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I / Présentation générale 

Piloté  par  le  secrétariat  général  du  MEDDTL,  le  programme 217  « Conduite  et  pilotage des 
politiques de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer » (CPPEEDDM) 
continuera de regrouper, en 2012, l’essentiel des crédits de personnel du ministère. L’ensemble 
des  effectifs  du  ministère  y  est en  effet  rattaché,  si  on  excepte  ceux  de  l’autorité  de  sûreté 
nucléaire (ASN) qui relèvent  directement du programme « Prévention des risques ».  

Du point de vue des ressources qu’il apporte, le programme CPPEEDDM rassemble les crédits 
consacrés : 

– aux fonctions stratégiques, avec la définition des politiques du ministère, l’organisation et le 
pilotage  de  l'action  des  services  centraux  et  déconcentrés,  la  production  des  fonctions 
d'évaluation des politiques publiques et des statistiques sur ses champs de compétence, le 
pilotage du Réseau scientifique et technique, la coordination des activités de recherche, des 
actions internationales et communautaires ainsi que des actions de communication ;

– à la gestion des ressources humaines  et  de la masse salariale  correspondante.  Les actions 
« miroirs » du programme retracent les moyens en effectifs qui se déversent dans chacun des 
programmes.  Les responsables  de programme sont  chargés de l'allocation  de ces effectifs 
entre les différents budgets opérationnels de programme ;

– aux  activités  soutien,  en  regroupant  l'essentiel  des  moyens  transversaux  liés  au 
fonctionnement  des  services  (systèmes  d'information,  fonctions  juridiques  et  d'expertise, 
moyens de fonctionnement) et en étant le support principal de la réorganisation du ministère 
et de sa mise en œuvre au titre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et du 
Grenelle de l’environnement. 

Le programme CPPEEDDM constitue un levier essentiel  pour l’atteinte  des résultats  affichés 
dans les projets annuels de performance par les responsables de programme de politique publique 
du ministère. Il doit contribuer ainsi au portage et à la déclinaison des politiques nationales en 
matière de développement durable, en fournissant les compétences, les moyens techniques et les 
systèmes d’information  nécessaires  à leur  réalisation.  Il se  traduit,  en terme de stratégie,  par 
quatre grandes priorités :

– mettre  en  place  au  niveau  national  comme  au  niveau  territorial  une  gouvernance  du 
développement durable capable de faire valoir  la position de la France à l'international  et 
d'assurer  une  prise  en  compte  concrète  au  plus  proche  du  terrain  des  problématiques  du 
développement durable ;

– mener  une  action  stratégique  transversale  pour  doter  le  ministère  de  la  compétence,  de 
l'expertise  et  des  ressources  nécessaires  à  la  prise  en  compte  des  aspects  économiques, 
sociaux et environnementaux en mettant en place un plan de formation, de sensibilisation et 
de communication relatif au développement durable.
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– fournir  un  support  de  qualité  aux  directions  et  aux  services  du  ministère  en  augmentant 
l'efficience de l'utilisation des moyens. Il s'agit notamment de tirer de la mise en commun des 
services toutes les synergies possibles et de favoriser l'intégration ou la mutualisation des 
moyens support ;

– être  exemplaire  en  terme  d'éco-responsabilité.  A  cette  fin,  l’accent  est  mis  sur  une 
sensibilisation  des  agents  à  une  démarche  de  développement  durable  incitant  à  des 
comportements  quotidiens  plus  éco-responsables  et  sur  l'insertion  de  clauses 
environnementales dans les contrats d’achats publics.

Le  programme  CPPEEDDM  constitue  également  un  levier  essentiel  pour  la  gestion  des 
ressources humaines, des emplois et des compétences.

Sur le plan quantitatif, la révision générale des politiques publiques (RGPP) et les orientations 
données au ministère lors des différents conseils de modernisation des politiques publiques ont 
amené le ministère  à abandonner ou restructurer certaines  de ses missions,  telles  l’ingénierie 
publique  concurrentielle  ou  les  fonctions  support  notamment.  Il  s’ensuit  des  suppressions 
d’emplois, en ligne avec l'orientation gouvernementale du non remplacement d’un départ à la 
retraite sur deux. 

L’ensemble des services du MEDDTL est concerné par les évolutions d’emplois arrêtées dans le 
cadre du budget triennal  2011-2013, dont  le PLF 2012 constitue la  deuxième annuité.  Si  les 
activités  ciblées  par  la  RGPP  concernent  pour  une  grande  part  le  niveau  départemental  et 
régional, elles auront aussi un impact sur les services centraux, le réseau scientifique et technique 
(RST), les directions interdépartementales des routes (DIR) et les services œuvrant pour les voies 
navigables notamment.

Ainsi,  sur  le  plan  qualitatif,  dans  un  contexte  de  transformation  rapide  et  profonde  de  ses 
missions (Grenelle de l'environnement et de la mer, mesures RGPP et RéATE...), le MEDDTL 
est confronté à un besoin accru de visibilité à court et moyen termes sur l'adéquation entre ses 
ressources  et  ses  besoins  en  emplois  et  compétences.  Dans  cette  perspective,  pour  faciliter 
l'identification des besoins et opportunités de mobilité et mettre en place un pilotage adapté, le 
Secrétariat  Général a lancé en 2010 le projet « Perspectives RH 2013 », dont l'objectif est de 
structurer pour le MEDDTL un plan national de gestion prévisionnelle des ressources humaines 
(GPRH) sur la période 2010-2013. Ce projet est décliné de façon très opérationnelle en régions, 
dans la continuité des travaux engagés à travers les dossiers de stratégie en région (DSR).

Dans ce contexte, le projet de loi de finances pour 2012 prévoit pour le programme CPPEEDDM 
les  moyens de l'accompagnement  de ces  changements,  tant  pour  les  personnels  que pour  les 
services.
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II / Les emplois en 2012

1) Le PAE 2012 du ministère

Le plafond d'autorisation d'emplois (PAE) du MEDDTL s'élève à 60 305 ETPT pour 2012, 
dont 13 815 ETPT de catégorie A, 21 709 ETPT de catégorie B et 24 781 ETPT de catégorie C. 

A ces effectifs,  s’ajoutent ceux figurant sur le budget annexe du contrôle et de l’exploitation 
aériens (11 123 ETPT) et ceux des opérateurs du ministère (19 644 ETPT sous plafond LFI1 à 
structure courante). 

Le programme CPPEEDDM regroupe l'essentiel  des emplois du budget général du MEDDTL 
(59 944 ETPT), à l’exception des emplois de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN, 361 ETPT). 

Le  plafond  d'emplois  du  programme  217  est  réparti  entre  différentes  actions-miroirs, 
correspondant aux programmes de politiques publiques du ministère.  Ces actions  permettent 
d’identifier et de répartir les moyens en personnel de chaque programme correspondant, tout en 
offrant une gestion plus souple et  optimisée  du plafond d’emplois  ministériel  et  de la  masse 
salariale.  Cette  globalisation  permet  également,  dans  un  contexte  marqué  par  d’importantes 
réorganisations,  une  plus  grande  fluidité  dans  la  gestion  des  ressources  humaines  au  niveau 
déconcentré.

L'action 22 « Personnels transférés aux collectivités territoriales » du programme 217 accueille 
les agents mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation (loi 
« LRL » du 13 août 2004, loi « LME » du 4 août 2008 et loi « Parcs » du 26 octobre 2009). 

Elle  permet  de  suivre  avec  exactitude  l'état  des  emplois  transférés.  Chaque  année,  elle  est 
abondée des effectifs des nouveaux services transférés qui sont mis à disposition des collectivités 
territoriales, et diminuée à hauteur des transferts définitifs vers les collectivités (intégrations à la 
fonction publique territoriale, détachements sans limitation de durée) et des départs définitifs des 
agents mis à disposition (départs à la retraite, autres départs). Cette action est dotée en PLF 2012 
d’un plafond de 5 520 ETPT. 

Le  PAE  du  MEDDTL  voté  en  LFI  2011  était  de  61  885  ETPT.  Le  PAE  du  MEDDTL 
(programmes 217 « CPPEEDDM » et 181 « Prévention des risques ») connaît donc une évolution 
de son plafond d’emplois de -1 580 ETPT en PLF 2012. Ce solde résulte :

- de l’effet en année pleine (ETPT) du schéma d'emplois mis en œuvre en 2011 (ETP), 
soit -325 ETPT ;
- de l'effet en année courante (ETPT) du schéma d'emplois pour 2012, soit -988 ETPT ;
- du solde des transferts d'emplois internes au budget de l'État (transferts entre missions 
et programmes) établi à -54 ETPT ;
- du solde des transferts d'emplois entre l'État et d'autres personnes morales (transferts 
entre le programme 217 et des opérateurs) établi à -213 ETPT.

1 Opérateurs  rattachés  à  un programme MEDDTL « chef  de  file » : 14  165  ETPT pour  la  Mission « EDAD », 
4 846 ETPT  pour la mission « Recherche et enseignement supérieur », 436 ETP pour la mission « Régime sociaux et 
de retraite » et 197 ETP pour la mission « Ville et Logement ».
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Dans le détail, le plafond d'emplois ministériel 2012 est construit comme suit :

1- Effet année pleine (EAP) du schéma d'emplois 2011

Le schéma d'emplois arrêté en LFI 2011 à -1 287 ETP produit des effets en 2012 estimés à 
-325 ETPT après prise en compte des hypothèses de flux d'entrées et de sorties et des dates 
moyennes d'entrée et de sortie.

2- Effet année courante (EAC) du schéma d'emplois 2012

Le schéma d'emplois 2012 est fixé à -1 309 ETP et résulte des réformes arrêtées dans le cadre 
de  la  révision  générale  des  politiques  publiques  (RGPP).  Il  intègre  notamment  le  non 
remplacement des départs à la retraites des OPA des parcs de l'équipement demeurant dans 
les services du MEDDTL après transfert aux collectivités (-15 ETP). Après prise en compte 
des hypothèses de flux  d'entrées  et  de sorties  et  des dates  moyennes  d'entrée et  de sortie, 
« l'effet année courante » du schéma d'emplois 2012 est estimé à -988 ETPT.

3- Transferts internes au budget de l'État (transferts entre missions et programmes)

-  le  transfert  de -40  ETPT vers  le  programme 613 « Soutien  aux  prestations  de l'aviation 
civile » pour la réforme de l'ingénierie aéroportuaire en outre-mer ;
- le transfert de -3 ETPT vers le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » pour 
la réorganisation de l'ingénierie aéroportuaire en Outre-mer ;
- le transfert de -2 ETPT vers le programme 129 « Coordination du trava- le transfert de -5 
ETPT vers le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du 
territoire » pour la Société du Grand Paris ;
-  le  transfert  de  -4  ETPT  vers  le  programme  218  «  Conduite  et  pilotage  des  politiques 
économiques  et  financières » pour  les  missions  de  défense  et  de  sécurité  dans  le  secteur 
énergie, hors sécurité nucléaire ;
il  gouvernemental » au titre  de la  création  de la  Direction  Interministérielle  des  Systèmes 
d'Information et de Communication (DISIC) ;
- le transfert de -1 ETPT vers le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » 
au titre de la création de la mission « ETALAB » ;
- le transfert de -1 ETPT vers le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » 
au  titre  du  renforcement  des  moyens  de  l'Agence  Nationale  de  la  Sécurité  des  Systèmes 
d'Information ;
-  le  transfert  de  +2 ETPT en  provenance  du  programme 310 « Conduite  et  pilotage  de  la 
politique  de  la  justice »  au  titre  de  la  mutualisation  des  moyens  de  reprographie  en 
administration centrale.

4-  Transferts  entre  le  budget  de  l'État  et  d'autres  personnes  morales  (transferts  entre  le  
programme 217 CPPEEDDM et des opérateurs de l'État)

- le transfert de -194 ETPT vers l'opérateur ENSM (École nationale supérieure de la marine), 
rattaché au programme 205 « Sécurité et affaires maritimes » ;
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- le transfert  de -19 ETPT vers l'opérateur VNF (Voies navigables de France), rattaché au 
programme 203 « Infrastructures et services de transports ».

5- Effet de la décentralisation sur le PAE ministériel

Le suivi des transferts liés à la décentralisation sur le volet des emplois (nouveaux transferts, 
droit d'option, départs définitifs, etc.) est réalisé via des bases nominatives, permettant lors de 
chaque loi de finances d'ajuster le plafond d'emplois de l'action 22 « Personnels transférés aux 
collectivités  territoriales » aux  effectifs  réellement  mis  à  disposition  des  collectivités 
territoriales  (dès  transfert  de  service,  l'ensemble  des  emplois  mis  à  disposition  des 
collectivités territoriales est basculé sur l'action 22 « Personnels transférés aux collectivités 
territoriales »  et  rémunérés  sur  un  article  d'exécution  budgétaire  spécifique).  L'effet 
décentralisation  n’a  pas  été  pris  en  compte  au  stade  du  PLF,  il  sera  ajusté  par  voie 
d’amendement afin de tenir compte de la réalité des droits d'option exercés avant le 31 août 
2011 et des départs dans les services transférés.

Le nouveau plafond d’emplois 2012 résulte donc des évolutions suivantes :

Plafond des autorisations d'emplois en 2011 61 885

Effet année pleine du schéma d'emplois 2011 -325

Socle de construction du plafond d'emplois de l'année 2012 61 560

Suppressions d'ETPT en 2012 -988

Plafond d'autorisation d'emplois 2012 à structure constante 2011 60 572

Impact de la décentralisation (en ETPT) 0

Impact des transferts entre ministères (en ETPT) -54

Impact des autres mesures avec d’autres personnes morales (en ETPT) -213

Plafond d'autorisation d'emplois 2012 à structure courante 2012 60 305
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1) La déclinaison de ce PAE par catégories d’emplois et par programme de politique 
publique :

On observe que  99,4 % des emplois du MEDDTL sont inscrits sur le programme budgétaire 
CPPEEDDM.

L’application ministérielle SALSA, qui assure le suivi des activités du ministère, permettra de 
rendre compte lors de la préparation du RAP 2012, de l’adéquation entre l’activité réelle et les 
plafonds  d'emplois  des  différents  programmes  de  politique  publique  votés  en  LFI.  Cette 
information  a posteriori indique au Parlement les moyens réels consacrés à chaque politique et 
constitue un outil précieux de pilotage pour l’ensemble du ministère.

A noter que SALSA est conçu de façon à fournir des informations globalisées aux responsables 
de BOP et de Programme. Il prend en compte les effectifs de l’ensemble des services participant 
aux missions du ministère.
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Mission Programme Action ETPT % A B C

ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DURABLES 60 305 100,0% 13 815 21 709 24 781

217 - CPPEEDDM 59 944 99,4% 13 526 21 681 24 737
 Action 7 : CPPEEDDM 10 525 17,5% 3 260 3 121 4 144

Action 8 : Infrastructures et services de transports 16 173 26,8% 1 992 4 370 9 811

Action 9 : Sécurité et circulation routières 2 286 3,8% 312 1 636 338

Action 11 : Sécurité et affaires maritimes 2 892 4,8% 805 1 077 1 010

Action 13 : Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 12 609 20,9% 2 627 5 262 4 720

Action 14 : Recherche et action scientifique et technique 2 486 4,1% 781 1 108 597

Action 15 : Logement et hébergement 3 370 5,6% 964 1 421 985

Action 16 : Prévention des risques 3 209 5,3% 1 406 1 199 604

Action 22 : Transferts décentralisation 5 520 9,2% 1 015 2 211 2 294

Action 23 : Energie, climat et après-mines 825 1,4% 347 263 215

Action 24 : Transports aériens 30 0,0% 4 9 17

Action 25 : CNDP 7 0,0% 6 1 0

Action 26 : ACNUSA 12 0,0% 7 3 2

181 - Prévention des risques 361 0,6% 289 28 44
Action 02 : Autorité de sûreté nucléaire 361 0,6% 289 28 44

60 305 100,0% 13 815 21 709 24 781Total MEDDTL
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III / Masse salariale

1) Montant global pour le ministère (hors Budget Annexe Aviation Civile)

Le montant total des crédits de masse salariale (rémunérations d’activité y compris vacations, 
charges sociales,  action sociale individuelle)  inscrit  en PLF 2012 s’élève à 3 255,9 M€, hors 
budget annexe de l'aviation civile. Ces crédits s’élevaient à 3 258,5 M€ en LFI 2011, soit une 
évolution de – 2,6 M€  qui s’explique principalement par les raisons suivantes :

o l’enveloppe de mesures catégorielles propres au ministère est de + 21,9 M€ ;
o l'augmentation des cotisations sociales, en partie due à une hausse des taux, s'établit à 

14,7M€, hors effets de périmètre ;
o l’impact  des schémas d’emplois  est  de – 44 M€ (extension année pleine comprise du 

schéma 2011) ; 
o les  différentes  mesures  de  périmètre  et  de  transfert  entrantes/sortantes  représentent 

environ – 13,8 M€ ;
o le financement des mesures d'accompagnement des restructurations en 2012, comme en 

2011 s'élève à + 10 M€ ;
o le financement de l'intégration des agents de l'ex-Service Technique Interdépartemental 

d'Inspection  des  Installations  Classées  (STIIIC)  au  sein  du  MEDDTL  suite  à  la 
réorganisation de l'administration de l’État en Ile-de-France s'élève à 2,7 M€ hors CAS ;

o le montant des mesures sur les bas salaires s'élève à 0,9 M € ;
o le glissement vieillesse technicité solde (GVT) entraîne une augmentation de la dépense 

de 5,5 M € ;
o les dépenses au titre de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat représenteront un 

montant de 1 M€.

2) Récapitulatif des chiffres relatifs à l’évolution de la masse salariale entre 2011 et 
2012

 LFI 2011 PLF 2012 Variation %
Mission « écologie, développement et 

aménagement durables »  3 258,5 M€  3 255,9 M€ -2,6M€ -0,1%

Chiffres loi de finances, non retraités, hors Budget Annexe Aviation Civile
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3)  Répartition  de  la  masse salariale  entre  les différents  programmes de  politique 
publique 

La répartition  de  la  masse  salariale  entre  les  différents  programmes  a  été  effectuée,  pour  la 
majeure partie, en fonction de la répartition du Plafond d'emplois ministériel 2012.
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ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DURABLES 100,00% 100,00%

99,40% 98,78%

Action 5 : Politique des ressources humaines et formation 115,01 3,53%
 Action 7 :  CPPEEDDM 17,45% 611,70 18,79%

Action 8 : Infrastructures et services de transports 26,82% 821,97 25,25%
Action 9 : Sécurité et circulation routières 3,79% 129,56 3,98%
Action 11 : Sécurité et Affaires maritimes 4,80% 166,18 5,10%
Action 13 : Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 20,91% 710,26 21,81%
Action 14 : Recherche et action scientifique et technique 4,12% 148,65 4,57%
Action 15 : Logement et hébergement 5,59% 197,24 6,06%
Action 16 : Prévention des risques 5,32% 207,28 6,37%
Action 22 : transferts décentralisation 9,15% 52,27 1,61%
Action 23 : énergie climat et après-mines 825 1,37% 52,30 1,61%
Action 24 : Transports aériens 30 0,05% 1,46 0,04%
Action 25 : CNDP 7 0,01% 1,50 0,05%
Action 26 : ACNUSA 12 0,02% 0,94 0,03%

181 - Protection de l'environnement et prévention des risques 361 0,60% 39,60 1,22%
Action 02 : Autorité de sûreté nucléaire 361 0,60% 39,60 1,22%

Total MEDDTL 100,00% 100,00%

60 305 3 255,92
217 – CPPEEDDM -  conduite et pilotage des politiques de 
l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer. 59 944 3 216,32

10 525
16 173
2 286
2 892

12 609
2 486
3 370
3 209
5 520

60 305 3 255,92
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IV / Mesures catégorielles
PRINCIPALES MESURES CATÉGORIELLES

Les agents  du  ministère  bénéficieront  en  2012 de  mesures  catégorielles  au  titre  de  mesures 
ministérielles propres pour un montant, hors contribution au CAS pensions, prévu de 21,9 M€, 
correspondant au retour des économies d'emplois.

Mesures ministérielles d’ordre statutaire

Une  enveloppe  prévisionnelle  de  16,4  M€ sera  allouée  au  financement  des  mesures 
catégorielles  statutaires.  Ceci  devrait  comprendre  essentiellement  la  mise  en  œuvre  de  la 
réforme instituant le nouvel espace statutaire de la catégorie B. 

Des mesures d'accompagnement de fusions de corps pourront également être programmées.

Par  ailleurs,  divers  taux  « pro-pro » seront  modifiés  et  auront  une incidence  sur  les  mesures 
catégorielles statutaires, sans que les grades afférents ne soient encore définis.

Mesures ministérielles d’ordre indemnitaire

Le rapprochement indemnitaire avec le ministère de l'agriculture, initié au cours du précédent 
triennal,  est  une  des  priorités  que  se  fixe  le  MEDDTL  en  terme  de  politique  catégorielle 
indemnitaire. A ce titre, il sera poursuivi en 2012. 

Par ailleurs,  la poursuite de certains protocoles en faveur des agents des filières exploitation, 
notamment les agents des voies d’eau intérieures non navigables ainsi que les personnels des 
ports, participera à la progression des dépenses d'ordre indemnitaire.

La mise en œuvre de la PFR au MEDDTL, initiée en 2010 pour la filière A administrative, et 
poursuivie en 2011 au bénéfice de la filière B administrative sera étendue en 2012 aux agents de 
catégorie C de la filière administrative.

Repyramidage des emplois

Afin  de  répondre  aux  besoins  des  services  employeurs  du  MEDDTL,  dans  le  contexte  de 
réduction de ses effectifs, le ministère devrait consacrer en 2012 une enveloppe de l'ordre de 2M€ 
au titre de l'extension année pleine du repyramidage de ses emplois réalisé en 2011.  
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MESURES ACCOMPAGNANT LES RÉFORMES STRUCTURELLES

Le MEDDTL connaît, depuis 2006, de grandes transformations entreprises initialement dans 
le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase de la décentralisation (loi n°2004-4809 du 
13  août  2004  relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales)  puis  dans  le  cadre  de  la 
constitution du ministère au périmètre élargi et de la Réate.

Ce mouvement  de transformation se poursuit  avec la mise en œuvre des mesures décidées 
dans le cadre de la Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP).

Une enveloppe de 10 M€ au titre du PLF 2012 est prévue pour accompagner ces transformations 
dans  les  différentes  formes  indemnitaires  prévues  par  les  décrets  interministériels  2008-366, 
2008-367, 2008-368, 2008-369 et 2008-370 du 17 avril 2008.  
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V / Moyens des services 
1)  Stratégie,  études,  expertise  et  partenariats  en matière de développement 
durable (dotation en crédits de paiement : 31,98 M€ en LFI 2011 et 31,37 M€ 
en PLF 2012).

Une enveloppe de 31,37 M€ est  prévue pour  évaluer  l’impact  des  projets  et  programmes, 
financer  des  travaux  d’observation  environnementale  et  de  statistiques  dans  les  domaines 
économiques et sociaux. 

Ces  crédits  permettront  également  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  nationale  du 
développement  durable,  l’organisation  de  débats  publics,  la  réalisation  d’études  pour 
l’intégration du développement durable dans les politiques publiques ainsi que le financement 
de projets territoriaux de développement durable ou d’actions concernant l’éco-responsabilité.

Ces moyens serviront aussi à la France à porter le débat relatif au développement durable sur 
la scène internationale.

2) Fonctionnement  des services (dotation en crédits de paiement : 216,58 M€ en LFI 
2011 et 211,29 M€ en PLF 2012).

En 2012, le volume des dépenses de l 'administration centrale et des services déconcentrés ne 
change que très peu par rapport à 2011.

Le montant  des  crédits  de  fonctionnement  de  l’administration  centrale  (111,2  M€)  et  des 
services  du  ministère  (58,5M€)  s’élève  à  169,7  M€  (hors  masse  salariale).  Pour  ce  qui 
concerne  les  services  déconcentrés  (DREAL  et  UO  associées),  les  crédits  alloués  sont 
destinés  à  couvrir  à  titre  principal  les  dépenses  de  fonctionnement  hors  loyers  désormais 
imputées sur des programmes tiers de la mission EDAD. Pour les DEAL d'Outre-mer, leur 
fonctionnement courant ainsi  que les loyers des ces structures sont toujours à la charge du 
programme.

Pour être exhaustif, il convient de rajouter la part des crédits destinés à payer les contentieux 
du ressort du programme (3 M€ en AE et en CP).

Cette rubrique comporte également les moyens réservés aux centres d’études techniques de 
l’équipement pour leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement qui, pour leur part, 
s’élèvent à 37,3 M€. 
En  revanche,  cette  rubrique  ne  comprend  pas  les  moyens  de  fonctionnement  des  DDI, 
relevant du programme 333, piloté par les services du premier ministre.

3) Informatique et systèmes d’information (dotation en crédits de paiement : 29,20 M€ 
en LFI et 21,7 M€ en PLF 2012 )

Les crédits consacrés à ce poste de dépenses (21,7 M€) permettront :
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• d'assurer  le  fonctionnement  et  l'adaptation  des  infrastructures  informatiques  aux 
enjeux ministériels en tirant parti des évolutions technologiques (9,4 M€),

• d'accompagner des projets de systèmes d'information et de communication (4,1 M€),
• d'exploiter  et  de  maintenir  en  condition  opérationnelle  des  logiciels  existants  (2,9 

M€),
• de conduire des projets de refonte des systèmes d'information existants, et de réaliser 

et déployer des nouveaux systèmes d'information (1 M€),
• de faire évoluer des systèmes d'information d'activités support (4,1 M€).

4)  Action  sociale,  politique  de  prévention  et  politiques  en faveur  de  l'emploi  des 
travailleurs handicapés (hors dépenses de personnel)
en M€

AE 2011 AE 2012 Évolution CP 2011 CP 2012 Évolution 
20,48 21,61 5,52 % 19,74 21,61 9,47  %

Répartition par nature des crédits 2012 (en €)

Nature des crédits AE CP

Titre 3 : dépenses de fonctionnement 20 354 772 20 354 772

Titre 6 : dépenses d’intervention 1 257 092 1 257 092

TOTAL 21 611 864 21 611 864

Les  dépenses  d’action  sociale   du  titre  3,  qui  s'élèvent  à  17  417 272 €  en  AE et  CP,  se 
répartissent sur les postes suivants :

- politique en matière de restauration collective (      9  9 404 497 €)       :
La restauration est une action qui revêt un caractère prioritaire dans le cadre de la politique 
d’action sociale conduite par le ministère dans la mesure où elle concerne directement  les 
conditions de travail des agents, notamment dans un contexte de restructuration des services. 
Il est constaté dans ce contexte une hausse significative des besoins, tant pour les subventions 
repas que pour les subventions des restaurants administratifs et inter-administratifs en raison 
de la passation de nouvelles conventions suite aux déménagements de nombreux services du 
MEDDTL notamment en DREAL.

- politique en faveur des enfants (       1 925 251 €)       :
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En plus des prestations individuelles interministérielles, le MEDDTL consacre une partie de 
son budget d’action sociale au financement d'actions en faveur des enfants. Ainsi, il participe 
à  l’organisation  de  l’arbre  de  Noël  des  services  en  versant  une  subvention  forfaitaire  par 
enfant de moins de 13 ans. 
Le ministère participe également au fonctionnement de crèches pour lesquelles les services 
ont  passé  localement  des  conventions  pour  la  réservation  de  berceaux.  Par  ailleurs,  il 
participe au fonctionnement de centres de loisirs gérés par les services.

- crédits d'initiative locale (      435 159 €)       :
Les  crédits  d’initiative  locale  permettent  la  réalisation  d’actions  de  nature  collective  qui 
doivent  s’adresser,  sans  condition  de ressource,  à  l’ensemble  des  bénéficiaires  de  l’action 
sociale. Ces crédits renforcent la politique locale d’action sociale collective du ministère. 

- autres politiques d'action sociale collective (      5 457 365€)       :
Elles regroupent différents  domaines d'intervention de l'action sociale dont les subventions 
versées au secteur associatif, qui comprennent également la masse salariale des agents mis à 
disposition, qui font  ensuite l'objet d'un remboursement par les associations. Des conventions 
mieux  formalisées  avec  les  partenaires  associatifs  ont  contribué  à  accroître  la  sécurité 
juridique des activités de ces structures. 

 - les crédits consacrés aux études et aux évaluations des politiques des ressources humaines 
(      95 000 €)       :
Ces crédits permettront de financer des études liées au secteur social ainsi que la publication 
de brochures dans le domaine de l’action sociale. 

-  po      litique d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (      100 000             €)       : 
La  dotation  demandée  doit  permettre  de  conforter  l'effort  en  faveur  du  recrutement,  de 
l’insertion,  du reclassement et  du maintien dans l'emploi  des travailleurs handicapés. Cette 
enveloppe sert au financement des actions en faveur de l'insertion des travailleurs handicapés 
dont les montants dépassent les plafonds prévus pour l'utilisation des crédits du FIPHFP, ou 
qui ne peuvent pas être financées par les crédits du FIPHFP (prévision : 1,26 M€ par la voie 
d'un fonds de concours).

Dépenses d'intervention

Les dépenses d’intervention de la politique d'action sociale collective  pour  2012 s'élèvent à 
1 257 092  en AE et en CP et se répartissent comme suit :

-  crédits  consacrés  au  logement  en  faveur  des  agents        (668  386  €)       :  la  politique  sociale 
collective du ministère conduit également à des dépenses d'intervention, dont l'accompagnent 
social  des agents en matière de logement,  dans le cadre de conventions  de réservations  de 
logement conclues par le ministère.

-  transfert  de solidarité  (      588 706 €      )       :  le  ministère  verse  à  la  mutuelle  pour  l'offre  qu'il  a 
référencée,  au  titre  de  la  participation  de  l’État,  le  montant  des  transferts  de  solidarité 
réellement réalisés. 
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Les dépenses de prévention s'élèvent en 2012 à  2 937 500 €. 

La dotation demandée doit permettre au ministère de satisfaire à ses obligations d'employeur en 
termes  d'hygiène  et  de  sécurité,  de  prévention  des  risques  professionnels  et  des  contrôles 
médicaux obligatoires. A ce titre seront financés :

- l  es conventions de médecine du travail interentreprise  , le fonctionnement courant des cabinets 
médicaux ainsi que l'achat de vaccins (leptospirose et grippe) : 1 237 500 €

- les contrôles médicaux obligatoires qui recouvrent tant des expertises médicales que des visites 
obligatoires lors de l'embauche de certains personnels :  1 400 000 € 

-  enfin,  une partie  de la  dotation  (300 000 €)  sera  consacrée  au financement  d'études  et  de 
dépenses de communication sur la prévention des risques, la santé au travail ou encore l'hygiène 
et la sécurité.

5) Formation 

 En M€ AE 2011 AE 2012 Evolution CP 2011 CP 2012 Evolution
Total 63,80 65,77 + 3,09 % 63,48 65,77 + 3,61 %

De façon plus détaillée :

DEPENSES  DE  RECRUTEMENT  ET  DE  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
(13     120     654 € en AE et en CP)  

– dépenses  de  fonctionnement  courant  des  centres  de  valorisation  des  ressources  humaines 
(CVRH)  et  du  centre  d'évaluation,  de  documentation  et  d'innovation  pédagogiques 
(CEDIP)  : 3 091 159 € en AE et CP (dont 557 800 € pour le CEDIP);

– mise en œuvre des actions de formation professionnelle par les centres de valorisation des 
ressources humaines  pour les métiers relevant du programme 217 : 3 510 618 € en AE et en 
CP;

– actions de formation professionnelle des agents de l'administration centrale : 3 244 757 € en 
AE et  CP ;

– organisation des concours et examens professionnels : 1 600 000 € en AE et en CP;

– formation initiale et continue au métiers environnementaux : 1 674 120 € en AE et en CP. 
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MOYENS DES ÉCOLES ( 52 658 497 € en AE = CP)

L'action 5 concourt au financement des trois écoles suivantes du ministère :

- l'école nationale des ponts et chaussées (ENPC), opérateur EPSCP Grand établissement, qui 
reçoit une subvention pour charge de service public de 28 626 905 € en AE et CP;

- l'école nationale des travaux publics de l’État (ENTPE), opérateur EPSCP École extérieure aux 
universités, qui reçoit une subvention pour charge de service public de 21 064 592 € en AE et 
CP ;

-  l'école  nationale  des  techniciens  de  l'équipement  (ENTE),  service  à  compétence  nationale 
composé de deux établissements à Aix-en-Provence et Valenciennes, pour lesquels les moyens 
s'élèvent à  2 967 000 € en AE et CP dont 76 000€ en AE et CP pour la mise en œuvre, en 
partenariat avec les CVRH, des formations de reconversion.
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www.developpement-durable.gouv.fr
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