basse-Normandie

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Effectifs au 31/12/2013, y.c. les enquêteurs

Les départs en retraite sont de plus en plus nombreux en raison de la pyramide des âges
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Évolution des effectifs par service et catégorie, hors enquêteurs, au 31
décembre de chacune des années concernées
DIR- SAR
Catégorie
A
B
C
Total

2011

2012

4
26
5
35

5
24
3
32

SES

2013

2011

2012

SED
2013

5
20
2
27

4
4
4
20
19
20
7
10
8
31
33
32
Année
Total général de la DR par année

SSNE

2011

2012

2013

2011

2012

2013

9
16
3
28

9
19
2
30

9
17
1
27

22
68
16
106
2011
202

22
63
21
106
2012
200

22
70
16
108
2013
193

Répartition des effectifs selon la durée du travail (hors enquêteurs)

Taux/Catégorie
60%
80%
90%
Total

A
1
3
2
6

B
1
17
7
25

C
6
1
7

Ensemble
2
26
10
39

Le plafond d’emplois des enquêteurs (19 agents) pour l’année 2013 est de 13,2 ETP.

Evolution de la répartition du nombre d’agents, hors enquêteurs, selon leur
quotité de travail

1er janvier 2011
er
1 janvier 2012
er
1 janvier 2013

90%
6
7
10

80%
32
27
27

60%
3
2
2

50%
2
1
0

Total
43
37
39

Agents en résidence administrative à la Direction régionale
(non comptés dans les effectifs de la DR)
Mission DG-DES
Mission DG-DSDS
Total

2
1
3

Les agents affectés dans les services statistiques des ministères (SSM) sont au nombre de 6. A
compter de 2013, et suite à la mise en place de SIRHIUS, ils ne sont plus gérés administrativement
par la direction régionale.

7

Départs en 2013 : 11 (*)
Départ en retraite : 7 agents
Mobilité géographique: 3 agents
ENSAI : 1 agent (suite concours)
(*) non compris 1 décès survenu en 2013.

Arrivées en 2013 : 5
Mobilité géographique : 5 agents

Les promotions internes
Promotions de corps : nombre d’agents nommés au choix
Promotions de corps
De catégorie A en A+
De catégorie B en A
De catégorie C en B
Ensemble

2011
1
1
1
3

2012
0
1
1
2

2013
0
1
1
2

2012
0
1
1
1
0
3

2013
1
0
1
0
2
4

Promotion de grade : nombre d’agents nommés au choix
Promotions de grade
Administrateur hors classe
Contrôleur principal
ère
Contrôleur 1 classe
ère
Adjoint administratif principal 1 classe
ème
Adjoint administratif principal 2
classe
Ensemble

2011
0
1
1
1
0
3

Six agents ont bénéficié d’une promotion en 2013.
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Faits marquants
En 2013, la campagne de mobilité à la Direction régionale s’est déroulée dans un contexte très
particulier, avec notamment le transfert des activités du Site paye et des enquêtes Tourisme d’une
part ; l’arrivée des travaux Opise et la nécessaire réorganisation du SSNE d’autre part.
La campagne s’est déroulée du 27 mars 2013 au 20 juin 2013. Deux tours ont été nécessaires.
Exceptionnellement, le second tour était ouvert à tous, y compris aux agents n’ayant pas déposé de
er
FIM au 1 tour.
er

Agents impliqués
SAR
SED
SES
SSNE
Mobilité géographique
TOTAL

1 tour
6
6
3
30
2
47

ème

2

tour
2
4
0
2
2
10

SED
7
5

SES
2
0

Ouverture des postes
Nombre de postes ouverts SAR
er
1 tour
3
ème
2
tour
2

SSNE
33
5

TOTAL
45
12

Affectations
Des règles d’affectation avaient été définies selon deux priorités : les agents dont le poste était
supprimé, puis les agents dont le périmètre sectoriel d’activités était significativement modifié.
Chaque personne en mobilité était invitée à formuler plusieurs vœux. Ceci étant, les agents ont
exprimé en moyenne moins de deux vœux.

Service d’origine
SAR
SED
SES
SSNE
extérieur
Total

Service de destination
SAR
SED SES SSNE
1
5
1
1
2
1
2
18
1
1
2
3
1
27

Au total, ce sont 33 agents de la DR qui ont été affectés sur un nouveau poste, soit environ 21% des
er
159 agents B et C présents à la DR au 1 janvier 2013. 29 agents l’ont été sur un poste choisi (88%),
3 ont été maintenus sur leur poste et un agent a été affecté sur un poste non choisi.
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Entretiens
Les personnes en mobilité étaient invitées à prendre contact avec les responsables hiérarchiques des
postes ouverts, la CPP et les membres du comité de direction.
La conseillère en parcours professionnel (CPP) a reçu en entretien la quasi totalité des agents ayant
une réelle intention de mobilité, une inquiétude liée à la réorganisation du SSNE ou désireux de
réfléchir à leur parcours professionnel (38 personnes). Certains agents ont été reçus plusieurs fois.
Lors de l’entretien, la CPP a pu vérifier que les agents avaient également rencontré leur hiérarchie.

Suivi d’intégration dans les nouveaux postes
Le dispositif de suivi du déroulement des prises de fonction mis en place depuis 2007 concerne tout
agent affecté sur un nouveau poste. L’exploitation de ce suivi permet d’être vigilant sur l’appropriation
du poste (intégration dans l’unité, exercice des fonctions, formation). Il se déroule en deux temps :
situation à deux mois, situation à six mois.

Les principales conclusions
Affectations au SSNE équipes sectorielles
Globalement, l’intégration s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le processus
d’accompagnement (personne-référente, autres membres de l’unité plus expérimentés) a semblé
adapté et, pour certains, ce dispositif n’est plus en place. Le descriptif du poste est jugé conforme aux
activités assumées. Néanmoins, la progression dans l’appropriation du poste se poursuit.
Pour la plupart des agents, le plan de formation s’est déroulé comme prévu, complété par une
trasmission des savoirs par les collègues plus « anciens ». Ceux-ci sont moins demandeurs de
formations. Toutefois, un affichage plus visible des formations proposées a été demandé.
Le transfert des secteurs d’activité entre équipes ou au sein des équipes génère la crainte de voir son
niveau d’expertise diminuer et un sentiment d’être devenu une « variable d’ajustement ».

Affectations au SSNE équipes OPISE
En 2013, seules les équipes des divisions A, B et C sont concernées. Même si les agents de deux des
trois équipes ont déclaré que l’intégration s’était plutôt bien déroulée, la progression dans
l’appropriation du poste se poursuit. En effet, nombreux sont ceux qui ont l’impression d’être encore et
toujours en phase d’apprentissage. Il ressort un fort besoin d’échanges réguliers et d’harmonisation
des pratiques (notamment en matière de commentaires) entre les équipes OPISE, la nécessité de
formations complètes et documentées favorisant la consolidation et l’approfondissement des acquis
(une méthodologie écrite, un guide de l’utilisateur Papaye, une typologie des concepts…)
Les difficultés sont réelles et liées aux insuffisances et à l’instabilité de l’application Papaye, ainsi
qu’au manque de connaissances et/ou d’autonomie de certains agents pour interpréter les situations
et valider les résultats.

Autres affectations (SAR et SED)
Globalement, l’intégration s’est déroulée correctement. Les activités assumées semblent conformes
au descriptif du poste occupé.

- 10 -

Zoom
Les stages découverte

Ce dispositif, reconduit depuis 2012, a pour objectif de faire connaître les activités et contraintes des
différents postes. Il permet d’appréhender la connaissance des différents métiers de l’INSEE. Le
nombre de stages par agent n’est pas limité. Le stage se déclenche à la demande de l’agent, après
accord des services concernés.
En 2013, douze agents ont souhaité bénéficier de ce dispositif et ainsi pu découvrir une ou plusieurs
autres sphères professionnelles.
Au total, ce sont seize stages découverte qui ont été sollicités. Au final, douze stages ont réellement
été effectués. Ils sont directement liés à la campagne de mobilité et ont permis d’éclairer chacun sur
son choix.

Service d’origine

Nombre d’agents

Nombre de stages
effectués

SAR

6

9

SED

3

2

SES
SSNE

1
2

0
1
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Nombre de stages par service
d’accueil
7 au SSNE
2 au SED
1 au SSNE
1 au SES
1 au SED

Faits marquants
En 2013, la gestion des temps et des absences a été transposée dans une nouvelle application de
gestion SIRHIUS (Système Intégré de Ressources Humaines). Tous les évènements liés à la gestion
des temps sont dorénavant saisis par les agents.
Une seconde application OGD (Outil de Gestion des Demandes) permet aux agents de poser des
questions sur leur dossier administratif. La modification des informations d’état civil est faite par les
agents, également via l’OGD, avec transmission de pièces justificatives numérisées. Une base
documentaire est disponible dans l’OGD.

Récapitulatif par type d’absence
(en nombre de jours)
2012

2013

Congés
Congés annuels
ARTT
Jours de fractionnement
Congés pris sur CET1
Congés pris sur CET2

4 705,0
1 593,5
311
88
114
6 811,5

4 773,5
1 416,0
204
33,5
163,5
6 590,5

1 372,5

1 560

838

558

2 210,5

2 179

186

141

172,5
88

312,5(*)
0

16,5
75
91,5

28,5
70,5
99

124,5

113,5

2 210,0
0

2 219,5
57

Maladie
Congés ordinaire de maladie
Congés longue durée et
congés longue maladie

Autres absences diverses :
Congés enfant malade
Absences exceptionnelles (dont
don du sang, déménagement…)
Maternité
Activités syndicales
Décharges de service
ASA 13, 14 15

Mandats locaux/fonctions
électives

Récupérations horaires variables
Récupérations délais de route

(*) dont 137,5 jours dus aux intempéries de mars 2013.
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Compte épargne temps
Nombre d’agents détenteurs d’un CET

:

165

Nombre de jours, solde au 31/12/2013 (y.c. les soldes de congés 2013 déposés sur le CET 2) :
CET 1 (ou historique/transitoire)
CET 2 (ou pérenne)

:
:

1070
3439

Visites médicales
Les visites sont assurées par le médecin de prévention du Calvados ainsi que le médecin
coordonnateur régional (Bretagne-Basse-Normandie).
SMQ : surveillance médicale quinquennale
SMP : surveillance médicale particulière
SMA : surveillance médicale annuelle (postes à risque)
Post-professionnelle : suivi amiante (agent retraité - 1 agent concerné)

Calvados
Manche - Orne
Rennes
Total

SMQ
26
26

SMP
15
2
17

SMA
39
39

6 agents ont refusé la visite médicale (quinquennale ou risque professionnel)

Accidents
2 accidents de trajet domicile-travail
1 accident de service

Services sociaux
Arbre de Noël :
• Calvados : 64 enfants dont 1 enfant d’agent de restauration
• Manche : 2
• Orne : 1
Chèques-lire :
• Calvados : 20
Chèques-disques :
• Calvados : 21 enfants dont 1 enfant de restauration
Chèques-étrennes :
• Orne : 1

- 13 -

Post-professionnelle
-

Restauration

Récapitulatif annuel du restaurant rue Claude Bloch

Nbre repas

Subvention

Subvention

repas
(en €)

fonctionnement
(en €)

Janvier

779

529,20

Février

737

409,20

Mars

686

400,80

Avril

764

458,40

Mai

656

376,80

Juin

748

415,20

Juillet

712

450,00

Août

479

280,80

Septembre

920

496,80

Octobre

966

513,60

Novembre

906

450,00

Décembre

657

362,40

17 397,99

1er acompte

43 200,00

2éme acompte

60 597,99
Totaux

9 010

5 143,20

58 782,32

Pour chaque agent ayant déjeuné au restaurant en 2013, une participation aux frais de
fonctionnement par les services sociaux de 6,32 € est versée à l’APCESC.
De plus, une subvention interministérielle de 1,20 € est versée pour tout repas pris par un agent
dont l’indice de rémunération est =<466.
Reste à percevoir 12 879,69 € de subvention afin d'équilibrer les comptes de l'association.
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Faits marquants
La réglementation en vigueur dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et la santé « physique et mentale » des travailleurs. Comme pour les autres risques
professionnels, l’approche des risques psychosociaux doit être rigoureuse et inscrite au Document
Unique d’Évaluation et de Prévention des Risques Professionnels (DUERP), tout comme ses
programmes annuels de prévention (PAP).
Le périmètre pris en compte au DUERP correspond à l’ensemble des agents de la Direction régionale
et aux enquêteurs qui sont rattachés à la DEM au sein du SES.
Un groupe de travail du document unique a été créé en 2011. Ce groupe est constitué du Directeur
régional, de l’assistant de prévention, de la chef de SAR, de la responsable des ressources
humaines, du responsable de la logistique et d’un représentant de chaque service (SES, SED et
SSNE). Ce groupe de travail a en charge :
- la vérification de l’exhaustivité des risques recueillis,
- la validation de chaque ligne de risque quant à la description de la situation et à la cotation de
ces risques,
- la définition des actions à retenir pour supprimer ou maîtriser les risques décrits,
- la sélection des risques retenus pour le programme annuel de prévention et les personnes
responsables des actions.
Le DUERP et le PAP sont validés par le comité de direction et présentés au CHSCT (Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) et au Comité Technique Local (CTL).
Les actions retenues sur une année peuvent bénéficier de plusieurs sources de financement.
Outre ces actions liées au DUERP et au PAP, l’assistant de prévention organise des exercices
d’alerte incendie au sein des deux établissements de la direction régionale : en 2013, deux alertes
incendie par site ont été réalisées. Suite à ses exercices, l’assistant de prévention regroupe les serrefiles et les guides d’évacuation pour faire une analyse à chaud.

Financement CHSCT
- Table réglable en hauteur pour l’atelier d’impression
- Remplacement du câble de ligne de vie
- Pose de stores à lamelles
- Mise à jour des DTA
- Diagnostic amiante avant travaux
- Fauteuils de travail (quantité 3)
- Transmetteur d’alerte personnel isolé
- Récepteur de boucle magnétique
- Films solaires sur bas de fenêtres orientées Nord
- Rampes d’accès Stepless

228.23 €
700.60 €
10 094.58 €
1 435.20 €
554.94 €
874.16 €
603.98 €
291.54 €
2 848.87 €
2 509.00 €

Financement DR de Basse-Normandie
- Diagnostic légionnelle
- Contrôle d’accès porte Est
- Contrôle d’accès atelier info et local serveurs
- Mise en conformité extincteurs (rue de Geôle)
- Nettoyage après inondations
- Curage des réseaux EP et EU

1 315.60 €
2 177.01 €
3 176.71 €
262.79 €
1 886.00 €
2 466.15 €
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Financement Secrétariat Général de Bercy
- Remplacement de 34 extincteurs

2 576.33 €

Financement Préfecture
- Contrôles réglementaires (Rue de Geôle)

5 050.00 €
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Quinze actions de communication interne ont été réalisées dont deux ont conduits à la réalisation de 2
séances d’informations. Parmi ces actions, la journée sur le handicap a été particulièrement
appréciée.

Dates

14 février
28 février
er
1 mars
8 mars
14 mars
15 mars

21 mars

Type de
communication/domaine
Communication de
mission/Organisation du
travail et management
Communication de
mission/Organisation du
travail et management
Communication
d’actualité/Production
Communication de
mission/Organisation du
travail et management
Communication
institutionnelle/Stratégie
institutionnelle

Communication de
mission/Organisation du
travail et management
Communication de
28 mars
missions/Production
Communication
17 mai
d’actualité/Production
Communication de
missions/Connaissance
10 juin
environnement
Communication
13 juin
d’actualité/Dynamique
interne
Communication de
2 juillet
missions/Production
Communication de
3 octobre
missions/Ressources
Humaines
Communication
8 octobre
d’actualité/Production
Communication
22 novembre
d’actualité/Production
Communication
17 décembre d’actualité/Actualité
sociale
25 mars

Intitulé de l’action

Nombre Agents
d’actions ciblés

Arrivée de l’IPVI au SSNE - premières
impressions

1

SSNE

IPVI : réflexions en matière
d’organisation du travail

2

SSNE

L’emploi des femmes en BasseNormandie

1

DR

Evolutions du SSNE en 2013

2

SSNE

Vœux et enjeux de la direction
régionale
Le nouveau Statut des enquêteurs
SIRH-CSRH ou la nouvelle
organisation RH
Premice-Opise-OCAPI

1

DR

L’IPVI : réflexions en matière
d’organisation du travail

1

SSNE

Le recensement de la population :
méthodes et résultats

1

DR

La conjoncture

1

DR

Sensibilisation à l’égalité
professionnelle dans la fonction
publique d’Etat

1

DR

Présentation du Pôle Codex

1

DR

L’enquête emploi en continu

1

DR

Regards croisés sur le handicap

1

DR

Les seniors en emploi

1

DR

La filière du lait

1

DR

Stand d’information sur la MGEFI et
les risques bancaires

1

DR

- 17 -

ZOOM
« Regards croisés sur le
handicap »

Cette action, organisée en octobre 2013, avait pour ambition de permettre une approche de notre
relation au handicap, une connaissance de ses différentes formes, ainsi qu’une meilleure
compréhension de l’impact de nos attitudes et de nos représentations à l’égard des personnes en
situation de handicap.
Proposée à l’ensemble des agents de la DR (206), aux agents INSEE en poste dans les SSM (6),
ainsi qu’aux enquêteurs (19) - soit au total 231 personnes - 64 agents ont répondu favorablement à
l’invitation du CODIR (soit 31%). 53 ont réellement assisté à la journée (soit 26%).
L’intervenant, président d’une structure d’accompagnement de reconversion inter-administrative,
conseiller mobilité carrière et coordinateur RH pour l’aide et l’accompagnement, a été contacté par le
biais de l’IRA de Metz.
Monsieur BRONDEL, Directeur régional, a ouvert la séance.
42 questionnaires d’évaluation ont été renseignés et dépouillés. Il en ressort globalement une grande
satisfaction des agents présents au séminaire. Le contenu a été jugé très dense et très intéressant.
Ce sujet extrêmement vaste pourrait être ré-abordé et complété par des approches différentes
(développements supplémentaires, précisions, liens avec les enquêtes VQS, HSM et HSA ….). Des
cas pratiques, des exercices, des témoignages de personnes « handicapées » (leur vécu face à la
société) ont manqué et auraient complété avantageusement cette journée.
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!
(formations suivies en 2013)

En 2013, 186 agents et 10 enquêteurs ont suivi une ou plusieurs formation(s).

Formations par type de formation (non compris les formations concours)

Nombre
d’actions

Nombre de
stagiaires *

Nombre
d’heures **

Formations nationales

47

69

653

Formations locales

74

721

4393

Formations intra ministérielles (IGPDE)

5

5

60

Formations interrégionales

4

21

462

Formations inter directionnelles (séminaires)

1

2

42

Formations « services extérieurs » (SGAR,
CEPE, CHSCT

37

64

558

TOTAL

168

882

6168

*un stagiaire est comptabilisé à chaque fois qu’il a suivi une formation ;
** le nombre d’heures est calculé par session de formation, une même formation pouvant donner lieu
à plusieurs sessions

Formations locales par service : formations à la DR hors formations
interrégionales (1)
Nombre de stagiaires (2)

Nombre d’heures

SAR

29

99

SED

42

201

SES

43

213

SSNE

593

3781

Direction/Autres (3)

14

99

TOTAL

721

4393

(1) une même session de formation est comptabilisée à chaque fois que des agents du service sont présents
(2) un stagiaire (personne physique) qui a suivi plusieurs formations est comptabilisé autant de fois qu’il a suivi de
formations
(3) agents DG, agents Cefil, agents hors organigramme, enquêteurs
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Le coût des formations
Le coût des formations pour lesquelles il a été fait appel à des prestataires extérieurs et qui ont été
organisées en local s’est élevé en 2013 à 27 159 €.
Les frais de déplacement liés aux formations s’élèvent en 2013 à 26 176 €. Ce montant se
décompose comme suit :
- formations des agents (toutes formations hors DR et hors concours) : 7 883 €
- formateurs : 4 682 € ;
- préparations aux concours (y compris oraux blancs et jours des épreuves) : 7 240 € ;
- post concours : 6 371 €.
En 2013, la rémunération des formateurs internes s’est élevée à 3 531 € dont 1 378 € au titre de
formations données dans d’autres DR. (formations suivies en 2013)
En 2013, toutes catégories et origines confondues, 18 agents ont suivi une préparation concours dont
6 agents Insee (3B et 3A) et 12 agents administration centrale (8B et 4A)
Cette préparation concerne les préparations aux épreuves écrites et/ou orales.
Les heures de préparation sont comptabilisées sur l’année civile, indépendamment de la session du
concours considéré qui peut être différente (concours interne et interne spécial pour l’Insee, examen
professionnel B en A pour l’administration centrale).
La liste des formations suivies par les agents de la DR de Basse-Normandie en 2013 se trouve en fin
de document.

Les concours Insee
Généralités
ère

ème

A l’exception des concours de contrôleur de 1 classe (catégorie B Insee, 2
niveau) et d’attaché
statisticien principal (A+ Insee), l’Insee propose toujours une formation en présence d’une durée
variable selon les concours de 30 heures pour le concours interne spécial à 210 heures pour le
concours d’attaché statisticien (sur 2 années civiles pour ce dernier concours).
ère
classe et d’attaché statisticien principal (épreuve écrite
Les concours de contrôleur de 1
uniquement) sont préparés en autoformation, les candidats étant invités à se connecter sur les sites
utiles aux connaissances à acquérir.
ère
Le concours de contrôleur de 1 classe comporte une épreuve écrite unique.

Concours B Insee
En 2013, aucun agent n’a suivi les préparations aux épreuves écrites.
Un agent a suivi la préparation au CV du concours interne.
Les 2 candidats admissibles du concours de contrôleur principal ont suivi la préparation proposée aux
épreuves orales mais n’avaient pas suivi la préparation aux épreuves écrites.

Concours A Insee
En 2013, 2 agents ont suivi une préparation aux épreuves écrites du concours d’attaché statisticien.
Compte tenu de la durée de cette préparation s’étendant sur 2 années civiles, la session du concours
préparé concerne 2014. Pour la session 2013 de ce même concours, aucun candidat n’a suivi la
préparation proposée.
Un candidat a suivi la préparation au CV du concours d’attaché statisticien principal.
Le candidat admis au concours d’attaché statisticien n’a pas suivi les préparations aux épreuves
orales.
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Au total en 2013, 6 agents Insee ont suivi une préparation soit au titre des épreuves écrites (2 A), soit
au titre des épreuves orales (3 B et 1 A). Aucun n’a suivi à la fois de préparation aux épreuves écrites
et orales.
En volume d’heures, les agents Insee ont consommé 156 heures de préparation.

Les concours d’administration centrale
Généralités
Les préparations des concours d’administration centrale sont des préparations à distance avec
possibilité de suivre une préparation en présence quelle que soit la catégorie du concours.
Un seul candidat s’est présenté au concours sans suivre de préparation (attaché principal)
Le concours Sacs comporte une épreuve orale unique.
Le concours d’attaché statisticien principal ne donne pas lieu à des résultats d’admissibilité. Sauf
renonciation de leur part, tous les candidats passent à la fois les épreuves écrites et orales. Ils sont
donc invités à suivre les 2 types de préparation (1 seul candidat dans cette situation)

Concours B administration centrale
Huit candidats ont suivi une préparation.
Trois candidats ont suivi une préparation aux épreuves écrites (2 Sacn et 1 Sace). Un candidat a suivi
à la fois la préparation aux épreuves écrites et orales (1 Sace comptabilisé une seule fois)
Cinq candidats ont suivi une préparation à l’oral uniquement compte tenu de la spécificité de ce
concours (Sacs avec une épreuve orale unique)

Concours A administration centrale
En 2013, 2 candidats ont suivi la préparation aux épreuves écrites (1 B en A, 1 attaché principal) et 3
candidats ont suivi la préparation aux épreuves orales (1 B en A, 2 attachés principaux).
Un candidat a suivi à la fois la préparation aux épreuves écrites et orales (1 attaché principal
comptabilisé une seule fois)
Au total, 12 agents (personnes physiques) de statut administration centrale ont suivi une préparation
soit au titre des épreuves écrites (3 B et 3 A) , soit au titre des épreuves orales (6 B et 2 A) dont 2 qui
ont suivi à la fois la préparation aux épreuves écrites et orales (1 B et 1A)
Pour les 2 statuts et l’ensemble des agents, les heures de préparation représentent environ 2 mois.
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Les concours et les préparations à la DR de Basse-Normandie en 2013 : récapitulatif
Nombre d’heures
Nombre
Nombre
suivies (écrit/oral) Nombre de
d’agents
d’agents
hors oraux fictifs, concours
Nombre
ayant suivi
présents
hors prépa
organisés à
d’admis
une
aux
Raep/Cpp et hors la DR14*
préparation
concours
Sgar

Observations sur les concours préparés

Catégorie B

11

150

3

18

4

Insee

3

30

3

11

4

Administration
centrale

8

120

0

7

0

Catégorie A

7

188

2

10

1

Insee

3

126

2

5

1

Prépa. : 2 attachés statisticien, 1 attaché statisticien principal
Présents concours : 2 attachés statisticiens, 3 attachés statisticiens
principaux
Admis : 1 attaché statisticien

Administration
centrale

4

62

0

5

0

Prépa. : 2 attachés admin. centrale, 2 B en A
Présents concours : 2 B en A, 3 attachés principaux d’admin. centrale

Prépa.: 1 concours interne contrôleur + 2 contrôleurs principaux
Présents concours : 2 concours interne contrôleur + 2 contrôleurs principaux
+ 7 contrôleurs 1ère classe ;
Admis : 2 contrôleurs 1ère classe, 2 contrôleurs principaux
Prépa. : 2 Secr.adm cl.normale, 5 Secr adm cl.supérieure, 1 Secr adm cl.
Except.
Présents concours : 1 Sacn, 5 Sacs, 1 Sace

Total Insee
6
156
5
16
5
Total
12
182
0
12
0
adm.centrale
Total général
18
338
5
28
5
Le nombre de concours organisés est considéré sur l'année civile (décalage avec la session du concours) ;
les concours administration centrale sont organisés par le SG des ministères économiques et financiers (Bercy)
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Formation post-concours

Catégorie B

Nombre d’heures
Nombre d’agents
Observations
852
3
Hors stage pratique contrôleur externe (408 h) ; 1 contrôleur externe, 2 contrôleurs dont 1
interne spécial et 1 nomination au choix

INSEE

852

3

Administration centrale
Catégorie A
INSEE
Administration centrale
Total INSEE (B et A)
Total Administration
centrale (B et A)
Total général

0
169
109
60
961

0
2
1 1 Attaché statisticien ( nomination au choix)
1 1 Attaché d’administration centrale (nomination au choix)
4

60

1

1021

5
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Liste des formations suivies en 2013
1.

Formations locales

EACEI
Initiation aux méthodes des transformations des métaux
Initiation à la gestion de l’EAP
SAS V9 (3 groupes)
Restructurations (2 groupes)
Sources entreprises
Sirhius (8 groupes)
Statistiques descriptives Modules 1 et 2
Ofats
IPV/OPISEI rebasement
IPVI/OPISE anciens gestionnaires application Papaye
IPVI/OPISE concepts nouveaux gestionnaires
IPVI/OPISE application Papaye nouveaux gestionnaires (module pratique)
IPVI module calculs nouveaux gestionnaires
IPVI formation théorique
IPVI/OPISE module pratique (2 groupes)
IPVI/OPISE perfectionnement
IPVI/OPISE concepts, analyse, évolution calculs Papaye
OPISE accompagnement
OPISE concepts renouvellement
OPISE dossiers de visite (2 groupes)
OPISE dossiers de visite, coefficient qualité
Déchets (2 groupes)
Papier carton
SQL (2 groupes)
EMB
Economie : stratégie des entreprises (module 2)
Automobile
RP outils informatiques (3 groupes)
Imprimerie
Homère
Insee.fr
Retour sur formation relations gestionnaires/enquêteurs/enquêtés
2.

Formations interrégionales
ère

Photoshop 1 partie
Utilisation des données du RP
SAS Tcis/Chargés d’études
Pédagogie pour superviseurs
3.

Formations nationales (DG)

Enquête CVS
SRCV anciens gestionnaires
Enquête TIC
Enquête EEC
Enquête logement
Enquête couples
Accompagner l’arrivée des nouveaux matériels enquêteurs (3 sessions)
Repérer, développer les compétences des ses collaborateurs
Application Papaye : initiation théorique des nouveaux gestionnaires
Application Papaye : anciens gestionnaires
Appréhender le contexte juridique
CICN2 compléments et approfondissements
DIAF RP référents
Dialoguer efficacement avec les représentants syndicaux
e-formation DDS sensibilisation
Enquête TIC
EPURE nouveaux gestionnaires (2 sessions)
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ESTEL
Dessaisonalisations
Homère
Olee généraliste 2 sessions
Piloter dans Olee
Formation/échanges nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs
Formulaire, administrateur, producteur et valideur (formateur)
Gestion de la confidentialité dans T-Argus
CLAP
Maîtriser son poste de travail dans Windows
Processus de diffusion - PSM
Référent emploi conjoncture
Répertoire statistique Sirus
Formation/réunion responsables formation
Tourisme 2 (2 sessions)
Utilisation des données du RP
Gérer l’information et communiquer
Les RRH et le conseil aux managers de proximité
4.

Formations services extérieurs

•
SGAR
CALC initiation
Les jeux équestres mondiaux
Techniques de rédaction des comptes rendus
Les violences faites aux femmes
Transmission réciproque des savoirs
Gestion des phénomènes de stress
Entretien professionnel
Techniques de conduite de réunion
Optimiser sa prise de parole en public
Le nouveau cadre de la mobilité
Etude de cas pratique
Transmettre son savoir et son expérience
Le nouveau cadre de la mobilité
Internet, réseaux sociaux et déontologie du fonctionnaire
Transmettre son savoir et son expérience
Evaluer, prévenir et gérer les RPS
Writer initiation
La cartographie avec QGIS
Déjouer les pièges du français
•
CHSCT
Perte d’adhérence
Sensibilisation aux risques routiers
Risques au travail liés à l’usage de substances psycho-actives
Formation initiale aux premiers secours
Recyclage aux premiers secours
Initiation à l’habilitation électrique (non-électricien)
Prévention risque incendie, guide et serre-files évacuation
Gestion des situations difficiles
Mal au dos
•
Intra ministériel
IGPDE (hors préparation concours)
Organisation et évolution des missions des MEF
Photoshop
Attitudes, gestes, voix : au-delà des mots
Optimiser sa communication
Intelligence économique
•
Intra directionnel
Séminaire des statistiques d’entreprises
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BASSE - NORMANDIE
SYNTHESE PAR SERVICE
POLE EMPLOI BASSE-NORMANDIE
PROJET DU SGAR NON VALIDE, NON COMPLETE PAR POLE EMPLOI

EFFECTIFS :
Effectif total : Pôle emploi Basse-Normandie compte 1 144 agents répartis comme suit :
CDI Public ou Privé : 1 003 agents dont 97 % de droit privé et 3 % de droit public
CDD : 96
CUI/EAV : 45
La répartition de l'effectif CDI selon les missions était la suivante au 31/12/2014 :
direction régionale : 115, soit 11,5 %
plateforme régionale de production : 62, soit 6 %
réseau des agences et directions territoriales : 826, soit 82,5 %.
La répartition par catégories professionnelles de l'effectif CI de droit privé (973 agents) était la
suivante au 31/12/2014
Cadres : 126 agents, soit 13 %
Agents de maîtrise = 170 agents, soit 17 %
Employés = 677 agent, soit 70 %
Y-a—il un plafond d'emploi pour Pôle Emploi, si oui, êtes-vous en sureffectif, sous-effectif ou à
l'équilibre ?

Types de
mouvements à venir
Fins de contrat
Fins de mission
Départs en retraite
TOTAL GENERAL

2015

2016

2017

Total général

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :
Est-ce que certaines des forces ou/et faiblesses bas-normandes que vous avez relevées dans
votre document ont conduit à des implantations spécifiques, à une ou des organisations
spécifiques à Pôle emploi Basse-Normandie ?

Poids du siège régional : 110 agents à Caen sur 1000 en BN
(en HN : 180 sur 1500)
Compte tenu des caractéristiques de l'emploi en Basse-Normandie, une organisation par
département a été mise en place : 23 agences dont la moitié dans le Calvados, 30 % dans
la Manche, et 20 % dans l'Orne + des agences spécialisées en licenciement économique.

MODALITES D'INSTALLATION ACTUELLE :

ELEMENTS DIMENSIONNANTS :

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :
Exemple pour le SGAR BN
1 – le Préfet de région

Le contexte du regroupement des régions ne devrait pas avoir d'impact sur la mise en œuvre du
schéma immobilier pluriannuel défini dans le cadre de la politique immobilière de Pôle emploi, les
implantations des agences n'étant pas remises en cause.
Le schéma immobilier répond en effet aux exigences posées lors de la création de Pôle emploi à la fois
en termes d'accès au public (agences situés à moins de 30 kms du lieu de résidence des demandeurs),
et de normes d'accessibilité et de fonctionnalités.
En revanche, les évolutions immobilières des sièges régionaux ne sont en revanche pas encore
définies.
La carte ci-dessus indique à la fois les implantations des agences de Pôle emploi sur la région Basse
Normandie et les échéances des prochaines opérations immobilières.

LISTE DES PARTENAIRES LES PLUS PROCHES, par ordre de priorité décroissant :

1. la DIRECCTE, le Préfet de région,
2. le CRBN notamment sur la formation : convention budgétaire, convention d'orientations
professionnelles
sous réserve de la loi NOTRE : Intérêt à être en miroir avec les autorités régionales soit
auprès du Préfet soit auprès du Président du Conseil régional.
3. les Conseils régionaux puisque la coopération de Pôle emploi et des CG va s'étendre à
l'ensemble des demandeurs d'emploi en situation sociale difficile (auparavant seuls les
bénéficiaires du RSA étaient concernés)
4- les missions locales
5. la société civile : pour l'insertion des personnes handicapées, pour l'insertion par l'activité
économique, avec les branches professionnelles, avec les organisations professionnelles et les
chambres consulaires, avec les entreprises, ...

PROSPECTIVE dans le cadre de la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie

L'organisation de Pôle emploi évoluera en conformité avec la nouvelle carte des Régions au 1er janvier
2016. Pôle emploi Basse et Haute Normandie fusionneront alors pour devenir Pôle emploi Normandie.
Au 1er janvier 2016, le Directeur Régional de Pôle Emploi Normandie sera nommé en conséquence.
Pour préparer la mise en œuvre de la fusion, un Directeur-préfigurateur sera désigné à l’été 2015.

Choisir la formule la plus appropriée en indiquant la justification : monosite, multisites fonctionnels,
multisites jumelés. A court terme, à moyen terme (3 ans), à long terme.

Toutes les options vont être étudiées par Pôle emploi. Toutefois, il faut noter que la
transition devra prendre du temps puisque la fusion ASSEDIC-ANPE est encore très
récente pour les personnels et les organisations.

REGION BASSE NORMANDIE
Diagnostic territorial
Caen - 17 mars 2015

- I – ELEMENTS DETERMINANTS POUR L'ACTIVITE DE POLE EMPLOI BASSE NORMANDIE
 Caractéristiques clés du territoire (géographiques, historiques,…)
L’emploi en Basse-Normandie se différencie de la moyenne des autres régions françaises, notamment par
une plus forte présence des secteurs agricole et industriel qu’au niveau national et un impact
relativement marqué de la crise économique depuis 2008.
Agriculture
5.4%
16.1%

31.8%

7.9%

Industrie

Construction

Commerce, transports,
services divers
38.8%
Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

La part des actifs en Basse-Normandie est de 71,6% en 2011 (contre 72,5% pour la France) :
2
3

63,4% d’actifs ayant un emploi (contre 63,2% pour la France):
8,2% de chômeurs (contre 9,3% pour la France)

La part des inactifs en Basse-Normandie est de 28,4% en 2011 (contre 27,5% pour la France) :
4
5
6

9,6% d’élèves, d’étudiants et de stagiaires non rémunérés (contre 10,2% pour la France)
11,1% de retraités ou préretraités (contre 8,7 % pour la France)
7,7% d’autres inactifs (contre 8,7% pour la France)

 Evolution de l’emploi salarié marchand Basse-Normandie
(Source : INSEE, Insee Conjoncture Basse-Normandie n°3, février 2015)

A fin septembre 2014, l’emploi salarié enregistre une baisse de 0,5%, touchant tous les secteurs d’activité,
réinscrivant ainsi la région dans la tendance nationale. La construction reste pénalisée par la faiblesse de la
demande, tant privée que publique. Cette tendance devrait se prolonger, les autorisations de permis de
construire étant toujours orientées à la baisse. La plupart des secteurs industriels diminuent leurs effectifs
permanents. Parmi les quelques évolutions positives de l’emploi, figurent le secteur de l’industrie
agroalimentaire, ainsi que certaines activités de services aux entreprises et aux particuliers.

 La demande d’emploi
Basse-Normandie

Janvier
2015

Evolution
mensuelle

Evolution
annuelle

Ecarts
mensuels

Ecarts
annuels

DEFM catégorie A (Données CVS)

Total
Hommes
Femmes
- de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou +
Calvados
Manche
Orne

69 012
37 404
31 608
12 585
39 997
16 430
35 519
20 857
12 636

-0.4%
-0.3%
-0.5%
-2.1%
-0.2%
0.6%
-0.6%
0.5%
-1.0%

3.9%
4.5%
3.1%
-0.1%
3.1%
9.1%
4.5%
4.3%
1.3%

-251
-104
-147
-270
-74
93
-218
97
-130

2 564
1 617
947
-14
1 214
1 364
1 544
856
164

111 233
55 160
56 073
20 097
66 221
24 915

0.1%
-0.1%
0.3%
-0.6%
0.3%
0.2%

5.9%
5.6%
6.3%
2.2%
5.8%
9.6%

129
-29
158
-116
187
58

6 226
2 921
3 305
438
3 611
2 177

47 799

0.9%

11.0%

447

4 756

56 469
34 374
20 390

0.0%
0.6%
-0.2%

6.6%
5.9%
4.2%

-19
196
-48

3 479
1 927
820

10 174

-9.0%

-0.8%

-1 009

-87

10 082

-3.2%

2.9%

-334

281

4 105

-5.7%

10.1%

-246

377

DEFM catégories ABC (Données CVS)

Total
Hommes
Femmes
- de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans ou +
D.E.L.D
(inscription d'un an ou plus)
Calvados
Manche
Orne
Entrées
Total
Sorties
Total
Offres d'emploi collectées
Total

A fin janvier 2015, la situation régionale sur un mois s’améliore pour la catégorie A, comme celle de
la France (-0,4% en Basse-Normandie et -0,5% en France métropolitaine).







La situation est différente selon les départements, l’Orne enregistre une baisse plus marquée (1,0%) que le Calvados (-0,6%) alors que la Manche est en hausse de 0,5%.
Les évolutions annuelles sont toujours orientées à la hausse dans la région comme en France.
Sur la catégorie A, la Basse-Normandie progresse moins rapidement qu’au niveau national (+3,9%
contre +4,8% pour la France métropolitaine), également sur l’ensemble des catégories ABC
(+5,9% contre +6,2%).
Pour les moins de 25 ans (cat. A), la situation des jeunes tend à se stabiliser : -0,1%, elle est plus
favorable pour les femmes -1,3% que pour les hommes +0,9%.
Pour les seniors (cat. A), la situation reste dégradée : +9,1%, de façon plus marquée pour les
hommes (+9,4%) que pour les femmes (+8,7%).
Pour les chômeurs de longue durée (cat. ABC), la hausse ralentit légèrement : +11,0% ; elle était
au-deçà de 12% depuis mai 2014 et atteignait même 13,4% à fin septembre.

 Chiffres-clés Demande d’emploi Basse-Normandie
(Source : DIRECCTE/Pôle emploi, publication régionale, janvier 2015)

DEFM A

sur un mois

sur un an

Basse-Normandie

69 012

-0,4%

+3,9%

111 233

+0,1%

+5,9%

France

3 481 600

-0,5%

+4,8%

5 232 100

+0,3%

+6,2%

Données CVS

DEFM ABC

sur un mois

sur un an

 Forces et faiblesses et grands projets structurants
Les points majeurs relevés par Pôle emploi Basse Normandie pour élaborer sa stratégie 2015,
portent sur les constats suivants:
- Une région structurellement peu créatrice de richesses dotée d'une industrie à faible valeur
ajoutée mais résistante et diversifiée. Toutefois si l'industrie se maintient globalement,
l'économie se tertiarise progressivement.
- Un secteur agricole au poids important, caractérisé par des produits diversifiés et de qualité. Le
poids de l'agriculture reste en effet fort (4,7% des emplois contre 2,4% en métropole).
- Une persistance de l'emploi salarié de courte durée. Toutefois, si la part des offres de courte
durée déposées à Pôle emploi reste plus forte en région qu'au national, leur évolution tend à
aller vers la baisse et la part des offres durables augmente.
- Un potentiel de développement lié aux grands projets structurants de la région mais une
répartition inégale sur la région.
- Des filières et des projets (EMR) synonymes d'atouts pour la région et une stratégie régionale
d’innovation sur la période 2014-2020 portée par l'Europe, l'Etat et la Région qui pose
l'exigence d'une élévation des niveaux de qualification.
- Un potentiel lié au tissu de TPE à attirer et / ou renouveler porteur d'une diversité du tissu
économique mais aussi d'une forte dépendance des entreprises sous-traitantes dans des
secteurs souvent "traditionnels".
- Des jeunes majoritairement peu formés dans un contexte où leur nombre diminue dans la
population active régionale.
- Un vieillissement de la population globale et une croissance des seniors dans la DEFM mais
une situation qui est porteuse d'opportunités (services à la personne notamment et impact sur
les emplois saisonniers).
- Des freins culturels récurrents à la mobilité renforcés par l'insuffisance des infrastructures en
matière de transport posant l'exigence d'un travail sur la mobilité professionnelle.

- II – GRANDES CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISATION
 Cadre stratégique et priorités d’intervention
Dans le cadre de sa mission de service public et en tant qu'opérateur de référence de la politique de
l'emploi, Pôle emploi accompagne les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi, répond
aux besoins de recrutement des entreprises et assure l'intermédiation entre les offres et les
demandes sur le marché du travail.
Ses principales missions sont :
- L’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi
- Le versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés
- L’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au
placement
- L’orientation et la formation des demandeurs d’emploi
- La prospection et l'analyse du marché du travail en allant au-devant des entreprises
- L’aide aux entreprises dans leurs recrutements
- L’analyse du marché du travail.
L'année 2015 est marquée par la mise en œuvre du plan stratégique "Pôle emploi 2020" qui
prolonge et complète le plan d'action précédent "Pôle emploi 2015".

Comme le plan précédent, ce plan décline opérationnellement les dispositions de la convention
tripartite Etat – Unédic – Pôle emploi signée le 18 décembre.
L'accélération de l’accès à l’offre de services de Pôle emploi et la dynamisation des parcours pour
faciliter le retour à l’emploi constituent les deux objectifs majeurs que cette convention fixe pour Pôle
emploi.
Le plan stratégique "Pôle emploi 2020" fixe ainsi deux objectifs:
- accélérer le retour ou l'accès à l'emploi
- améliorer significativement la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises.
Pour atteindre ces deux objectifs majeurs, Pôle emploi se donne 5 priorités pour les 4 prochaines
années:
- Commencer plus vite le parcours vers l'emploi et prévenir ainsi le chômage de longue durée,
- Mieux accompagner les transitions professionnelles,
- Devenir l'interlocuteur de confiance des entreprises pour leur recrutement,
- Être au rendez-vous de la révolution digitale,
- Simplifier la vie des demandeurs d'emploi et des entreprises.
La poursuite de ces objectifs suppose des modifications importantes passant par l'optimisation de
l'organisation et le développement d'une culture du résultat permettant la mesure de la valeur
ajoutée de l'action de Pôle emploi.
Ce cadre national a fait l'objet d'une appropriation par l'ensemble des managers qui travaillent
aujourd'hui à adapter leur stratégie locale pour l'année 2015 aux exigences nouvelles.
Le déploiement de Pôle emploi 2020 en région fait donc l'objet d'une réflexion sur la manière de le
conduire au mieux et sur la façon dont il se traduit pour l'année 2015 en plein continuité avec les
actions déjà menées.
 Caractérisation de l’organisation
Organigramme régional
L'organisation régionale est structurée autour de 4 grandes directions dont 2 ont en charge la
préparation, la mise en œuvre et l'appui à la mise en œuvre de l'offre de services de Pôle emploi et
des politiques publiques qui lui sont confiées.
Il s'agit de :
- La Direction de la Stratégie et des relations extérieures en charge notamment du portage de
la stratégie nationale, de l'appui à l'élaboration de la stratégie régionale et du partenariat
stratégique et institutionnel.
- La Direction des Opérations qui a en responsabilité l'animation du réseau opérationnel en
charge de la production de services (composées d'agences sous l'autorité de 3 directions
départementales et d'une Plateforme régionale de production).
Elle anime également les deux grands services d'appui au réseau que sont la Direction
support aux opérations, en charge de l'appui métier et le service Pilotage et maîtrise des
risques chargé du suivi de la performance.
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Zoom sur l'organigramme de production de service
Le réseau opérationnel est composé de 23 agences de proximité, de 2 points relais et de 3 agences
de services spécialisées (une par département).
Les agences de proximité et les points relais délivrent les services de Pôle emploi aux usagers,
demandeurs d'emploi et entreprises, mettent en œuvre les politiques de l’emploi en déclinant les
grands axes de la stratégie de l’Etablissement adaptés au diagnostic local. Elles font vivre, en tant
qu’acteur, membre du Service Public de l’Emploi, le partenariat sur leur territoire et fédèrent les
complémentarités pour favoriser l’insertion des demandeurs d’emploi.
Les agences de services spécialisés délivrent une offre de service spécialisée cohérente et
complémentaire à celle du réseau des agences de proximité. Cette offre mobilise des compétences
de second niveau en matière d'orientation professionnelle, d'accompagnement spécifique
(adhérents au dispositif CSP, dans le cadre du RSA, …) et de recrutement par le biais de la
méthode de recrutement par simulation (MRS).
Enfin, la plateforme régionale de production mobilise une offre de services complémentaire à celle
délivrée par le réseau opérationnel par le biais notamment des services téléphoniques (3949, 3995)
destinés aux usagers de Pôle emploi et des opérations d'appui au réseau menée particulièrement,
dans le cadre de plans d'actions, en matière de relation avec les entreprises.
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 Partenariats existants - modes de travail, articulations avec les partenaires

o Relation avec l'Etat
Sous la Présidence du Préfet de région, Pôle emploi Basse-Normandie contribue au Service
Public de l’Emploi Régional (SPER) pour accompagner le déploiement des dispositifs
d’insertion, de sécurisation professionnelle et d’adaptation à l’emploi.
Dans chaque département, le Préfet, avec l’expertise du réseau Pôle emploi, déploie la
stratégie du SPER et adapte les actions aux besoins des territoires.
Pôle Emploi participe activement aux côtés des sous-préfets et du conseil régional à
l’animation des structures de l’animation territoriale (CLEEF et COTEEF).
Pôle emploi met en œuvre les priorités gouvernementales en déployant les contrats aidés et les
différents dispositifs financés par l’Etat pour favoriser l’insertion des DE (formations plan 30 000
et 100 00, EAV, CUI, Contrats de génération.)

o Région:
Les collaborations avec la Région en matière de programmation de la formation professionnelle
permettent de garantir la complémentarité des dispositifs.
Ce partenariat essentiellement orienté sur la formation des publics est appelé à se développer
de plus en plus sur le champ de l’orientation avec le CEP.
Une convention de collaboration renforcée fixe annuellement les principaux axes de notre
collaboration avec le CRBN.
Avec l’Etat et la Région une convention tripartite triennale (2014- 2016) établit le périmètre de
notre collaboration sur les champs de la formation, de l’orientation et pour l’accompagnement
des mutations économiques.

o Départements
La coopération entre Pôle emploi et les Conseils généraux va s’étendre à l’ensemble des
demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés d’ordre social alors qu’elle était jusqu’à
présent centrée sur les bénéficiaires du RSA.
La mise en œuvre d’une approche globale de l’accompagnement s’appuie sur 3 axes de
coopération :
- Axe 1 - les Départements et leurs partenaires identifient en lien avec Pôle emploi les
ressources sociales destinés à lever les freins à l’emploi (garde d’enfant, mobilité,….
- Axe 2 - pour les demandeurs d’emploi présentant un cumul de freins sociaux et
professionnels qui entravent la recherche d’emploi : un accompagnement global sera
réalisé de manière simultanée par un conseiller Pôle emploi et un professionnel du travail
social à partir d’un diagnostic partagé.
- Axe 3 - pour les demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés sociales, qui bloquent
de façon manifeste et temporaire toute démarche d’insertion professionnelle : le conseiller
Pôle emploi oriente le demandeur d’emploi vers le Département qui propose un
accompagnement social assuré par ses services ou ses partenaires.
o Missions locales
L’Etat, le CNML, le Conseil National des Missions Locales), l’UNML et Pôle emploi se sont
engagés le 10 février 2015 dans un accord de partenariat renforcé.
Cet accord-cadre national qui s’inscrit dans la continuité de celui de 2010 a pour ambition
d’aller plus loin dans les relations de coopération entre les deux réseaux.
Le partenariat renforcé du réseau des Missions Locales avec Pôle emploi entre dans une
nouvelle phase où les deux acteurs, en lien avec l’Etat, développent dans les territoires une
démarche concertée de projet local en déclinaison de l’accord national.
L’objectif est de mieux articuler leurs interventions respectives afin de répondre davantage aux
attentes des jeunes et des entreprises, à l’échelle des territoires.
Dans notre région, les projets locaux sont en cours d'élaboration entre Pôle emploi et les 13
Missions locales.
En 2014 les Missions locales ont accompagné 4243 jeunes demandeurs d'emploi den
délégation de Pôle emploi.
o Partenariat pour l’insertion des personnes handicapées
Une convention a été signée par l’Etat, l’AGEFIPH, du FIPH FP , le réseau des Cap emploi
et Pôle emploi le 10 février 2015.
Sa déclinaison territoriale permettra de mieux préciser les responsabilités de chacun,
d’organiser une circulation de l’information plus fluide, et de rendre plus lisible la
complémentarité des offres de service en mobilisant, de façon pertinente, des prestations,
actions et aides de l’AGEFIPH, du FIPH FP et de Pôle emploi.
Dans le cadre de notre accord de cotraitance avec les Cap emploi, l’objectif fixé pour 2014 en
Basse Normandie correspond à 2206 demandeurs d’emploi.
o Partenariat avec les structures de l'insertion par l'activité économique (IAE)
Le partenariat avec les structures de l’insertion par l’activité économique revêt une importance
toute particulière dans la mesure où elles constituent une solution d’accès à l’emploi pour des
DE éloignés des emplois « classiques », exclus du marché ordinaire du travail.
L’orientation vers ces structures ne repose pas sur des critères administratifs mais sur un
diagnostic de la situation réalisé par pôle emploi (et co traitants).
L’IAE en Basse Normandie représente 105 structures (dont 56 ACI) qui représentent un
potentiel considérable :
Les agences animent des Comités Techniques d'Animation (CTA), les Directions territoriales
participent aux Comités Départementaux de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) et aux
dialogues de gestion des SIAE.

o Partenariat avec les branches professionnelles
Avec les Branches professionnelles, des réunions de concertation de branches associant les
partenaires Région-Etat et le réseau de Pôle Emploi sont organisées avec les secteurs
professionnels identifiés comme prioritaires : Métallurgie, Industrie, Agro Alimentaire,
Agriculture, Hôtellerie-Restauration, Transport, Bâtiment, commerce, propreté, services à la
personne.
L’objectif de ces rencontres est d’anticiper les recrutements : évolution des métiers, besoins de
formation, qualification des publics.
o Partenariat avec les organisations professionnelles et Chambres consulaires
Afin de développer une connaissance réciproque du marché du travail et organiser une
communication régulière en direction des entreprises pour répondre de façon coordonnée et
complémentaire à leur besoin de recrutement, des rencontres sont régulièrement organisées
entre Pôle emploi et les principales organisations d’employeurs : MEDEF, CGPME, UPA.
Dans ce cadre, une convention avec la CGPME a été signée en 2013 et avec le MEDEF en
novembre 2014.
Des échanges sont régulièrement organisés entre Pôle emploi et les chambres consulaires :
chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et d’artisanat.
Ces échanges ont pour objectif, via une meilleure connaissance des besoins des entreprises de
mieux accompagner celle-ci dans leur recrutement notamment en alternance. Une convention a
été signée entre la CMAR et Pôle emploi Basse-Normandie en juillet dernier.
o Partenariat avec les entreprises
Au niveau national, Pôle emploi est signataire de nombreux accords de partenariat avec de
grandes entreprises, publiques ou privées, présentes dans tous les domaines d’activité. Ces
accords ont pour objectif de favoriser la connaissance mutuelle entre Pôle emploi et les
entreprises concernées et ainsi mieux répondre à leur besoin de recrutement.
Des accords nationaux existent, par exemple, avec des grands groupes publics tel que EDF, la
Poste, le CNRS, la Gendarmerie nationale ou des groupes privés tel que CARREFOUR, AXA,
Mac Donald.
Certains de ces accords visent à assurer la complémentarité de nos offres de services il s’agit
en particulier des accords conclus avec les entreprises de travail temporaire : ADECCO,
MANPOWER, RANSTAD.
Ces accords sont déclinés, pour certain, au niveau régional. Ainsi, en Basse-Normandie,
des conventions de partenariat ont été établies avec les principales entreprises de travail
temporaire (ADECCO, MANPOWER) ainsi que leur organisme de branche (PRISME).
Au total, plus d’une vingtaine d’accords nationaux ont fait l’objet d’une déclinaison régionale en
Basse-Normandie.
Par ailleurs, outre la déclinaison régionale des accords nationaux, des conventions sont
régulièrement conclues avec des entreprises régionales ou locales pour répondre à des projets
de recrutement exprimés par celles-ci .
Enfin des rencontres régulières sont organisées avec des entreprises stratégiques régionales
afin d’échanger sur leur besoin et leur perspective de recrutement.
o Partenariat dans le cadre des projets régionaux
Dans le cadre des grands projets industriels qui concernent notre territoire, Pôle emploi a
construit des partenariats avec les groupes industriels concernés afin d’anticiper les besoins de
recrutement liés aux chantiers concernés et répondre efficacement à ceux-ci.
Dans le cadre du chantier EPR de Flamanville, Pôle emploi a ainsi conclu en 2007 une
convention de partenariat avec EDF qui est toujours active actuellement et qui permet la
présence de conseillers de Pôle emploi au sein même du grand chantier pour répondre aux
besoins des entreprises.

Pour la mise en œuvre du projet d’éoliennes offshore au large de Courseulles-sur-mer, la
réflexion est actuellement engagée pour anticiper les recrutements à venir. Dans ce sens, une
convention de partenariat a été signée entre Pôle emploi et la société Eolienne Offshore du
Calvados filiale d’EDF en juin dernier.

 Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes
(pilotage, gestion des risques, performance,…)
Pôle emploi déploie son plan stratégique dans un cadre déconcentré.
Ainsi, chaque niveau d'intervention dispose des marges de manœuvre permettant d'assurer de
la manière la plus adaptée au territoire la mise en œuvre des orientations du plan stratégique.
Ce principe, actif sur l'ensemble du territoire national, se concrétise par des dispositions
communes à l'ensemble des structures de Pôle emploi. Ainsi, le budget des régions et des
territoires est alloué au regard de la stratégie et des plans d'actions prévus.
La fongibilité totale des dépenses d’intervention donne à chaque niveau hiérarchique un pouvoir
de décision qui favorise l'adaptation, en cours d'exercice, aux évolutions du territoire.
Ce dispositif qui suppose un suivi rigoureux, est de nature à favoriser l'adaptation rapide des
interventions de Pôle emploi au nouveau cadre posé.
Les impacts du regroupement des régions sur l'organisation, le fonctionnement et la
gouvernance ne sont pas encore mesurés.
Un cadre sera donné à mi année, moment de la nomination d'un "préfigurateur" qui aura en
charge de conduire les opérations nécessaires au regroupement des réseaux des deux
régions.
 Opportunités / risques au regard du projet de regroupement avec la Haute-Normandie
Le regroupement de la Basse et la Haute Normandie donnera un cadre nouveau à l'intervention
de Pôle emploi.
Ce cadre ne modifie nullement les atouts apportés par une implantation territoriale au plus près
des usagers, mais peut être source de perspectives nouvelles liées aux avantages attendus sur
le plan du développement économique.

- III – PANORAMA DES RESSOURCES
 Ressources Humaines : État des lieux des effectifs de la région
L’effectif total de Pôle emploi Basse Normandie est de 1144 agents au 31/12/21014 répartis
comme suit :
- CDI Public/Privé: 1003
- CDD : 96
- CUI/EAV : 45
la répartition de l’effectif CDI selon les missions était le suivant au 31/12/2014 :
- Réseau des agences et Directions Territoriales : 826 (soit 82.5%)
- Plateforme Régionale de Production :: 62 (soit 6 %)
- Direction Régionale : 115 (soit 11.5%)
La part des femmes est plus importante que la part des femmes dans la population active avec
une répartition des agents en CDI au 31/12/21014 de :
- 768 Femmes (soit 77%)
- 235 Hommes (soit 23%).

La répartition des agents en CDI selon le statut privé / public est au 31/12/2014 :
- Agents de droit public : 30 (soit 3%)
- Agents de droit privé : 973 (soit 97%)
Enfin, la répartition entre les catégories professionnelles de l’effectif CDI de droit privé au
31/12/2014 était de:
- Employés : 677 (soit 70%)
- Agents de Maîtrise : 170 (soit 17%)
- Cadres : 126 (soit 13 %)
 Enjeux immobiliers au niveau régional : état des lieux notamment en termes de superficie et
de qualité de l'occupation (propriété ou location ; dates extrêmes des baux), forces et
faiblesses, projets en cours,…

Le contexte du regroupement des régions n'a pas d'impact sur la mise en œuvre du schéma
immobilier pluriannuel défini dans le cadre de la politique immobilière de Pôle emploi, les
implantations des agences n'étant pas remises en cause.
Ce schéma permet la mise en place d'un schéma immobilier répondant aux exigences posées
lors de la création de Pôle emploi à la fois en termes d'accès au public (agences situés à moins
de 30 kms du lieu de résidence des demandeurs), de normes d'accessibilité et de
fonctionnalités.
Les évolutions immobilières des sièges régionaux ne sont en revanche pas encore définies.
La carte ci-dessous indique à la fois les implantations des agences de Pôle emploi sur la région
Basse Normandie et les échéances des prochaines opérations immobilières.

 Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...)
 État des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)

La préparation de la fusion à Pôle emploi
Selon les orientations prises au niveau national, l’organisation de Pôle emploi évoluera en conformité
avec la nouvelle carte des Régions au 01 janvier 2016.
Pôle emploi Basse et Haute Normandie fusionneront alors pour devenir Pôle emploi Normandie
Au 1 janvier 2016 le Directeur Régional de Pôle Emploi Normandie sera nommé en conséquence
Pour préparer la mise en œuvre de la fusion, un Directeur-préfigurateur sera désigné à l’été 2015.
Sans attendre cette échéance des actions de rapprochement sont d’ores et déjà en projet entre les
deux structures :
- en mars les 2 Comités de Direction se sont rencontrés afin d’échanger sur les organisations
respectives et partager les principaux dossiers.
- parmi les actions qui vont être menées conjointement figure, en particulier, la réalisation d’un
diagnostic territorial partagé qui permettra de faire ressortir les spécificités et les points de
rapprochement des deux territoires au regard de l’emploi.

