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Réorganisation des services
déconcentrés de l'État et 
de vos interlocuteur.rices 
à la vie associative

RÉFORME 
DE L'ORGANISATION
TERRITORIALE 
DE L'ÉTAT 2021

Recteur de la région académique
Pays de la Loire 

et de l'académie de Nantes

William MAROIS

Délégué régional académique 
à la jeunesse, à l’engagement et

aux sports

Thierry PÉRIDY

Déléguée régionale à la vie
associative (DRVA)

Valérie DAO-DUY
& Hélène MARSOT jusqu'au 31/08/22

Délégué
départemental à
la vie associative

(DDVA)

Jérôme 
DE MICHERI

Dir. académique
des services dép.

de l'Éduc. Nat.

Patricia
GALEAZZI

Chef du Service
dép. à la jeunesse,
à l’engagement et

aux sports 

Loire Atlantique

Dir. académique
des services dép.

de l'Éduc. Nat.

Pays de la Loire

Dir. académique
des services dép.

de l'Éduc. Nat.

Mayenne

Dir. académique
des services dép.

de l'Éduc. Nat.

Sarthe

Dir. académique
des services dép.

de l'Éduc. Nat.

Vendée

Benoît
DECHAMBRE

Cheffe du Service
dép. à la jeunesse,
à l’engagement et

aux sports 

Audrey  
 LAILHEUGUE

Benoît BESSE

Délégué
départemental à
la vie associative

(DDVA)

Cheffe du Service
dép. à la jeunesse,
à l’engagement et

aux sports 

Estelle
LEPRETRE-
KERNE

Julien
OUVRARD

Délégué
départemental à
la vie associative

(DDVA)

Denis
WALEDECK

Chef du Service
dép. à la jeunesse,
à l’engagement et

aux sports 

Mickaël
GOULVENT

Benoît DORÉ

Délégué
départemental à
la vie associative

(DDVA)

Mathias
BOUVIER

Catherine
CÔME

Chef du Service
dép. à la jeunesse,
à l’engagement et

aux sports 

Bruno TESSIER

Émilie
PROVOST

Déléguée
départementale à
la vie associative

(DDVA)

Maine et Loire

Jérôme 
DE MICHERI



Formations et
certifications

professions
sociales et

paramédicales 

Vie Associative

Ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse 

et des sports

Direction de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et 

de la vie associative (DJEPVA)

Cohésion
sociale 

Cohésion
sociale 

Rectorat d'académie

Délégué
régional à la
vie associative
(DRVA)

Stratégie de lutte contre la pauvreté

Recteur d'académie Haut commissaire à la lutte contre la pauvreté

Préfet de département

Politique 
de la ville 

Politique
sociale 

Protection
des

populations

Délégué départemental à la vie
associative (DDVA)

RÉORGANISATION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT 
À LA VIE ASSOCIATIVE EN RÉGION ET DANS LES DÉPARTEMENTS

Avant 2021 Depuis janvier 2021
National

Régional

Départemental

Ministère de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports

Direction de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA)

Préfet de région

Ministère 
du travail, 

des relations
sociales, 

de la famille, 
de la solidarité

et de la ville

Ministère 
de l'économie,
de l'industrie
et de l'emploi

Jeunesse
Éducation
populaire 

Cohésion
sociale 

Direction régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

(DRDJSCS)

Sports 

Formations et
certifications professions

animation et sport

Mission d'appui transversal et territorial

Vie Associative 

Délégué
régional à la
vie associative
(DRVA)

Inspection,
contrôle,

évaluation

Stratégie 
de lutte
contre 

la pauvreté

Etudes,
observation,
statistiques

Jeunesse
Engagement

civique 
Sports

Politique 
de la ville 

Politique
sociale 

Protection
des

populations

 Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS ou DDCS PP) ou Direction départementale

déléguée (DDD) pour dépt. du chef lieu

Délégué départemental à la vie associative (DDVA)

Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation,

du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 

Entreprises
Emploi

Compétences
 

Inclus pilotage
DLA 

Politique 
du travail

Concurrence

Consommation

Répression 

des fraudes

Métrologie

Mise en
œuvre des

politiques du
travail et de

l’emploi

Contrôle
Inspection
du Travail

Contribution 
au

développement
économique

Unité Départementale DIRECCTE

Jeunesse
Engagement

Éducation
populaire 

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement et

aux sports (DRAJES)

Sports et
activités

physiques

Formations et
certifications professions

animation et sport

Ministère 
de l’économie,
des finances et

de la relance

Ministère 
de la santé et

des solidarités

Ministère 
du travail, 

de l’emploi et
de l’insertion

Préfet de région

Cohésion
sociale 

Formations et
certifications

professions
sociales et

paramédicales 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DREETS)

Entreprises
Emploi

Compétences
 

Inclus pilotage
DLA 

Politique 
du travail

Concurrence

Consommation

Répression 

des fraudes

Métrologie

Dir. des services dép. de
l'Éducation nationale (DSDEN)

Service dép. à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports

(SDJES)

Jeunesse
Engagement

civique 
Sports

Vie Associative

Préfet de département

Mise en
œuvre des

politiques du
travail et de

l’emploi

Contrôle
Inspection
du Travail

Contribution 
au dévt.

économique

Politique 
de la ville 

Politique
sociale 

Protection
des

populations

Direction départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités (DDETS-PP)

Vie associative

Délégué régional à la vie associative
(DRVA)


