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Présentation du dispositif



La situation actuelle

Réseau
Référents 
experts 

(nombre)

Personnes 
ressources 
(nombre)

Quotité totale
(ETPt)

Référents nationaux 
abattoirs

6 - 6

Lait et produits laitiers 1 8 1 + 1,6

Produits carnés 1 7 1 + 1,4

Produits de la pêche et 
coquillages

2
(dont 1 à 50 %)

8 1,5 + 1,4

Remise directe - 6 1,2

Restauration collective - 6 1,2

Transport et entreposage - 3 0,6

TOTAL ETPt 9,5 + 7,4
(soit 16,9)



Pilotage et animation des réseaux

Réseau Bureau Animateur 
(fonction)

Animateur (nom)

Référents nationaux 
abattoirs

BEAD Chef du bureau C. GERSTER

Lait et produits laitiers BETD Référent expert F. BERTASSI

Produits carnés BETD Référent expert G. LATTARD

Produits de la pêche et 
coquillages

BPMED Référents experts J. BEUGUEL et 
P. ROUYER

Remise directe BETD Chargé de mission P. CAZABAN

Restauration collective BETD Chargé de mission V. BERTOCHE

Transport et 
entreposage

BETD Chef du bureau M. MOURER

Pilotage : sous-directrice et adjointe

Animation :



Fonctionnement et communication

● Au moins deux réunions par an, dont 
visites terrain

● Réponse aux sollicitations DR FORMCO
● Site intranet :

● Noms et coordonnées des agents
● Répartition géographique
● Production des réseaux : foires aux 

questions, compte-rendus réunions de 
réseaux, bilans annuels



Les évolutions récentes



Les référents nationaux abattoirs

● Pilotage par la sous-direction et 
animation par la chef de bureau

● Montée en compétence de tous les RNA 
sur l'ensemble des filières d'abattage 
(séminaires d'échanges)



Le réseau transport et entreposage

● Renforcement du réseau (3 PR)

● Mobilisation des compétences dans le 
cadre du renouvellement en cours de la 
délégation de service public pour le 
contrôle technique des engins 
frigorifiques



Le réseau produits carnés

● Anciennement limité aux produits à base 
de viande

● Élargissement aux préparations de 
viande et à la viande hachée

● Mobilisation des compétences existantes 
dans le domaine de la viande hachée 
(séminaire d'échanges)

● Vigilance lors des futurs remplacements



Les évolutions programmées :

restauration collective
et

remise directe



Contexte

● Départ de la chargée de mission 
restauration collective

● Rapprochement des missions 
restauration collective et remise directe 
=> relation avec le consommateur final

● Enjeux d'harmonisation des pratiques



Organisation future

● Convertir, au gré des départs à venir, 5 PR 
restauration collective et remise directe en 
1 ETP unique

● Fusionner les deux réseaux en un unique 
réseau commerce de détail

● Créer un poste de référent national 
commerce de détail, chargé de l'animation 
du réseau

Maintien de la quotité totale à 2,4 ETPt



La situation des réseaux vis-à-vis des 
prescriptions de l'OMM



Préconisations mises en œuvre 

● Lettres de mission pour les PR ; 
● Présentation des réseaux et de leurs 

activités sur le site intranet ;
● Organisation de temps de partage 

réguliers, y compris terrain ;
● Accompagnement et formation des 

nouveaux arrivants + montée en 
compétence des agents en poste.



Préconisations à mettre en œuvre 

● Utilisation des outils numériques 
(difficultés non imputables à la DGAL)

● Professionnalisation des fonctions 
d'animateur (formation, échange de 
pratique) à intégrer au parcours qualifiant 
des agents


