
Les missions des DRIRE ont été redistribuées entre : 

 Les DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), construites par regroupement 
des anciennes DRTEFP, DDTEFP, parties régionales des DRCCRF, parties développement industriel et métrologie des DRIRE, DRCE, DRCA, DRT et CRIE. 

Les DIRECCTE ont pour mission d’accompagner le développement des entreprises et de favoriser leur compétitivité, l’emploi et les compétences, tout en 
veillant aux conditions de travail et au respect des règlementations du travail et en assurant la loyauté des marchés et la sécurité des consommateurs. 

 Les DREAL (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement), dans toutes les régions sauf : 
 Pour l'Ile de France, la direction régionale et interdépartementale de de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile de France 
 Pour les départements d'outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

 
Les DREAL regroupent les anciennes DIREN, la DRE et les parties environnement industriel, contrôle technique des véhicules et l'énergie des DRIRE.  
Elles pilotent les politiques de développement durable résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et 
de la ville. 
 

 

 

Les adresses à utiliser sont indiquées ci-dessous : 
 

Anciens sites xxx.drire.gouv.fr Obs. Nouveaux sites xxx.developpement-durable.gouv.fr 
(DREAL, DEAL, DRIEE) 

www.drire.gouv.fr  www.developpement-durable.gouv.fr 

www.alsace.drire.gouv.fr  www.alsace.developpement-durable.gouv.fr 

www.ggm.drire.gouv.fr  www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr (3) 
www.guyane.developpement-durable.gouv.fr (3) 
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr (3) 

www.aquitaine.drire.gouv.fr  www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr 

www.auvergne.drire.gouv.fr  www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr 

www.basse-normandie.drire.gouv.fr  www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/


www.bourgogne.drire.gouv.fr direccte (1) www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr  

www.bretagne.drire.gouv.fr direccte (1) www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr (2) 

www.centre.drire.gouv.fr  www.centre.developpement-durable.gouv.fr 

www.champagne-ardenne.drire.gouv.fr direccte (1) www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr 

www.corse.drire.gouv.fr  www.corse.developpement-durable.gouv.fr 

www.franche-comte.drire.gouv.fr  www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr  

www.haute-normandie.drire.gouv.fr  www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr 

www.ile-de-france.drire.gouv.fr  www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr (3) 

www.languedoc-roussillon.drire.gouv.fr  www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr 

www.limousin.drire.gouv.fr  www.limousin.developpement-durable.gouv.fr 

www.lorraine.drire.gouv.fr  www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr 

www.midi-pyrenees.drire.gouv.fr direccte (1) www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr 

www.nord-pas-de-calais.drire.gouv.fr  www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr 

www.pays-de-la-loire.drire.gouv.fr  www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 

www.picardie.drire.gouv.fr  www.picardie.developpement-durable.gouv.fr 

www.poitou-charentes.drire.gouv.fr  www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (2) 

www.paca.drire.gouv.fr  www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

www.reunion.drire.gouv.fr  www.reunion.developpement-durable.gouv.fr (3) 

www.rhone-alpes.drire.gouv.fr  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  

  

 

(1) ces sites xxx.drire.gouv.fr sont utilisés pour des contenus spécifiquement DIRECCTE 

(2) ces sites sont des sites portails ; les sites DRIRE, DIREN, DRE existent encore 

(3) ces sites n'existent pas encore 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/

