
LES ACTIVITÉS DE LA DREETS NOUVELLE-AQUITAINE 

Sur l’ensemble des ces champs d’activité, la DREETS Nouvelle-Aquitaine anime le pilotage  
La mise en œuvre sur le territoire relève des DDETS et DDETS-PP 

ENTREPRISES, EMPLOI, 
ÉCONOMIE 

Développer les filières du  
numérique, de l’innovation,  
la formation professionnelle, 
l’apprentissage, l’emploi,  
les compétences et la compétitivité 

Contribuer à l’accès à l’emploi  
des publics fragiles (jeunes,  
congés longue durée, travailleurs 
handicapés ...) 
Gérer le Fonds social européen (FSE) 

Immeuble Le prisme 
19 rue Marguerite Crauste,  
33000 Bordeaux 

Mission Emploi  
Compétences Ville  

Mission Fonds Européens  

Le Service Régional de Contrôle  
Immeuble les Palladines III 
50, rue Nicot, 33000 Bordeaux (RDC) 

dreets-na.pole3E@dreets.gouv.fr 

CONCURRENCE,  
CONSOMMATION,  
RÉPRESSION DES FRAUDES  
ET MÉTROLOGIE  

Veiller à la régulation  
concurrentielle des marchés,  
la protection économique  
des consommateurs, la loyauté  
et la sécurité des produits et au 
respect de la règlementation en 
métrologie légale 

Piloter, coordonner, animer, 
programmer, soutenir les enquêtes 
réalisées par les directions 
départementales en charge de la 
protection des populations 
(DD(ETS)PP) 

11, av. Pierre Mendès France 
33700 Mérignac  
(RDC Bât. A - 1er étage Bât. A et B) 

Concurrence, consommation,  
répression des fraudes  

Service métrologie  
dreets-na.metrologie@dreets.gouv.fr 

dreets-na.polec@dreets.gouv.fr 

TRAVAIL 

Contrôler, informer, concilier et 
améliorer les conditions de travail 

Assurer le respect des  
réglementations et de la qualité 
du travail, animer le dialogue social 
dans les entreprises et les branches 
ou secteurs professionnels 

Prévenir les risques (amiante, 
accidents du travail, maladies  
professionnelles…) 

Instruire les recours et les  
sanctions administratives 

Conseiller les salariés, les employeurs 
et les organisations syndicales sur le 
droit du travail 

Lutter contre les faux statuts, fausse 
sous-traitance, faux détachement 

Immeuble Le prisme 
19 rue Marguerite Crauste 
33000 Bordeaux  
05 55 12 21 27 

UCRBTP et URACTI 
Immeuble les Palladines I 
105, rue de Belleville 
33000 Bordeaux (RDC) 

dreets-na.polet@dreets.gouv.fr 

SOLIDARITÉS  

Accompagner et héberger  
les personnes vulnérables, lutter 
contre la précarité  
et agir pour l’inclusion sociale 

Assurer la protection juridique des 
majeurs 

La mission Inspection/contrôle des 
établissements sociaux 

La mission Formations sociales  
et paramédicales 

8, rue du Pr André Lavignolle  
33300 Bordeaux 

Service cohésion sociale  
07 62 44 90 94 

Service Formation et certification  
Immeuble les Palladines III 
50, rue Nicot, 33000 Bordeaux (RDC) 

dreets-na.poles@dreets.gouv.fr 

LES CONTACTS 

TÉLÉCHARGER  
LA PLAQUETTE 

DREETS NA 
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