Rennes, le 11 mars 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Certification qualité pour les services de l'État :
une première étape franchie par la DREAL Bretagne

La DREAL Bretagne, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, a reçu ce
vendredi 11 mars de la part de l’organisme certificateur AFNOR la reconnaissance de sa certification qualité
au titre de la norme ISO 9001.
Le certificat concerne dans l’immédiat les activités de plus de 270 personnes sur environ 450 agents que
compte cette nouvelle direction régionale, créée il y a un peu plus d'un an (4 janvier 2010) dans le cadre de
la réforme de l'État. L'objectif est maintenant d’inscrire l'ensemble des activités de la DREAL dans cette
démarche qualité pour une certification globale envisagée fin 2011/début 2012.
La DREAL, a remplacé et repris les compétences des anciennes directions régionales de l'environnement
(DIREN), de l'équipement (DRE) et de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). Dès la
création de la DREAL, l’équipe de direction a souhaité poursuivre et amplifier la démarche qualité engagée
précédemment pour les activités de l’ex-DRIRE ou celles du service prévision des crues aujourd’hui
regroupées. Ainsi, le champ de la certification a été maintenu sur les thématiques de la prévention des
risques, de l’énergie ou de la sécurité des véhicules et étendu au système de management et aux fonctions
support (ressources humaines, comptabilité, logistique, communication).
Le respect des exigences de la norme ISO 9001 a été validé pour l’ensemble de ces activités à l’occasion de
2 audits de transition menés en 2010 et d’un audit complet réalisé début 2011.

Les apports de la démarche qualité : une organisation plus claire, une attention portée à la
performance du service rendu
Pour la DREAL, créée pour porter une approche transversale du développement durable sur le territoire, le
déploiement de la démarche qualité a permis de structurer les différents services et mettre en place un
processus d'amélioration continue.
Concrètement, cet engagement volontaire a apporté un bénéfice en termes de fonctionnement :
identification du rôle de chacun, partage des méthodes de travail, création d’un référentiel commun… et a
replacé au centre des priorités la volonté de mieux prendre en compte et satisfaire les attentes des
bénéficiaires de l’action de ce nouveau service de l’État en région.
Ce projet collectif a donc pour ambition à la fois de clarifier les objectifs opérationnels en interne et de
rechercher une meilleure performance dans le service rendu aux partenaires et au public.
En cela, il rejoint les efforts engagés en Bretagne par d’autres directions et contribue à l’atteinte des objectifs
de la réorganisation des services de l’État aux niveaux régional et départemental : viser un service public
plus efficace pour les citoyens, un travail plus valorisant pour les fonctionnaires et une dépense publique
plus efficiente.
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