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Chronologie
2012 : plan stratégique de la DGAL 2013-2015
 Action 2.2 : organiser les réseaux d'experts, référents et personnes ress.

2013 : 3ième CIMAP
 Décision n°34 pour une meilleure mutualisation des compétences rares

2014 : circulaire d'orientation sur les parcours  
professionnels (catégorie A)

 Note de service DGAL/SDPRAT/2014-483 du 20/06 
 réseau national des référents-experts 

2015 : Note de service DGAL/SDPRAT/2015-546 du 15/05
 dispositif national d'expertise vétérinaire et phytosanitaire

+ 2 appels à candidature



  

Les missions du référent-expert

- Veille technique et scientifique dans son domaine 
d'activité

- Apport de compétences technique et scientifique
- Appui dans l’élaboration des normes et instructions, 

notamment des plans de surveillance et de contrôle 
- Appui à la formation
- Animation de réseau et de groupes de travail
- Communication

- Supervision et tutorat des inspecteurs
- Appui en inspection aux services déconcentrés



  

Les missions de la personne-
ressource
- Appui aux services déconcentrés, notamment ceux 

confrontés à des situations particulières
- Suivi de missions d'inspection européennes 

ou de pays-tiers
- Surveillance du territoire, acquisition de références de 

terrain
- Participation à des groupes techniques, notamment pour 

l'élaboration de normes, instructions et méthodes
- Relais entre l'administration centrale et les services 

déconcentrés (collecte d'informations, analyse des 
questions des SD, proposition d'améliorations)

- Formation et échanges de pratiques





  

Répartition 
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Reconnaissance de l'expertise

COSE : 3 réunions du collège « Alimentation, santé 
publique vétérinaire et qualité et santé des végétaux »

- 4 « spécialistes » (3 RE et 1 PR),

- 9 « experts » (7 RE et 2 PR),

- 1 « expert international » (RE)

 
=> presque 50 % des reconnaissances (14/30),
=> déjà 1/3 des référents-experts reconnus,
=> quelques personnes-ressources.



  



  



  

Perspectives

Dans le cadre du plan stratégique 2017-2019

- Préciser les modalités de pilotage et de sollicitation

- Améliorer la visibilité du réseau

- Renforcer la cohésion du réseau d'expertise

- Réaliser un bilan régulier des actions du DEVP

 



  



  

Étude de l'OMM sur les 
compétences en réseau
- Identifier un pilote qui explicite les finalités, définit les objectifs, 
l'organisation et la composition, signe les lettres de missions et évalue 
périodiquement le réseau

- Prendre en compte la fonction d'animateur de réseau 
(activités, savoirs, savoirs faire et savoirs être)

- Intégrer les bonnes pratiques d'animation : accueil des 
nouveaux membres, développement des compétences, respect des 
règles de fonctionnement, organisation et régulation des échanges, 
formalisation des productions, rédaction des bilans...  



  

Étude de l'OMM sur les 
compétences en réseau
Recommandations opérationnelles :

1. Élaborer un dispositif de suivi des réseaux

2. Développer les outils numériques des réseaux

3. Construire un plan de formation des animateurs

4. Activer des groupes d'échanges thématiques

5. Engager l'ouverture des réseaux dans les 
territoires



  

Conclusions

- Recueillir l'ensemble des difficultés de fonctionnement

- Établir une cartographie des réseaux de la DGAL 
(objectifs, pilote, animateur, modalités de 
fonctionnement, moyens...) 

- Formaliser les réseaux et définir les modalités de saisine

- Réviser les fiches de fonction des référents-experts et 
personnes-ressources et les lettres de mission

- Réunir le DEVP (AG)

- Maintien et renouvellement des compétences 


