
Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions suite aux écoutes interne et au séminaire des cadres

Indicateur Direction sur le pilotage interne de la DREAL
situation au 30 juin 2012

PROPOSITIONS D'AMELIORATION ACTIONS A REALISER RESPON SABLE ÉCHÉANCE
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1 ■ Revoir le mode de fonctionnement du CODIR ■ Direction 2ème trimestre 2012

2

■ Projet de service DREAL 1er trimestre 2013

2ème trimestre 2012

3 ■ Clarifier les niveaux hiérarchiques ■ Direction, chefs de service 1er trimestre 2012

4

■ Direction 3ème trimestre 2012

■ Direction 3ème trimestre 2012

5 ■ Favoriser l'acculturation

■ MPAS / Communication 1er trimestre 2012

■ MPAS / Communication / SGR Permanent

■ Chefs de service Permanent

■ Réaliser un annuaire "Qui fait Quoi" 2ème trimestre 2012

6

■ SGR 2ème trimestre 2013

■ Chefs de service Permanent

7 ■ Clarifier l'élaboration des avis DREAL ■ Direction 2ème trimestre 2012

8 ■ SGR 4ème trimestre 2012

9 ■ Généraliser les feuilles de route par BOP ■ RBOP délégués 1er trimestre 2012

10 ■ Direction 1er trimestre 2012

11 ■ SGR 1er trimestre 2012

12 ■ Direction, SGR 4ème trimestre 2012

13 ■ SGR 2ème trimestre 2012

14 ■ Direction Permanent

15 ■ Assurer les intérims pour les fonctions supports ■ SGR 1er trimestre 2012

Vert : réalisé Orange : en cours Rouge : retard

■ Établir une note de fonctionnement du 
CODIR

■ Afficher les priorités
■ Intégrer la transversalité dans les documents 
stratégiques et prioriser les enjeux
■ Faire savoir aux agents qu'ils peuvent 
contribuer aux enjeux
■ Co-contruire un plan d'actions opérationnelles
■ Tester la compréhension et le partage des 
enjeux par les agents

■ Direction, chefs de service, 
chefs d'unité

■ Projets d'unités (service, division et 
unités)

■ Direction, chefs de service, 
chefs d'unité

■ Redéfinir les rôles respectifs des chefs 
de service et de division

■ Accroître les délégations de responsabilités
■ Favoriser le travail en équipe projet

■ Définir le mode de fonctionnement en 
équipe projet

■ Identifier les sujets à conduire en 
mode projet

■ Programmer et tenir des conférences 
métiers ou thématiques

■ Systématiser une période d'immersion 
à l'arrivée à la DREAL

■ Inviter en réunion de service un agent 
d'un autre service pour présentation de 
son activité

■ MPAS / Communication / Chefs 
de service

■ Préserver de bonnes conditions de travail
■ Systématiser un retour vers les agents des 
arbitrages rendus

■ Réunir tous les services sur un même 
site

■ Tenir régulièrement des réunions de 
service (écoute et soutien)

■ Établir une procédure pour les avis 
DREAL

■ Mettre en place des formations management à 
tous les niveaux hiérarchiques

■ Réaliser et diffuser des fiches 
pratiques pour les chefs de service

■ Notes annuelles précisant les priorités 
et la coordination avec les DDI 

■ Trouver un lieu d'arbitrage adapté pour les 
dossiers à enjeux
■ S'appuyer sur le GIM pour construire un espace 
de transversalité

■ Établir une note de fonctionnement du 
GIM

■ Clarifier les modalités de recours à la carte 
SNCF mise à disposition au SGR

■ Formaliser les règles de recours à la 
carte SNCF

■ Réflexion à conduire sur "l'humanisation" de 
certains actes RH

■ Voir les possibilités de passerelles vers 
l'intranet MAAPRAT
■ Systématiser le retour aux services sur les 
notes préfet

■ Revoir l'organisation fonctionnelle du 
SGR

Commentaires  DIR :  

■ A la fin du 2ème trimestre, l'échéancier est globalement respecté.  
■ A noter un retard sur la production des projets d'unité à fin juin.
■ Pour les feuilles de route, sur 9 feuilles prévues, 7 ont été validées en CAR, les 2 dernières sont à la relecture avant leur passage en CODER puis en CAR.
■ L'annuaire "qui fait quoi" a été réalisé et est en ligne sur l'intranet et l'internet.
■ En ce qui concerne le fonctionnement du CODIR, une note de fonctionnement des instances de pilotage (CODIR, CODIRE, COMOP, GIM et COPIL) a été présenté lors du 
CODIRE du 26 mars, mais n'a pas été diffusée
■ Rédaction d'une procédure pour les avis DREAL : Une procédure pour les avis de l'autorité environnementale a été réalisée et est en ligne sur l'intranet. Par contre la procédure 
pour les autres avis n'a pas été réalisée.

Commentaires CODIR :  

■ Faire un point lors du prochain CODIR sur la tenue des réunions de service (écoute et soutien) et si des agents d'autres services ont été invités à présenter leur activité, ainsi que 
sur la systématisation de la période d'immersion lors de l'arrivée en DREAL d'un nouvel agent : Le SG doit formaliser l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants.
■ Faire un rappel lors du prochain CODIR des actions en retard.


