
DIRECTION.DRAAF-GRAND-EST <direction.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr> 
 
Objet : COVID-19 : Dispositions relatives à l'organisation de la DRAAF Grand Est - Message à 
l'ensemble des partenaires et au grand public 
 
Bonjour, 
 
Suite à l’activation de notre plan de continuité d'activité, la DRAAF Grand Est est placée en situation 
de télétravail généralisé.   
 
Les mesures suivantes sont adoptées :  
  
- Présence sur site 
Les sites de Châlons-en-Champagne, de Metz et de Strasbourg sont fermés au public. 
Une présence minimale est maintenue sur les sites par l'encadrement et les personnes qui assurent 
des missions nécessaires à la continuité d'activité et qui ne peuvent pas être télétravaillées.  
Le service du CPCM (Centre de Prestations Comptables Mutualisées) situé à Metz est complètement 
fermé. 
 
- Restons en contact 
Afin d'assurer la continuité du traitement de vos demandes en situation de télétravail généralisé, 
vous pouvez soit : 
    - Utiliser l'accueil téléphonique, qui est maintenu en région : de 9h15 à 11h15 et de 14h00 à 16h00 
tous les jours ouvrés 
Site de Châlons : 03 26 66 20 20 
Site de Metz : 03 55 74 11 00 
Site de Strasbourg : 03 69 32 52 00 
 
  - Formuler vos demandes par email en fonction de nos missions concernées 
Politique de l’alimentation 
Assurer l’accès de tous à une alimentation sûre et de qualité. Sécurité sanitaire des aliments, aide 
alimentaire, éducation de la jeunesse, prévention du gaspillage, produits de proximité, projets 
alimentaires territoriaux. 
 
Santé animale et végétale 
Surveiller, lutter contre les maladies des végétaux et des animaux, respecter les règles du bien-être 
animal. Qualité et protection des végétaux, surveillance des organismes nuisibles, Ecophyto, 
coordination des missions vétérinaires. 
--> sral.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
Production et transformation des produits agricoles 
Développer les filières agricoles et agroalimentaires, améliorer les performances économiques, 
environnementales et sociales. Compétitivité et transmission des exploitations agricoles, valeur 
ajoutée, agro-écologie, signes de qualité, innovation, foncier, emploi. 
 
Développement des territoires ruraux 
Vitaliser et appuyer les projets des territoires, préserver l’état des ressources naturelles, 
accompagner les projets des exploitations agricoles. Orientations du développement agricole, 
relations avec les acteurs des politiques territoriales. 
--> sreaa.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
Gestion forestière durable et animation de la filière bois 

mailto:direction.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
mailto:sral.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
mailto:sreaa.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr


Développer les atouts économiques, environnementaux et sociaux de la filière. Gestion de la forêt, 
compétitivité de la filière, valorisation du bois. 
--> serfob.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
FranceAgriMer 
Assurer l’ensemble des missions de contrôle, de traitement des informations et des demandes 
d’aides dédiées à FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, 
dont les trois principales missions sont l’expertise économique et la connaissance des marchés, 
l’accompagnement des filières et de leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre et la gestion de 
dispositifs d’intervention, financiers et/ou normatifs, nationaux et communautaires. 
--> sreaa.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
Enseignement agricole 
Former aux métiers de l’agriculture, de la nature, de la forêt et des territoires. 
Formation initiale et continue, animation et développement des territoires, insertion scolaire, sociale 
et professionnelle, expérimentation et innovation, coopération internationale. 
--> srfd.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
Études, données et statistiques 
Observer les évolutions de l’agriculture et du monde rural. Enquêtes, synthèses, analyses statistiques 
et territoriales, diffusion de données chiffrées, éléments de la conjoncture et prix, connaissance et 
suivi des marchés agricoles et agro-alimentaires. 
--> srise.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
Centre de prestations comptables mutualisées 
Assurer le traitement des opérations comptables des services du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation (MAA) et du Ministère de la Transition écologique et solidaire(MTES) en région. 
--> cpcm.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr 
 
Vos interlocuteurs habituels restent pour la plupart joignables aux coordonnées habituelles, il vous 
est toutefois conseillé de privilégier la messagerie.  
 
Cordialement, 

 
La Direction  
 
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  
GRAND EST 
 
Site siège 
Parc Technologique du Mont Bernard 
4 Rue Dom Pierre Pérignon  
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
 
Tél. : 03.26.66.20.00. - Fax. : 03.26.66.20.83. 
http://draaf.grand-et@agriculture.gouv.fr  

Adresse postale 
3 Rue du Faubourg Saint-Antoine 
CS 10526 
51009 – CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

 

mailto:serfob.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
mailto:sreaa.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
mailto:srfd.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
mailto:srise.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
mailto:cpcm.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr
http://draaf.grand-et@agriculture.gouv.fr

