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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Circulaire du 25 juillet 2018  relative à la programmation des activités d’appui du BRGM  
aux politiques publiques en région pour 2019

NOR : ECOL1819509C

Le ministre de l’économie et des finances  
à Mesdames et Messieurs les préfets de région.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les orientations générales qui ont été retenues le 
15 mai 2018 par le comité national d’orientation pour l’élaboration des activités d’appui du BRGM 
aux politiques publiques. Ce document va vous permettre d’engager la programmation des activités 
de service public en région pour 2019.

Le dispositif de programmation, mis en place depuis 2000, vise en effet à garantir, au travers des 
orientations fixées annuellement, l’adéquation des missions du BRGM au contenu de son contrat 
pluriannuel avec l’État, ainsi qu’aux besoins des acteurs de vos régions.

Le  comité national d’orientation a souhaité que les orientations pour 2019 s’inscrivent dès à 
présent en totale cohérence avec les 6 enjeux thématiques structurants la stratégie scientifique qui 
sera portée par le futur contrat d’objectif et de performance du BRGM.

Pour chacun des enjeux thématiques, une stratégie est élaborée sur les 3 prochaines années et 
les orientations déclinées pour 2019.

Ces orientations validées par le comité national ont été approuvées par le conseil d’administra-
tion du BRGM lors de sa séance du 21 juin 2018.

Conformément au point 5 de la circulaire du 7 juin 2000, il vous appartient de réunir le comité 
de programmation de votre région pour établir les propositions d’opérations de service public à 
programmer pour 2019 dans le prolongement de ces orientations nationales.

Le  rôle de ce comité régional est essentiel dans le processus de gestion des actions de service 
public du BRGM et j’attache de l’importance à ce qu’il soit formellement réuni pour statuer. 
Le document d’orientation doit vous permettre d’élaborer les propositions d’action et de structu-
ration de la stratégie d’assistance du BRGM aux services publics régionaux et aux acteurs locaux.

Je vous remercie de m’adresser avant le 30 septembre 2018 l’ensemble de vos propositions 
classées par ordre de priorité. Elles seront ensuite examinées par le groupe national de program-
mation qui arrêtera au début du mois de novembre la programmation pour l’année 2019.

Il est également important de faire remonter à cette occasion vos besoins régionaux d’accompa-
gnement scientifique et technique.

Je vous demande enfin de me signaler toute action au niveau de votre région qui vous semble 
revêtir un caractère remarquable afin qu’un retour d’expérience de celle-ci puisse être réalisé.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugerez 
nécessaire.

* 
*  *

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
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La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

Fait le 25 juillet 2018.
 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du directeur général  
 de l’aménagement, du logement  
 et de la nature et par délégation :
 Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
 Thierry VaTin

Copie pour information à :
Mesdames et Messieurs les membres du comité national d’orientation.
Madame la présidente du comité scientifique du BRGM.
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