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 Christine Diéval

  Communication

  Qualité contrôle de gestion

Elodie Patte-Gondran

Conseillère de prévention

Martine Vanoc

Secrétariat Général

Francis Boulanger
•	 mission écoresponsabilité
•	 ressources humaines
•	 gestion inancière
•	 logistique

Directeur 
Isabelle Derville (pi)

Directeurs adjoints
Isabelle Derville 
Yann Gourio
Julien Labit

Affaires transfrontalières
Elisabeth Bodier

  Intelligence économique
  Délégation de la zone de défense Nord

Julien Labit

Pôle support intégré juridique

Sylvain Gathoye
•	 affaires générales, 
•	 travaux et contrats publics 
•	 contentieux pénal urbanisme et ICPE
•	 contentieux administratif urbanisme et 

environnement industriel

Mission stratégie et pilotage régional

Arnaud Winocq 
•	 ressources humaines GPEEC
•	 moyens inanciers
•	 service social régional

Alexandre Dozières
•	 risques accidentels
•	 risques sanitaires et pilotage de l’inspection
•	 risques naturels, hydrauliques, miniers

Risques

Chantal Adjriou
•	 administration de données et outils de diffusion
•	 systèmes d’informations géographiques
•	 stratégie des études et statistiques
•	 promotion du développement durable

Connaissance

Daniel Helleboid
•	 sécurité et réglementation des véhicules
•	 contrôle des transports terrestres
•	 gestion des transports terrestres

Transports et véhicules

Déplacements, intermodalité, infrastructures

Michel Leblanc
•	 déplacements, intermodalité
•	 maîtrise d’ouvrage du réseau routier national
•	 inances et commande publique

Unités territoriales

Artois   Frédéric Modrzejewski
Littoral   David Lefranc
Arrondissement  de Lille   Guy Sarels
Hainaut - Cambrésis/Douaisis Isabelle Liberkowski 

Energie, climat, logement,  
aménagement des territoires

Romain Bordier
•	 énergie, climat
•	 aménagement des territoires, coordination de 

l’évaluation environnementale
•	 logement, habitat
•	 économie et qualité de la construction

Milieux et ressources naturelles

Hélène Souan 
•	 politique de l’eau
•	 délégation de bassin Artois-Picardie
•	 nature et paysages
•	 ressources et pressions

Pôle support intégré CPCM et  marchés, 
médecine de prévention

Loïc Vanderplancke
•	 centre de prestations
        comptables mutualisé
•	 achats et marchés 
•	 gestion administrative et paie
•	 médecine de prévention

Valérie Moine
Camille Bardoux

Pôle support intégré documentation (DREAL, CEREMA )

Pôle support intégré formation (CVRH)

Philippe Bélangère


