
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique
et de la cohésion des territoires

Secrétariat général

Direction des ressources humaines

Arrêté du 22 novembre 2022
portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du

conseil général du développement durable

NOR : TREK2233388A 
(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

   Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères
chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté  du  16 mars  2020 portant  répartition de l'enveloppe d’emplois et  de points  de
nouvelle bonification indiciaire dans certains services centraux et assimilés du ministère de la
transition écologique et solidaire, au titre des 6e et 7e tranches de la mise en œuvre du protocole
Durafour ;

Vu l’examen par les comités techniques spéciaux dans leurs séances des 15 mars et 29 juin 
2022,



ARRÊTE

Article 1er

La liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches de
la mise en œuvre du protocole Durafour, au sein du conseil général du développement durable
est fixée à effet du 1er janvier 2022, conformément à l’annexe du présent arrêté.

Article 2

L’arrêté du 27 février 2020 modifiant l’arrêté du 08 novembre 2019 portant désignation 
d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6e et 7e tranches de la mise en 
œuvre du protocole Durafour au sein du commissariat général au développement durable du 
ministère de la transition écologique est abrogé.

Article 3

Le Secrétaire général est  chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  Bulletin
officiel du ministère de la transition écologique.

Fait le 22 novembre 2022

Pour le ministre et par délégation : 
Le Sous-directeur du pilotage, de la performance et de la synthèse

SIGNE

J-E. BEYSSIER



ANNEXE

Liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre des 6e et 7e tranches
de la mise en œuvre du protocole Durafour, au sein du commissariat général au

développement durable

Catégorie
Nombre 

d’emplois
Nombre 
de points 
attribués

Désignation 
de l'emploi

Bureaux Sous-direction/services

A 1 20

Chargé de mission 
scientifique trans-
port, énergie et en-
vironnement

SDR/MiBSAA – 
Mission Biodiversi-
té, Santé, Activités 
Anthropiques

SRI/SDR – Service de la recherche et
de l’innovation / sous-direction de la
recherche

A 1 25

Chef du pôle inter-
régional des statis-
tiques du logement 
et de la construc-
tion de Montpellier

SDSLC/BSOLL – 
Bureau des statis-
tiques de l’offre de 
logements et locaux

SDES/SDSLC – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques du logement et de la
construction

A 1 30
Chef de la mission 
de la veille straté-
gique

SDSED – Sous-direction de la stratégie
éditoriale et de la diffusion

A 1 25

Responsable de 
l’animation du ré-
seau des statisti-
ciens en DREAL

SDES/BACS – Bu-
reau de l’appui et 
de la coordination 
statistiques

SDES – service des données et études
statistiques

A 1 25

Chef du pôle inter-
régional des statis-
tiques du logement 
et de la construc-
tion  de Rennes

SDSLC/BSOLL – 
Bureau des statis-
tiques de l’offre de 
logements et locaux

SDES/SDSLC – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques du logement et de la
construction

A 1 25
Chef de la division 
qualité des données

SDES/BACS – Bu-
reau de l’appui et 
de la coordination 
statistiques

SDES – service des données et études
statistiques

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau 

SDPPD/SDPPD1 – 
Bureau du droit de 
l’évaluation envi-
ronnementale et de 
la participation du 
public

SEVS/SDPPD – Service de l’économie
verte et solidaire / sous-direction des
politiques publiques durables 

A 1 30

Chef de la mission 
coordination du 
portail notre envi-
ronnement 

SDSED – Sous-direction de la stratégie
éditoriale et de la diffusion

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDE/SDE3 – Bu-
reau des engage-
ments et des filières

SEVS/SDE – Service de l’économie verte
et solidaire / sous-direction des entreprises

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDE/SDE3 - Bu-
reau des engage-
ments et des filières

SEVS/SDE – Service de l’économie verte
et solidaire / sous-direction des entreprises



A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDES/BACS – Bu-
reau de l’appui et 
de la coordination 
statistiques

SDES – Service des données et études
statistiques

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDE/SDE1 – Bu-
reau de la finance 
verte et de la res-
ponsabilité socié-
tale des entreprises

SEVS/SDE – Service de l’économie verte
et solidaire / sous-direction des entreprises

A 1 30 Chef de la mission
SDR/MiSST – Mis-
sion Science, Socié-
té, Territoires

SRI/SDR – Service de la recherche et de
l’innovation / sous-direction de la
recherche

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDEE/SDEE2 – 
Bureau de la transi-
tion énergétique et 
solidaire

SEVS/SDEE – Service de l’économie verte
et solidaire / sous-direction de l’économie
et de l’évaluation

A 1 30 Chef de bureau

SDAG/AG1 – Bu-
reau des ressources 
humaines, de la for-
mation et des 
moyens généraux

SDAG – Sous-direction des affaires
générales

A 1 30 Chef de bureau

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières 
et des marchés

SDAG – Sous-direction des affaires
générales

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières 
et des marchés

SDAG – Sous-direction des affaires
générales

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières 
et des marchés

SDAG – Sous-direction des affaires
générales

A 1 20
Chef du pôle exé-
cution financière

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières 
et des marchés

SDAG – Sous-direction des affaires
générales

A 1 30
Chef du départe-
ment

DDD/DATPA – Dé-
partement de l’ac-
tion territoriale et 
de la participation 
des acteurs

DDD : Délégation au développement
durable

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

AST / AST1 – Bu-
reau de la tutuelle

SRI/AST : Service de la recherche et de
l’innovation / sous-direction de l’animation 
scientifique et technique

A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau 

AST / AST2 – Bu-
reau de la recon-
naissance des com-
pétences scienti-
fiques et techniques

SRI/AST : Service de la recherche et de
l’innovation / sous-direction de l’animation 
scientifique et technique



A 1 20
Adjoint au chef de 
bureau

SDSED/BEV – Bu-
reau de l’édition et 
de la valorisation

SDSED – sous-direction de la stratégie
éditoriale et de la diffusion 

A 1 30
Adjoint au chef de 
bureau

SDE/SDE2 – Bu-
reau de la transfor-
mation des organi-
sations et des mo-
dèles d’affaires

SEVS / SDE – service de l’économie verte
et solidaire / sous-direction des entreprises

A 1 20
Chef du pôle for-
mation animations 
transversales

SDAG/AG1 – Bu-
reau des ressources 
humaines, de la for-
mation et des 
moyens généraux

SDAG – Sous-direction des affaires 
générales

A 1 20
Responsable du 
pôle budgétaire

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières 
et des marchés 

SDAG – Sous-direction des affaires
générales

A 1 20

Chef du pôle inter-
régional des statis-
tiques du logement 
et de la construc-
tion de Lyon

SDSLC/BSOLL – 
Bureau des statis-
tiques de l’offre de 
logements et locaux

SDES/SDSLC – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques du logement et de la
construction

A 1 30
Conseiller volet so-
cial du développe-
ment durable

SEVS – Service de l’économie verte et
solidaire

A 1 25
Chef de la division 
conjoncture des 
transports

SDST/BSSM – Bu-
reau des statistiques
et synthèses sur la 
mobilité

SDES/SDST – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques des transports

A 1 25

Adjoint au chef de 
bureau, chef de la 
division des syn-
thèses économiques
sur les transports

SDST/BSSM – Bu-
reau des statistiques
et synthèses sur la 
mobilité

SDES/SDST – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques des transports

A 1 25

Chef de la division 
des synthèses so-
ciales des trans-
ports

SDST/BSSM – Bu-
reau des statistiques
et synthèses sur la 
mobilité

SDES/SDST – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques des transports

A 1 25

Chef de la division 
des enquêtes sur 
l’utilisation des vé-
hicules 

SDST/BSRVL – 
Bureau des statis-
tiques de la route, 
des véhicules et de 
la logistique 

SDES/SDST – Service des données et
études statistiques / sous-direction des
statistiques des transports

A 1 30 Chef de bureau

SDE/SDE2 – Bu-
reau des produits et 
de la consommation
durable

SEVS/SDE – Service de l’économie verte
et solidaire / sous-direction des entreprises

Total A 33 790



Catégorie
Nombre 

d’emplois

Nombre 
de points 
attribués

Désignation 
de l'emploi

Bureaux Sous-direction / Services

B 1 15
Responsable du pôle 
des moyens généraux

SDAG/AG1 – Bu-
reau des ressources 
humaines, de la for-
mation et des moyens
généraux

SDAG – sous-direction des affaires générales

B 1 15
Adjoint à la respon-
sable du pôle des 
moyens généraux

SDAG/AG1 – Bu-
reau des ressources 
humaines, de la for-
mation et des moyens
généraux

SDAG – sous-direction des affaires générales

B 1 15
Documentaliste, 
chargé d’appui édito-
rial

SDSED/BEV – Bu-
reau de l’édition et de
la valorisation

SDSED – sous-direction de la stratégie 
éditoriale et de la diffusion 

B 1 15

Responsable des 
moyens supports de 
notre environnement

SDSED – sous-direction de la stratégie 
éditoriale et de la diffusion

B 1 15
Assistante du chef de
service

SDES – service des données et études 
statistiques

B 1 15

Adjoint au chef de 
pôle / référent RH 
des agents de catégo-
rie A administratifs 

SDAG/AG1 – Bu-
reau des ressources 
humaines, de la for-
mation et des moyens
généraux

SDAG – sous-direction des affaires générales

B 1 15
Référent RH des 
agents INSEE

SDAG/AG1 – Bu-
reau des ressources 
humaines, de la for-
mation et des moyens
généraux

SDAG – sous-direction des affaires générales

B 1 15
Chargé d’études juri-
diques

AST/AST1 – Bureau 
de la tutelle

SRI/AST – Service de la recherche et de 
l’innovation / sous-direction de l’animation 
statistique et technique

B 1 15
Rédacteur commande
publique, chargé des 
procédures

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières et
des marchés

SDAG – sous-direction des affaires générales

B 1 15
Rédacteur commande
publique

SDAG/AG2 – Bu-
reau du budget, des 
affaires financières et
des marchés

SDAG – sous-direction des affaires générales

Total B 10 150  

C 1 10
Responsable des
moyens généraux

SDAG/AG1 – Bureau des 
ressources humaines, de la 
formation et des moyens 
généraux

SDAG – sous-direction des affaires 
générales



Total C 1 10

Total A,
B et C

44 950




	Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

