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ACTIVITÉS
Sous le pilotage de la Préfecture du Rhône, les services de l’État coordonnent leur 
action en faveur des entreprises et du territoire, qui se traduit par une mission 
d’accompagnement et de conseil, dans le respect des procédures réglementaires en 
vigueur.

DREAL :
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) est le service régional du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer et du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable. La DREAL a notamment pour 
mission de contrôler les activités industrielles succeptibles d’avoir un impact sur leur 
voisinage ou sur l’environnement en général, ceci dans le cadre de la réglementation 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette mission 
de service public, définie par la loi, vise à prévenir et à réduire les dangers et les 
nuisances liés à ces installations, afin de protéger les personnes, l’environnement, les 
biens et la santé publique.

La DREAL assure, sur la base de l’action de l’inspection des installations classées 
pour la protection de l’environnement :

>  l’encadrement réglementaire : instruction des dossiers de demande d’autorisation 
d’exploiter des ICPE, propositions de prescriptions de fonctionnement pour 
l’exploitation des installations industrielles, instruction des dossiers de cessation 
d’activité, examen des études de dangers et d’impacts fournies par les industriels,

>  la surveillance et le contrôle des installations industrielles par des visites 
d’inspection sur sites,

>  l’information auprès des exploitants et du public.
 

DDT :
La Direction Départementale des Territoires (DDT) est chargée de mettre en œuvre les 
politiques publiques de l’État dans les domaines de la planification, la prévention des 
risques naturels et technologiques, le logement, l’habitat, la gestion et le contrôle des 
aides à la pierre (construction de logements sociaux), la protection et la gestion durable 
des ressources et des milieux naturels, l’amélioration de la qualité de l’environnement 
et les mesures de police qui en découlent et enfin l’économie agricole et rurale. 
Elle assure la cohérence de l’application de ces politiques à l’échelle du département, 
en s’appuyant sur une vision globale des enjeux territoriaux, dans une recherche 
d’équilibre des territoires.
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DIRECCTE :
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, 
de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi) est l’interlocuteur 
économique et social unique de l’État pour les entreprises et les acteurs institutionnels 
du territoire.

La mission essentielle de la DIRECCTE est d’accompagner le développement des 
entreprises, de l’emploi et des compétences, tout en veillant aux conditions de travail 
et au respect de la réglementation du travail. Elle assure également la loyauté des 
marchés et la sécurité des consommateurs.

Au sein de la DIRECCTE, le Pôle Entreprises, Emploi et Économie est chargé en 
particulier de :

> soutenir la création, l’innovation et le développement des entreprises,
>  développer les compétences des salariés dans le cadre d’une stratégie de 

croissance de l’activité et de l’emploi,
>  anticiper et accompagner les mutations économiques,
>  aider les entreprises à s’ouvrir à l’international et les sensibiliser à l’intelligence 

économique.

Par ailleurs, le référent unique à l’investissement est chargé d’accompagner et de 
faciliter les projets d’investissements industriels. 

PRÉFECTURE DU RHÔNE

TEL 04.72.61.65.00  MAIL mci@rhone.pref.gouv.fr

DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Unité territoriale Rhône-Saône

TEL 04.72.44.12.00  
MAIL ut69.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Unité risques technologiques et miniers

TEL 04.26.28.60.00  
MAIL pr.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

DDT DU RHÔNE, Service Planification Aménagement Risques

TEL 04.78.62.50.50  MAIL ddt-spar@rhone.gouv.fr

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, Pôle Entreprises Économie Emploi

TEL 04.72.68.28.69  MAIL ara.direction@direccte.gouv.fr
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