
France Relance en Provence-Alpes-Côte d’Azur
LISTE DES REFERENTS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX

Les référents des directions et des délégations régionales
➔Transition écologique

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement

Corinne  TOURASSE
Ghislain BORGA
ghislain.borga@developpement-durable.gouv.fr

Direction départementale des territoires et de la mer

Jean-Philippe D’ISSERNIO
ddtm-secretariat-direction@bouches-du-rhone.gouv.fr,

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Patrice de LAURENS
Gaëlle THIVET
gaelle.thivet@agriculture.gouv.fr

Délégations régionales académiques à la recherche et à l'innovation

Marc SAVASTA
drrt-paca@recherche.gouv.fr

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance
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Directeur du Service de la coordination interministerielle
et de l’appui territorial

Stanislas VARENNES
stanislas.varennes@bouches-du-rhone.gouv.fr

Direction interrégionale de la Mer

Eric LEVERT
dirm-sa@developpement-durable.gouv.fr

Direction de l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)

Yves LE TRIONNAIRE
Yves.letrionnaire@ademe.fr

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Directrice de la Délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur

Annick MIEVRE
annick.mievre@eaurmc.fr
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➔Compétitivité et cohésion sociale

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement

Corinne  TOURASSE
Ghislain BORGA
ghislain.borga@developpement-durable.gouv.fr

Direction départementale des territoires et de la mer

Jean-Philippe D’ISSERNIO
ddtm-secretariat-direction@bouches-du-rhone.gouv.fr,

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Patrice de LAURENS
Gaëlle THIVET
gaelle.thivet@agriculture.gouv.fr

Délégations régionales académiques à la recherche et à l'innovation

Marc SAVASTA
drrt-paca@recherche.gouv.fr

Direction régionale des finances publiques

Yvan HUART
yvan.huart@dgfip.finances.gouv.fr

Unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

Dominique GUYOT
direccte-paca-ut13.direction@direccte.gouv.fr

Direction territoriale Pôle emploi

Jean-Charles BLANC
jean-charles.blanc@pole-emploi.fr

Direction départementale de la cohésion sociale

Nathalie DAUSSY
ddcs-directeur@bouches-du-rhone.gouv.fr

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

Jean-Philippe BERLEMONT
jean-philippe.berlemont@jscs.gouv.fr

Agence Régionale de la Santé

Philippe DE MESTER
ars-paca-dg@ars.sante.fr
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Les référents, sous-préfets à la relance en départements

Préfecture des Alpes-de Haute-Provence
Amaury DECLUDT

amaury.decludt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Préfecture des Hautes Alpes
Cédric VERLINE
cedric.verline@hautes-alpes.gouv.fr

Préfecture des Alpes-Maritimes
Philippe LOOS
philippe.loos@alpes-maritimes.gouv.fr

Préfecture du Var
Audrey GRAFFAULT
audrey.graffault@var.gouv.fr

Préfecture du Vaucluse
Julien FRAYSSE
julien.fraysse@vaucluse.gouv.fr

Préfecture des Bouches-du-Rhône
Benoit  MOURNET
benoit.mournet@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
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