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SECRETARIAT
GENERAL

78 rue de Varenne
75349 Paris 07 SP

DIRECTION GENERALE
DE LA PERFORMANCE
ECONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
DES ENTREPRISES (DGPE)

DIRECTION GENERALE
DE L’ALIMENTATION
(DGAL)

Sous-direction filières
agroalimentaires

Sous direction de la
sécurité sanitaire des
aliments

Sous-direction des affaires budgétaires
et comptables

Sous direction de la
politique de
l’alimentation

Sous-direction de la
logistique et du
patrimoine

Sous direction de la
santé et de la protection animales

Sous-direction du travail
et de la protection sociale

251, rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15

3, rue Barbet de Jouy
75349 Paris 07 SP

Service des affaires
financières, sociales et
de la logistique
Service des affaires
juridiques
Service de la statistique et de
la prospective
Service des ressources
humaines
Service de la
modernisation
Délégation à
l’information et à la
communication

Sous-direction filières
forêt-bois, cheval
et bioéconomie
Sous-direction
compétitivité
Sous-direction
performance
environnementale et
valorisation des territoires

Sous-direction gestion des
aides de la PAC

SERVICE DES
AFFAIRES
JURIDIQUES (SAJ)

251, rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15

78, rue de Varenne
75349 Paris 07 SP

Sous direction de la
qualité, de la santé et
de la protection des
végétaux

Sous-direction de l’organisation économique,
des industries agroalimen- Sous direction du pilotage des ressources
taires et de l’emploi
et des actions
transversales
Sous-direction Europe
Sous-direction gouvernance et pilotage

SERVICE DES
AFFAIRES
FINANCIERES
SOCIALES ET
LOGISTIQUES (SAFSL)

Sous direction des
affaires sanitaires
européennes et
internationales

Sous-direction du
droit de l’administration, de la
concurrence et des
procédures juridiques
communautaires
Sous-direction du
droit des produits,
des politiques
sectorielles et des
exploitations

SERVICE DE LA
STATISTIQUE ET
DE LA PROSPECTIVE
(SSP)
12 rue Rol-Tanguy
TSA 70007
93555
Montreuil-sous-Bois

Centre d’études et de
prospective
Sous-direction des
statistiques agricoles,
forestières et agroalimentaires
Sous-direction des
synthèses statistiques
et des revenus

SERVICE DES
RESSOURCES
HUMAINES (SRH)
78, rue de Varenne
75349 Paris 07 SP

DELEGATION A
L’INFORMATION
ET A LA
COMMUNICATION
(DICOM)

DIRECTION GENERALE
DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE
(DGER)

SERVICE DE LA
MODERNISATION
(SM)

Département
de l’information

Sous-direction des politiques de formation
et d’éducation

Sous-direction
du pilotage des
services

Sous-direction des
établissements, des
dotations et des compétences

Sous-direction
des systèmes
d’information

78, rue de Varenne
75349 Paris 07 SP

Sous-direction
mobilité, emplois, carrières.
Sous-direction du
développement
professionnel
et des relations
sociales.

Département de
la communication
Département
des relations
extérieures

1 ter avenue de
Lowendal
75700 Paris 07 SP

Sous-direction de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Sous-direction de
l’innovation et des
coopérations internationales.

78, rue de Varenne
75349 Paris 07 SP

