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Assemblée générale ordinaire 1er juillet 2022
Prolégomènes

UN RÉSEAU FORT ET UNI
Nous avons été parmi les premiers à évoquer
la notion de santé globale, « one health ».

Chers amis, chers collègues,
« Un réseau fort et uni » : telle était mon ambition lorsque j’ai pris la responsabilité de
Président de FREDON France le 26 mai 2016.
Grâce à l’équipe soudée du bureau et avec le
soutien de l’ensemble des administrateurs,
nous avons je pense réussi cet objectif.
Celui-ci a permis de développer au sein du
groupe le sentiment d’une grande famille
avec des valeurs communes.
Dans la continuité de mes prédécesseurs, j’ai
souhaité que notre organisation nationale
FREDON France prenne toute sa place afin de
répondre à des sollicitations d’ordre national, et d’être plus crédible, plus convaincante
et plus cohérente.
Nos valeurs communes d’indépendance et
d’impartialité nous placent comme le premier réseau de la santé des végétaux.
Ces valeurs que nous avons su valoriser nous
ouvrent de nouvelles perspectives auprès
des différents services de l’Etat qu’ils soient
en charge de l’agriculture, de la santé, ou de
l’environnement.
Le renouvellement de la reconnaissance en
tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire de
nos FREDON pour 2020-2024 en est l’illustration. L’accréditation COFRAC en commun depuis 2016 en est la preuve.

Qui mieux que nous qui avons la compétence
reconnue de la santé des plantes pour embrasser ce vaste projet ? Les végétaux sont les
premiers indicateurs d’une bonne santé de
notre environnement, ce sont les alliés indéfectibles de notre Humanité.
Nous leur devons d’être vigilants et attentifs à
leur bonne santé, la nôtre peut en dépendre.
Notre rôle de surveillance, de vigie du risque
sanitaire doit se poursuivre, voire se renforcer. Avec agilité, notre réseau devra faire face
aux nouvelles problématiques sanitaires
dues à la transformation de nos modes de
cultures, au changement climatique, aux
crises alimentaires qui pourraient survenir.
Notre société sera confrontée à ces défis majeurs.
Notre groupe FREDON, par ses compétences,
ses savoir-faire, devra être en bon ordre de
marche pour que collectivement nous répondions à ces attentes et que nous apportions
des réponses, voire des solutions à ces problématiques.
Nous avons dans notre réseau une mine de
compétences. C’est notre richesse qui ne demande qu’à s’épanouir.
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Nous devons avoir les moyens économiques
de nos ambitions. Ceux-ci doivent provenir
de l’Europe, de l’Etat, mais aussi des collectivités locales, des différents groupements
de professionnels, voire de nos concitoyens
dans un projet de contribution collective.
Grâce à notre mutualisation en réseau et au
dynamisme de notre Fédération Nationale,
nous avons su créer des partenariats nationaux notamment avec la Direction Générale
de la Santé, les Agences Régionales de Santé, l’Armée et RTE, ainsi qu’avec de grands
groupes agricoles nationaux, tel que France
Agrimer.
Parallèlement, nous entretenons des liens
amicaux et constructifs avec de nombreux
partenaires notamment avec GDS France,
avec lequel nos démarches auprès des ministères sont souvent convergentes.
En régions, chaque FREDON fait des propositions au sein des CROPSAV que FREDON
France relaie dans le cadre du CNOPSAV.
Nous participons aux décisions du FMSE et
de l’ACTA.
Nos rencontres avec les représentants de la
DGAL deviennent désormais trimestrielles.
En effet, déclinées en régions sous la responsabilité des DRAAF - SRAL, nous devons effectuer les missions réglementaires qui nous
sont confiées.

Je veux aussi remercier l’équipe de FREDON
France, son directeur général Olivier PECHAMAT, ses collaborateurs, ainsi que tous les
directeurs et personnels des FREDON qui
chaque jour contribuent à la réussite de
notre réseau. Qu’ils en soient sincèrement
remerciés.
J’ai, pour la nouvelle équipe que j’appelle de
mes vœux, la certitude de leur compétence
et de leur engagement à poursuivre la belle
aventure de FREDON France dans l’intérêt
commun de notre réseau.
Une nouvelle feuille de route est à écrire,
de nouvelles pistes ont déjà été évoquées.
Fiers de ce que nous avons pu construire
ensemble, nous devons développer avec
confiance nos objectifs de demain. Je sais
qu’il reste encore beaucoup à faire, mais je
fais entière confiance à notre futur Président
et à son Conseil d’Administration pour l’avenir et la réussite de notre réseau.
J’ai été honoré de la confiance que vous
m’avez témoignée toutes ces années et vous
en remercie très sincèrement.
Joël ROUILLE
Président FREDON France

Un grand merci aux membres du bureau de
FREDON France, aux administrateurs, aux
présidents des régions, et aux nombreux bénévoles membres des FREDON qui nous accompagnent sur le terrain.
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CNPDCI (Comité National de Prévention des Conflits d’Intérêts)
LE CNDPCI AU SERVICE DE L’IMPARTIALITÉ DU RESEAU FREDON
L’indépendance, l’impartialité sont des valeurs partagées au sein du réseau des FREDON et les fédérations membres ont vu en
2015 la création d’un Comité National de
Déontologie et de Prévention des Conflits
d’Intérêt (CNDPCI) comme un des éléments
fondateurs du dispositif de gouvernance de
leur réseau.
Le CNDPCI prend en charge la complexité de
certaines situations particulières du groupe
et évalue les choix faisant l’objet en interne
du groupe de contestations ou de doutes en
matière de déontologie, notamment sur les
éléments d’indépendance et d’impartialité à
l’occasion de la naissance d’éventuels conflits
d’intérêts.
Constitue un conflit d’intérêt toute situation
d’interférence entre plusieurs intérêts de
différentes personnes et qui est de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction au sein du groupe.
Le CNDPCI est un organe interne au réseau
des fédérations. Sa saisine est permise à toute
personne exerçant une fonction en son sein.

LES AVIS DU CNDPCI
En 5 ans, il a fait l’objet de trois avis consultables dans la base documentaire net explorer.

Avis n°001 2015 du 3 juin 2015 du comité de
déontologie et de prévention des conflits
d’intérêts de FREDON France sur la nature
et l’étendue des informations à mentionner
dans la déclaration d’intérêt (DI).
Avis n° 001-2016 du 16 juin 2016 du comité
de déontologie et de prévention des conflits
d’intérêts de FREDON France sur les conditions d’usage du nom FREDON et les zones
d’activités.
Avis n° 001-2017 du 31 juillet 2017 du comité
national de déontologie et de prévention des
conflits d’intérêts de FREDON France sur les
conditions d’exercice des mandats d’élus (cumul des fonctions de président de la FDGDON
et de la qualité de président de S.A.S ayant
pour objet l’achat de licence et la détention
de matériel de multiplication du genre Prunus).

DEVENEZ MEMBRE DU CNDPCI !
Composé d’élus et de salariés du réseau, le
CNDPCI recherche en permanence des nouveaux membres.
Peuvent être membres :
- toute personne exerçant des fonctions au
sein des fédérations.
- toute personne n’exerçant plus de fonction
mais l’ayant eu fait et que le conseil d’administration agréé pour sa probité et son intégrité, et qui garantissent par ailleurs l’absence de conflit d‘intérêt.
Contact : fredon-france@fredon-france.fr
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COMMUNICATION : ACTIVITÉ 2021
LA COMMISSION COMMUNICATION A POUR OBJECTIF DE CHOISIR
ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION REQUISES
À L’ÉCHELLE DU GROUPE FREDON FRANCE AVEC POUR OBJECTIF
D’AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE CELUI-CI.
UNE UNITÉ VISUELLE AU SEIN DU
RÉSEAU FREDON FRANCE EN 2020
Pour mémoire, en 2020, le réseau FREDON
France a statué sur la mise en place d’une
charte graphique et d’un logo commun pour
mettre en avant une unité visuelle facilement
reconnaisssable par tous.

RÉGION

C’est aussi en 2020 qu’un site internet partagé
reprennant cette charte graphique a été mis
en place. La page accueil permet à la fois une
présentation globale du réseau, de l’équipe
de FREDON France et l’accès aux actualités
et sites régionnaux. Chaque région gère son
propre site et permet de faire vivre la page
d’accueil FREDON France. Cette architecture
permet d’augmenter le référencement et la
notoriété, tout en mutualisant les coûts.
Sur l’année 2021, le site national fredon.fr a
récolté plus de 61.000 vues. Les trois pages les
plus visitées sont «accueil», «recrutement» et
«qui sommes nous». Les sites régionaux ont
comptabilisé au total plus de 246.000 vues.

UNE IMAGE DE MARQUE ADOPTÉE
MEME EN DEPARTEMENT ET EN
AMELIORATION EN 2021
En 2021, la quasi totalité des régions ont
adopté la chartre grahique qui s’est vu agrémenter d’une nouvelle couleur «rouge mat».
Pour péréniser la bonne utilisation de ces
éléménts graphiques et de langage un livret
d’accueil a été créé permettant aux nouveaux
arrivants de se familiariser avec l’image FREDON France et de pouvoir la promouvoir.
VERT MOUSSE

BLEU
BLEU
CHARRON PAON

OCRE JAUNE

AMBRE GOMME- ROUGE
GUTTE
MAT

DE NOUVEAUX PROJETS POUR
2022
De nouveaux projets vont voir le jour en 2022,
tel que la mise en place d’une newsletter interne, une guide pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux ainsi qu’un projet
de création de podcasts. Tous ces projets
permettront d’améliorer la communication
interne et externe du réseau FREDON France.
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COMMUNICATION : ACTIVITÉ 2021

RETOUR SUR L’ANNÉE 2021
AMÉLIORATION
CONSTANTE DU SITE

CRÉATION D’UN
LIVRET D’ACCUEIL

MISE À JOUR DE LA
CHARTE GRAPHIQUE

Le site fredon.fr est mis à jour
régulièrement pour corriger
les anomalies et améliorer
les pages présentes.

Un livret d’accueil proposé
aux nouveaux arrivants
présentant le réseau et les
ressources FREDON France a
été créé.

Ajout d’une nouvelle couleur
«rouge» dans la palette de
couleur utilisable dans la
charte graphique.

AUDIT DES
ÉLÉMENTS DE
LANGUAGE

NOUVELLE
ANIMATRICE

7 GT
COMMUNICATION

Alice SAMAMA (FREDON
France) a repris l’animation
du GT communication depuis mars 2021.

Le groupe de travail regroupant les différentes personnes chargées de la communication dans le réseau
FREDON s’est réuni 7 fois en
2021.

OPTIMISATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

CRÉATION D’UNE
LETTRE INTERNE

Un guide sur les bonnes
pratiques pour optimiser la
présence du Réseau FREDON
sur les réseaux sociaux va
être mis en place.

La lettre interne au réseau
FREDON va être mise en place
pour accentuer la cohésion
du groupe. Elle permettra
le partage d’informations
utiles à tous et sera envoyée
tous les trimestres.

NOUVELLE PAGE
D’ACCUEIL SUR
FREDON.FR

Les éléments de language
ont été audités avec notamment des rappels sur la disparition des termes : «syndicat professionnel agricole»
et «loi de 1884».

ORIENTATIONS 2022
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COMMUNICATION : ACTIVITÉ 2022
LETTRE INTERNE DU RÉSEAU FREDON FRANCE : DIFFUSER DE
L’INFORMATION SUR L’ACTIVITE DU GROUPE POUR SES MEMBRES
La lettre interne au réseau FREDON permettra
d’accentuer la cohésion du groupe FREDON
France par le partage d’informations utiles à
tous. Proposez vos articles !
Cette lettre sera lancée avant l’été 2022 (mai
2022) et sera envoyée tous les trimestres,
via une plateforme d’envoi d’emails, avec la
possibilité de s’incrire. Destinée à tous les
élus et collaborateurs FREDON, le premier
envoi aura pour destinataires les présidents,
les directeurs, les personnes en charge de
la communication, les GT environnement,
formation et épidémio et les RAQ et RT.
L’objectif de cette lettre étant de partager les
informations de chacune des FREDON régionales au sein du réseau tout en étant le plus
concis et efficace possible. Des modalités de
rédaction et participation ont été mises en
place :
•

Vous pouvez proposer plusieurs actualités
dans la limite de 1 000 caractères espaces
compris au total.

•

80 caractères espaces compris max pour
chacun des titres.

•

Nous vous encourageons à nous fournir
des liens d’articles ou de pages pour illustrer vos actualités.

•

Pensez à utiliser un langage pouvant être
compris par l’ensemble du réseau.

•

Une participation minimum par an et par
FREDON de deux contributions est vivement souhaitée.
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SANTE DES VEGETAUX : ACTIVITÉ 2021
LE RESEAU FREDON PROACTIF SUR LA MISE EN PLACE DES PSIC
UNE EVOLUTION DES TEXTES QUI
RECONNAIT AUX OVS UNE LEGITIMITE A PORTER DES PROGRAMMES
JUSQUE A TRAVERS LEURS FEDERATIONS NATIONALES
Nous en parlions déjà dans le bilan d’activité
2020, le Programme Sanitaire d’Intérêt collectif (PSIC), appelé anciennement « ASIC », est
un nouvel outil pour favoriser la prévention,
la surveillance, voire la lutte envers les dangers phyto-sanitaires et zoo-saniataires.
Destiné aux détenteurs de végétaux ou d’animaux, il peut être porté par toute personne
morale sur un territoire donné ou national et
sur trois niveaux (autonome, reconnu et étendu) pour mettre en place une action de surveillance, voire de lutte collective.
Cet accord peut être reconnu par l’Etat (voire
être rendu obligatoire) sous réserve que le
porteur du programme représente au moins
60% des détenteurs professionnels.
Depuis leur présentation en 2020, FREDON
France a continué d’œuvrer pour promouvoir
notre vision de l’organisation sanitaire à l’occasion des différentes réunions techniques et
politiques. En octobre 2021, l’article L201-10
du code rural et pêche maritime a été modifié afin de poser le cadre de la définition d’un
PSIC.
Il en est indiqué que ces programmes peuvent
être portés par l’OVS régional et que, lorsque
le PSIC est étendu sur plusieurs zones géographiques, une fédération des OVS représentant
75% des OVS des régions concernées peut

porter également ce PSIC dans des conditions facilitées. Nous voyons ici une reconnaissance de la part de l’Etat de la capacité
des OVS régionaux à porter ces outils et la reconnaissance de l’utilité pour cette démarche
des fédérations nationales des OVS que sont
FREDON France et GDS France.
Reste encore à définir les conditions fines de
reconnaissance et d’extension de ces PSIC,
définies par décret et à préciser par une instruction à paraître fin 2022. C’est dans ce
cadre que les échanges continuent entre FREDON France et la DGAl sur la mise en œuvre
de ces PSIC.

DES ECHANGES INTERNES PERMETTANT L’APPREHENSION DU
CONCEPT ET LA METHODE POUR
L’ECRITURE DES PROGRAMMES
En parallèle, le réseau FREDON est proactif
dans la mise en œuvre de ces PSIC.
Deux réunions internes pilotées par FREDON
France ont été mis en place en fin d’année
2021. Elles ont permis de présenter l’état
d’avancement des projets de textes et des
échanges entre FREDON France et le ministère de l’Agriculture.
Ces réunions ont permis également de mieux
appréhender le concept et de réfléchir pour
amorcer la rédaction des grandes lignes de
contenu d’un PSIC au niveau national sur
une problématique sanitaire (ex. virus de la
Sharka).
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SANTE DES VEGETAUX : ACTIVITÉ 2021
EVOLUTION LENTE DU NOUVEAU BSV2.0
UN NOUVEAU BSV 2.0 ENCORE EN
GESTATION
La DGAl a présenté lors du Comité National
d’Epidémiosurveillance de décembre 2020,
les lignes directrices du futur BSV (dit BSV
2.0) : à savoir une priorisation des couples
cultures/organismes nuisibles à forts impacts
en produits phytosanitaires, une réflexion sur
les autres financements possibles, ouverture
du BSV vers la thématique « One Health »…
Pour ce faire, 3 groupes de travail organisés
par la DGAl ont été mis en place entre mai et
juin 2021.
Ces 3 groupes de travail ont porté sur :
• Les financements et la matrice de couples
ON/Cultures
• Les protocoles et données
• L’archétype du futur BSV

UNE CONTRIBUTION DU RESEAU A
IMPACT LIMITE DANS UNE ANNEE
DE TRANSITION
Malgré nos demandes de participation à ces 3
GT, FREDON France n’a pu participer que pour
le GT concernant l’archétype du futur BSV.

Le choix à huis clos du système d’information
Vigiculture pour la future organisation par
préférence aux autres systèmes dont Epiphyt
et Vgobs n’a pas permis de participer aux
orientations tactiques des outils numériques,
choix qui condamne inexorablement ces
derniers outils, notamment.
Des échanges en région ont lieu pour travailler sur ces matrices ON/Cultures. Pour que les
informations se partagent entre le national et
les régions mais aussi également pour échanger plus facilement au sein du réseau, une
mailing list dédiée à cette thématique BSV a
été mise en place au sein du réseau FREDON.
Force et de constater que le fonctionnement
et l’organisation du BSV2.0 semblait lent à se
définir durant l’année 2021 et que des travaux
allaient se poursuivre en 2022, notamment
sur la gouvernance à mettre en place pour le
nouveau système d’information.
FREDON France reste attentive sur les avancées de ce chantier pour accompagner au
mieux les collaborateurs FREDON à la mise en
place de ce dispositif notamment au moyen
d’échanges via une liste de diffusion recensant les personnes en charge de cette mission.

Les propositions travaillées au sein du
réseau et faites à travers la contribution du
22/06/2020 intitulée « Etude de faisabilité
pour une nouvelle organisation sanitaire
» n’ont eu, par ailleurs, que peu d’écho à ce
stade.
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SANTE DES VEGETAUX : ACTIVITÉ 2021
UNE ABSENCE DE CLASSEMENT ET DE NOUVELLES METHODES
D’INSPECTION DANS LES OUTRE-MERS
DROM : UN ENVIRONNEMENT
SPECIFIQUE NECESSITANT DES
DEVELOPPEMENTS PARTICULIERS
Les évolutions réglementaires intervenues au
niveau de l’UE avec la mise en application du
règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures
de protection contre les organismes nuisibles
ont la particularité de ne pas s’appliquer dans
nos régions ultra-marines. En effet, elles sont
considérées comme espace phytosanitaire de
pays tiers par rapport à l’Union Européenne,
dits EPOM (Espaces Phytosanitaires d’OutreMer).
Ainsi, la liste des organismes nuisibles de l’UE
ne s’applique pas dans les DROM. Un travail
d’adaptation du classement UE (OQ, OQP) au
niveau des DROM devait être initié au sein de
la DGAL, avec une liste officielle d’organismes
règlementés et l’élaboration de nouvelles

méthodes d’inspection contrôle pour ces organismes. Toutefois, cela a tardé à se mettre
en place, malgré nos demandes et notre proposition d’aide auprès de la DGAL.

UNE MISE EN PLACE DIFFICILE QUI
A DES IMPACTS PRATIQUES
En 2021, la situation factuelle pour les DROM
relève une absence de liste officielle des organismes nuisibles règlementés d’une part,
et une absence de toutes méthodes nouvelles
pour ces organismes, d’autre part. Ceci n’était
pas sans conséquences sur la mise en place
des contrats liant les OVS des DROM avec
les SALIM pour les missions SORE (nouvelles
conventions cadre, techniques et financières
non adaptées) et par conséquent sur l’accréditation des organismes d’inspection de Martinique et de la Réunion.

FRANCEAGRIMER : DE NOUVELLES MISSIONS DELEGUEES AUX OVS
UNE
NOUVELLE
RELATION
DELEGUANT DELEGATAIRE EN
CONSTANTE EVOLUTION
Au 14 décembre 2019, FranceAgriMer (FAM)
est désigné autorité compétente par décret1
pour la délivrance des passeports phytosanitaires du matériel de multiplication végétative de la vigne (VMG). A cette occasion, il s’est
créé une nouvelle relation déléguant-délégataire, FAM ayant sollicité le groupe FREDON.
En 2020, une première année de délégation
de missions de contrôle officielles aux OVS
FREDON a été mise en place.
1 Décret n° 2019-1349 du 12 décembre 2019

La mission consistait à effectuer des
inspections visuelles pour attester la
présence/absence
d’organismes
de
quarantaine (dits OQ : principalement
Flavescence Dorée et Xylella fastidiosa)
ainsi que les symptômes d’organismes
règlementés non de quarantaine (dits ORNQ
: tels que bois noir, court noué, notamment)
dans les parcelles de production de matériel
végétal de vigne (vigne mères, boutures de
plants greffés et portes greffes).
Cette inspection de 1er niveau permet aux
professionnels à la suite de nos inspections
d’être autorisés à délivrer le passeport
phytosanitaire par FranceAgriMer.
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BILAN POSITIF DE LA DELEGATION
FAM / FREDON 2021

En application du règlement Santé des Végétaux 2016/2031, les professionnels inscrits
au contrôle de FranceAgriMer ont reçu début
2021 l’autorisation de FranceAgriMer pour
réaliser eux-mêmes les examens visuels sur
leur production. Ils sont devenus opérateurs
professionnels autorisés (OPA) et se sont engagés à respecter les nouveaux principes et
obligations de la réglementation santé des
végétaux. Ainsi, les OPA sont pleinement responsables de surveiller leur production en
réalisant des examens visuels, en assurant
la traçabilité de ces examens et en signalant
sans délai à l’autorité compétente FranceAgriMer toute suspicion de symptômes d’OQ pour
analyse de confirmation ; ce qui se traduit par
la nécessité d’enclencher des prélèvements
officiels.

Les opérateurs ayant fait leurs examens visuels pour la première année, FranceAgriMer
a délégué aux OVS FREDON de l’ordre de 15 %
des surfaces des VMG (en baisse par rapport à
2020), des évaluations OPA, des prélèvements
à la suite de signalements.
La surface totale déléguée aux OVS FREDON
est d’environ 294 ha pour un montant total de 275k€ et pour 635,64 jours ouvrés de
contrôles et activités liées aux contrôles. Le
coût moyen des contrôles de surveillance est
de 456 €/ha. La réalisation est conforme aux
conventions de délégation.
Début 2022, l’autorité compétente a évoqué
lors d’une réunion avec FREDON France sa satisfaction au regard des missions effectuées
par les organismes d’inspection FREDON. De
la même façon, il est ressorti des réunions internes FREDON que les missions se sont déroulées de manière générale dans de bonnes
conditions.

En parallèle de cela, le règlement (UE)
2016/2031 prévoit que ces examens visuels
soient complétés par des inspections officielles réalisées par l’autorité compétente ou
son délégataire.
Ainsi, en 2022, en plus de la réalisation des
inspections de 1er niveau en vigne-mère de
greffon, de nouvelles missions ont été déléguées aux FREDON, à savoir :
• Des prélèvements officiels suite à signalements des OPA de suspicions d’OQ,
• Des contrôles officiels de 2ème niveau
afin de s’assurer de la bonne mise en
œuvre des examens visuels par les OPA.

Un bilan donc positif des deux parties qui permettra de continuer ces missions déléguées
pour la campagne 2022.

UNE REMOBILISATION DES GT METIERS MECM
UN RENFORCEMENT DES REFERENTS TECHNIQUES NATIONAUX

Ainsi, les bénéfices attendus en sont multiples pour le réseau :

En 2021, suite à un appel à candidature,
l’équipe des référents nationaux MECM a été
renforcée. En effet, fin 2020, avec la nouvelle
réorganisation des filières SORE, et au de la
lourdeur des instructions filières, il est paru
pertinent d’avoir un référent national par
filière SORE, ainsi qu’un référent national
transversal dédié au piégeage.

•

Permettre aux responsables techniques
et inspecteurs du réseau de mieux s’approprier les méthodes d’inspection

•

Identification de référents techniques
dans un domaine de compétence plus
précis pour chacun, afin qu’ils puissent
répondre aux questions en interne
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•

Remontées techniques auprès des clients
donneurs d’ordre (difficultés rencontrées,
demandes amélioration de la méthodes,
propositions de nouvelles méthodes…)
et représenter le réseau lors de réunions
techniques externes (DGAL, FAM).

Au total, 12 référents techniques (filières
SORE, piégeage, Passeport phytosanitaire et
Export) ont été conventionnés avec FREDON
France et co-pilotent les GT métiers MECM
sous la responsabilité de la coordinatrice en
Santé des Végétaux.

UN DEPLOIEMENT EFFECTIF POUR
REPONDRE AUX ENJEUX
En 2021, l’ensemble des GT métiers ont été
remis en place. Les besoins ont été essentiellement portés sur la SORE (échanges techniques sur les instructions filières) et sur les

travaux concernant le Passeport Phytosanitaire suite au RETEX PP de la DGAL (échange
sur le vademeccum et les difficultés rencontrées).
Des réunions SORE en fin de campagne ont
permis de dresser le bilan 2021 et de préparer
les RETEX SORE DGAL qui ont eu lieu courant
novembre 2021.
En termes de temps alloués, environ 55 jours
ont été affectés pour les référents techniques
dans l’exercice de leur mission, ce qui a constitué un budget de 19 K€ reversé aux FREDON
pour défrayer le temps surnuméraire investi
par leurs collaborateurs.
FREDON France tient à remercier l’ensemble
des référents nationaux et tous les participants
des GT pour la richesse des échanges. Ces
discussions permettent d’avancer ensemble

LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE MECM
VERS UN SYSTEME INTEGRE POUR
SIMPLIFIER ET SE DÉVELOPPER
Le système de management de la qualité (SMQ) de la mise en commun de moyens
(MECM) a entamé son évolution vers un système multi référentiel et multi clients.
Au vu de l’accroissement des activités FREDON avec de nouvelles certifications (ex.
Qualiopi) et le développement de nouveaux
marchés (inspection pour des clients privés,
cf. paragraphe suivant), il a été nécessaire
de faire évoluer notre système qualité et de
rendre les différentes exigences des différentes normes plus simples à gérer.
En réutilisant des outils déjà créés au sein
de notre SMQ, celui-ci est désormais capable
d’accueillir plusieurs référentiels autre que la
norme inspection (BPE, BPL, ISO/CEI 17025,
Qualiopi…) mais aussi de devenir multi
clients pour la partie inspection (client Etat et
client privés).

ARCHITECTURE EN MODULES POUR
UNE REPONSE UNITAIRE A DES EXIGENCES COMMUNES
Depuis mai 2021, le SMQ intègre dorénavant
de nouveaux documents appelés documents
cadres donnant les définitions et les règles
générales et communes entre plusieurs référentiels (pour le pilotage : Revue de direction,
maitrise de contrats, amélioration continue
; et pour le support : gestion documentaire
et qualification/surveillance des collaborateurs). A chaque document cadre, s’ajoutent
des procédures décrivant les règles spécifiques pour répondre aux exigences de la
norme visée dans ces procédures puis les formulaires associés.
Cette organisation choisie a été le fruit des
échanges débutés en 2020 entre la coordinatrice Santé des Végétaux/Responsable Technique et Qualité National et les référents nationaux SMQ (Sébastien GRATIER (AURA) et
Karine LELEU (HDF)). Merci à eux.
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Figure 1-Schéma explicatif du nouveau système MECM

OUVERTURE DE LA PORTEE D’ACCREDITATION VOLONTAIRE POUR
L’EVALUATION DE CONFORMITE A DESTINATION DES CLIENTS PRIVES
INNOVER
PAR
L’OUVERTURE
D’UNE NOUVELLE EVALUATION DE
CONFORMITE ACCREDITABLE
L’année 2021 s’est terminée avec l’ouverture
de la nouvelle portée d’accréditation pour des
évaluation de conformité volontaire à destination des clients privés. Celle-ci se trouve dans
la portée 8.2.1 Santé des végétaux et est intitulée « Inspections relatives à la surveillance des
organismes nuisibles aux végétaux réalisées
dans un autre cadre que réglementaire ».
Cette évolution notable permet de se caller au
besoin des demandeurs en opérant des évaluations de conformité sur la base de cahier

des charges sanitaires construit sur mesure
avec eux.

OBJECTIF : ANTICIPER LES DEMANDES DE CLIENTS PRIVES
Cette nouvelle portée, portée par FREDON
France, permettra d’enrichir le marché de l’inspection des organismes d’inspection FREDON
pour des clients privés (professionnels, communes, particuliers…) qui ont besoin de certification sanitaire à forte valeur probante. Elles
permettront d’attester plus fortement auprès
de ces clients la reconnaissance au niveau international de l’expertise obtenue auprès des
membres du réseau FREDON.

PROJET SESAME DU CEREMA
Le Cerema Grand-Est, la ville de Metz et Metz
Métropole, ont mis en place un partenariat en
vue de développer le projet Sesame* autour
de l’arbre et de l’arbuste urbain en considérant
l’arbre urbain sous l’angle des services qu’il
nous rend (*Services EcoSystémiques rendus
par les Arbres, Modulés selon l’Essence).

cipaux des arbres listés dans le projet, dans la
région Grand-Est. L’objectif est de mettre en
place un indice, compris entre 0 et -10, représentant l’importance de dégradation d’un végétal par ses bioagresseurs principaux. Adaptable, une perspective d’adaptation de l’outil à
d’autres régions est à l’étude.

Dans le cadre de la mise à jour 2022 de l’application, le Cerema a fait appel à FREDON France
pour réaliser la partie Santé des Végétaux en
déterminant quels sont les bioagresseurs prin-

Les résultats de ce projet, ainsi que l’outil Sesame pourront être réutilisés par le réseau
dans le cadre de ses missions.
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FORMATION : ACTIVITÉ 2021
VERS LA CERTIFICATION QUALIOPI POUR LA FORMATION !
GT FORMATION : UNE DEMARCHE
DE GROUPE POUR LA CONCEPTION
DES FORMATIONS QUALIOPI
2021 a été l’occasion de voir la traduction
des travaux menés en groupe dès 2020 car le
groupe FREDON ayant participé aux travaux
collaboratifs effectués en 2020 ont été certifiées Qualiopi.
Il s’agissait de travailler sur l’élaboration
d’une base opérationnelle pour répondre aux
exigences du référentiel Qualiopi. L’ objectif
de ses travaux était de mutualiser les coûts de
développement du système et de sécuriser le
système qualité produit.
Le RETEX interne au groupe en octobre 2021
a montré un bilan positif : la grande majorité
des FREDON a réutilisé les documents élaborés en groupe. De l’avis commun, cela a permis un gain de temps ainsi qu’une homogénéité du système qualité au sein des FREDON
(confer supra « la mise en place d’un système
intégré ». Il n’a cependant pas été possible de
développer une certification en commun qui
générait des contraintes organisationnelles
trop fortes.
A cette occasion, le GT Formation a aussi
identifié des besoins pour de futurs travaux
en groupe, à savoir :
• La définition d’une éthique intra fredon
pour favoriser l’échanges de documents
• Avoir une suite de la formation « conception pédagogique » car il est besoin de
retravailler les formations pour utiliser
d’avantage les outils pédagogiques,
• Travailler sur le développement pédagogique et les outils pour la mise en place
de formation en distanciel.

FREDON FRANCE CERTIFIEE QUALIOPI
FREDON France a aussi réussi son audit initial
pour la certification Qualiopi en novembre
2021 en obtenant aucune non-conformité. À
défaut d’UDM (Université des métiers) pour
cause de COVID, ceci a été rendu possible par
un test du système FREDON France via la mise
en place de la formation « la déclinaison technique de la norme ISO/CEI 17020 via le SMQ
MECM » animée par Sarah LABRUYÈRE en
août 2021.
Cette certification a été délivrée au titre de la
catégorie d’action de formation. Cette certification valorise la capacité de l’équipe pédagogique (composée d’Olivier PECHAMAT, Marilou MOTTET et Sarah LABRUYÈRE) à adapter
nos thématiques de formations aux besoins
des FREDON régionales mais aussi de clients
externes et donne une reconnaissance forte
de notre démarche d’amélioration continue.
Bravo à toute l’équipe de FREDON France de
s’être investie dans la mise en œuvre de cette
nouvelle démarche qualité. Les prochaines
Université des Métiers seront donc mis en
place sous certification Qualiopi !
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SANTE DES VEGETAUX : ORIENTATIONS 2022
LES CHANTIERS INTERNES D’APPUIS AU RESEAU FREDON
Le conseil d’administration du 29 mars 2022
et la Visdir du 31 mars 2022 ont été l’occasion
de visualiser la feuille de route 2022 pour la
branche santé des végétaux et formation, l’ensemble des projets visant à assurer le mieux
possible le développement harmonieux de
cette branche d’activité avec les moyens existants, avec la participation d’un représentant
du bureau, M. Thierry PAUL.

DES GROUPES DE TRAVAIL MECM
TOUJOURS AUSSI RICHES ET
VIVANTS
La mobilisation de nouveaux référents nationaux pour les aspects métiers ont permis de
redonner une dynamique positive à la mise en
place des groupes de travail MECM.
Des projets de travaux identifiés pour cette
année 2022 sont dans les grandes lignes,
un flyer de communication SORE pour la filière JEVI à destination des inspectés, des
échanges de pratiques sur les méthodes SORE
et les nouveautés suite à la parution de nouveaux protocoles, la rédaction d’un guide de
bonnes pratiques pour le piégeage, la production d’une méthodologie d’inspection à
large spectre pour l’Export, un échange sur les
nouveautés de la déclaration annuelle d’activité. En fin d’année, des échanges techniques
auront également lieu pour faire le bilan de la
campagne 2022 afin de préparer les retours
d’expériences (RETEX) annuels de la DGAL et
de préparer les futurs travaux pour 2023.

APPUI DE FREDON FRANCE FACE
AUX DIFFICULTES DANS LES DROM
De la même façon que l’année 2021, face au
manque de nouveau classement des ON dans
les DROM ni de nouvelles méthodes SORE.
FREDON France continuera d’accompagner

les DROM dans la rédaction d’une méthode
d’inspection générique pour proposition à la
DGAL afin de pallier le manque. En parallèle,
FREDON France continuera d’échanger avec
la DGAL sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la nouvelle règlementation dans les
DROM.

ELABORATION DE PROJETS DE
PROGRAMMES TECHNIQUES DE
PSIC SHARKA-ECA ET FLAVESCENCE
DOREE
Les réunions d’échanges sur les PSIC ayant
débuté fin d’année 2021, l’objectif pour cette
année 2022 est d’élaborer un programme
technique pour la mise en place de PSIC nationaux dédiés à l’arboriculture pour la Sharka
et l’ECA et à la viticulture pour la Flavescence
dorée de la vigne.
Ces projets de programmes techniques devront être confortés par la production par
l’Etat des instructions techniques précisant les modalités de reconnaissance voire
d’extension de ces programmes, les récentes
dispositions réglementaires devant être précisées pour permettre l’instruction administrative des dossiers. Ces instructions ne seront,
selon nos informations, disponibles qu’en
fin d’année 2022. Un travail de concertation
existe avec la DGAl pour ses points à l’occasion, notamment, de réunions trimestrielles.
La gestion de projet PSIC nécessite pour
aboutir le respect de grandes étapes chronologiques, à savoir :
• un travail d’identification en interne du
besoin du public détenteur,
• la construction d’un projet de programme
technique qui habille et satisfait ce besoin
supposé,
• le chiffrage et le modèle économique du
programme technique,
• la confrontation du programme tech-
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•
•

nique auprès d’un comité technique et
scientifique ad hoc,
la proposition de ce programme à la profession pour s’assurer de l’adéquation besoin / proposition,
dans l’affirmative, la reconnaissance de ce
programme par l’Etat.

La méthodologie de fabrication d’un programme technique mise en place via ces PSIC
pourront être ensuite source de méthodologie et d’inspiration, dans un deuxième temps,
pour la mise en place de PSIC pour d’autres
programmes sanitaires.

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES
D’INSPECTIONS FREDON A L’INSPECTION PRIVEE
Le développement d’un nouveau schéma de
conformité sous accréditation pour les clients
privés nécessite des travaux pour sa mise en
œuvre opérationnelle. FREDON France accompagnera les organismes d’inspections
(OI) FREDON à la mise en place de ces nouveaux marchés potentiels, en présentant les
notions fondamentales :
• Connaître le périmètre de l’expertise sanitaire privée donnée sous accréditation,
• Distinguer le cadre de l’inspection officielle de l’inspection privée,
• Proposer un accompagnement expert sur
mesure.
Dans le même temps, le SMQ doit être prêt à
accueillir ces nouvelles prestations. FREDON
France a prévu de faire une analyse du SMQ
actuel pour détecter les risques de manques
pour satisfaire les exigences de la norme ISO/
CEI 17020. Un exemple simple : la sous-traitance étant interdite pour les inspections déléguées, celle-ci pourrait tout à faire être effective dans le cadre des marchés privés. Ainsi,
ce sont de nouvelles exigences à s’approprier
et à satisfaire via l’adaptation ou l’élaboration
de nouveaux documents MECM.
L’objectif 2022 est de pouvoir avoir le système
adéquat pour que les OI FREDON puissent
avoir toutes les clés pour déposer leur de-

mande d’extension pour cette nouvelle portée
d’accréditation.

UN RETEX SUITE A LA PREMIERE
ANNEE DE MISE EN ŒUVRE DU SMI
MECM
Dans une démarche d’amélioration continue,
un retour d’expérience (RETEX) à la suite de
l’évolution du SMQ MECM en version intégrée
multi référentiel sera mis en place en milieu
d’année 2022 avec l’ensemble des RAQ et RT
du réseau. Suite à ces échanges, les équipes
étudieront les remontées et les propositions
pour améliorer le système si nécessaire.

FREDON GUADELOUPE : EN ROUTE
VERS L’ACCREDITATION !
Le chantier a été retardé pour cause de la
crise sanitaire, mais la volonté est toujours
présente pour FREDON Guadeloupe : la reconnaissance du COFRAC pour les missions
déléguées SORE.
Pour ce faire, FREDON France est présente
pour accompagner les collaborateurs à la
mise en place du système via des formations à
la norme ISO/CEI 17020, au SMQ MECM et à la
préparation des audits.
L’audit initial serait prévu pour le milieu de
l’année 2023.

UN TRAVAIL CONJOINT FREDON
BFC ET FREDON FRANCE POUR UNE
ADHESION PROGRESSIVE VERS LE
SMQ MECM
FREDON Bourgogne-Franche-Comté a émis la
volonté politique de se rapprocher du groupe
FREDON via la mise en place du système qualité MECM. Elle a élaboré en local un système
intégré regroupant plusieurs référentiels tels
que Qualiopi ou BPE.
Ainsi, le défi est de pouvoir progressivement
s’approprier les procédures et formulaires du
SMQ MECM sans avoir d’impacts majeurs sur
leur organisation mise en place. Un véritable
challenge que FREDON France et FREDON BFC
relèveront ensemble.
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SANTE DES VEGETAUX : ORIENTATIONS 2022
LES CHANTIERS DE DEVELOPPEMENT, D’AMELIORATION ET DE
PROMOTION DE LA SANTE DES VEGETAUX POUR LE GROUPE
FREDON
UNE DELEGATION FRANCE AGRIMER 2022 DANS LA CONTINUITE
Face à un bilan montrant la satisfaction et la
confiance de FranceAgriMer sur le travail effectué par le réseau FREDON, les missions déléguées en 2021 seront reconduites en 2022.
Toujours dans une démarche d’amélioration
continue, des échanges entre FREDON France
et France AgriMer se font dans la continuité de
2021. FREDON France restera l’interlocuteur
facilitant les échanges entre le client national
et les Organismes d’Inspection.

Ainsi, une nouvelle délégation de mission de
contrôle officiel pourrait se mettre en place
dès cette année 2022 avec un plus grand
nombre de FREDON concernées.
La nature des missions serait identique à
celle de l’année 2021 avec en plus du contrôle
Passeport Phytosanitaire, que nous faisons
d’ores et déjà dans le cadre de la délégation
DGAL.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU BSV
2.0 ET DES PSIC
UNE NOUVELLE DELEGATION PAR
LE CTIFL
Courant 2021, certaines entités FREDON ont
été approchées par le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL)
pour des missions d’examens visuels et prélèvements pour la surveillance du feu bactérien
(Erwinia amylovora) sur plusieurs végétaux
(Malus, Pyrus et Cydonia).
Suite à cela, le CTIFL est devenu officiellement
en décembre 2021, autorité compétente dans
le cadre de la délivrance du passeport phytosanitaire pour le matériel de multiplication
des plants fruitiers.

FREDON France continuera de suivre les différents échanges et de participer aux GT
concernant le futur BSV (harmonisation des
protocoles filières, mise en place de nouveau
système d’information, etc.), afin d’accompagner au mieux les collaborateurs FREDON.
De la même façon, FREDON France a l’objectif de continuer à échanger avec la DGAL
sur la mise en œuvre règlementaire des Programmes à Vocation Sanitaire, en parallèle du
travail technique en cours d’élaboration (cf.
paragraphe supra).
FREDON France maintient son rôle de tête
de réseau et de promouvoir notre vision de
l’organisation sanitaire à l’occasion des différentes réunions techniques et politiques.
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PARTICIPATION A LA MISSION
CGAAER SUR LE CONTROLE DES
DELEGATIONS
FREDON France ouvre en 2022 un chantier
de suivi de la mission CGAAER relative au
contrôle de la délégation. Le directeur de cabinet du Ministre a chargé le CGAAER d’une
mission d’audit interne portant sur la mise
en œuvre de la délégation aux FREDON et sur
le contrôle de cette délégation, mission qui
consiste à auditer tant les SRAl (Services Régionaux de l’Alimentation) que les FREDON.
L’objectif de cette mission est de s’assurer du
bon fonctionnement des délégations, d’auditer les dispositifs de contrôles internes mis en
œuvre au sein des OVS (technique et financier) et d’auditer les procédures de contrôle
de ces délégations.
En vue des recommandations qui en découleront, il a été décidé d’être proactif et d’aller
au-devant des auditeurs sur le terrain afin
d’épauler les FREDON auditées et de donner
des éclairages complémentaires à ceux apportés par nos membres.
L’objectif que FREDON France soit aussi auditée a été atteint ce qui a été l’occasion de décrire le mode de fonctionnement du groupe
au service des missions déléguées et de proposer des axes d’améliorations collectés au
quotidien auprès des membres du réseau.

L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE SANITAIRE - CNOPSAV
FREDON France poursuivra sa participation
au nouveau chantier ouvert par la DGAL relatif à la gouvernance sanitaire du CNOPSAV
(Conseil national d’orientation de la politique
sanitaire animale et végétale).
Les questions posées par ce groupe de travail
portent sur les évolutions de fond et de forme
nécessaires pour améliorer la gouvernance
sanitaire au sein du CNOPSAV pléinier, des
CNOPSAV sectoriels et de l’éventuelle nécessité de comités d’experts.
A partir de l’étude « pour une nouvelle organisation sanitaire » que le réseau FREDON avait
faite en juin 2020, nous y soutenons l’idée
que le CNOPSAV pléinier doit être stratège et
s’appuyer sur des CNOPSAV sectoriels et des
CROPSAV tacticiens avec des OVS chefs d’orchestres des questions sanitaires autres que
celle de la responsabilité de l’Etat, tout en
permettant, de fait, une interaction avec la
surveillance officielle.
En somme et en empruntant la pensée du général Montgomery, il s’agit pour les CROPSAV
et les OVS, «de rendre tactiquement possible
ce qui est stratégiquement désirable» pour le
CNOPSAV, le cas échéant en ayant recours à
des comités d’expert ad hoc.
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CONTRIBUER AU PLAN NATIONAL
SANTE ENVIRONNEMENT (PNSE)
– PARTICIPATION AU GROUPE DE
TRAVAIL USS.

LA PROMOTION DE LA SURVEILLANCE SANITAIRE A L’OCCASION
DE LA PRESIDENCE FRANCAISE DE
L’UNION EUROPEENNE

C’est bien naturellement que l’approche globale de la santé du réseau FREDON a conduit
FREDON France à être coopté pour devenir
membre en 2021 du groupe de suivi «une
seule santé» (USS) du 4ème PNSE.

L’année 2022 sera aussi l’occasion de faire la
promotion de la surveillance en santé des végétaux à l’occasion de la Présidence Française
de l’Union Européenne (PFUE) par la participation une table ronde à l’invitation de la Direction Générale de l’Alimentation (DGAl).

Après avoir présenté au groupe de travail en
2021 une étude sur le fait de savoir s’il existe
une approche « une seule santé » au plan juridique, l’année 2022 sera l’opportunité d’intégrer deux groupes de travail au motif que
la santé et la protection des végétaux constituent une composante importante de cette
approche.
Ces sous-groupes sont relatifs à la définition
d’une méthodologie à partir de la construction d’indicateurs permettant de caractériser
l’approche une seule santé, d’une part, et à
lister, synthétiser et prioriser les recommandations en vue d’une approche «une seule
santé» à partir des travaux existant, d’autre
part.

Le débat a consisté à apporter notre vision
sur les «enjeux et intérêts d’une organisation
multi-acteurs pour améliorer l’efficacité et
l’efficience de la surveillance sanitaire et d’esquisser des possibles convergences au sein
de l’UE».
Nous y avons de partagé notre intime conviction, à savoir que seule une mise en place
d’une démarche de surveillance basée sur
l’intelligence collective permettra l’efficience
de la surveillance sanitaire en développant
un tryptique d’actions consitant à informer,
coopérer et anticiper.
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FORMATION : ORIENTATIONS 2022

SE PREPARER A L’AUDIT DE SURVEILLANCE QUALIOPI
Un grand nombre des entités FREDON ont été
certifiées Qualiopi courant 2021. L’audit de
surveillance étant en moyenne 18 mois après
l’audit initial, un échange est prévu au cours
de l’année pour faire un retour sur l’utilisation des documents élaborés en communs,
d’échanger sur les pratiques voire de répertorier des besoins d’élaboration de nouveaux
documents en commun le cas échéant.

DE NOUVEAUX PROJETS POUR LE
GT FORMATION
Le GT formation est bien plus que la certification Qualiopi. Ce GT permet également
d’échanger sur des thématiques plus larges
comme la stratégie de développement des
pôles formations des entités FREDON à travers des échanges de pratiques avec les différents responsables de pôles formations.
Une réunion sera mise en place pour échanger sur les projets à travailler en commun.
Exemples : développer de nouvelles formations, élaborer une stratégie et, éventuellement, une organisation au sein du réseau
pour accrocher des clients nationaux…
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SANTE HUMAINE : ACTIVITES 2021

L’OBSERVATOIRE ÉVOLUE
L’année 2021 marque la publication du 4ème
Plan National Santé Environnement, qui stipule qu’à compter du 1er juillet 2021, les missions de l’Observatoire des ambroisies (OA)
sont ouvertes à d’autres espèces ayant un
impact sur la santé humaine. Afin de coordonner au mieux les actions, l’organisation de
l’OA a donc été modifiée avec la création de
l’Observatoire des espèces à enjeux pour la
santé humaine (OEESH), centre de ressource
générique sur ces espèces, piloté par FREDON
France.
Cet observatoire est le chapeau sous lequel se
déclinent des observatoires spécifiques, dédiés aux espèces classées au titre de la santé
humaine dans le décret du 26/04/2017. De ce
fait, l’OA poursuit sa mission de centre de ressource sur les ambroisies et l’Observatoire des
chenilles processionnaires (OCP) a été créé en
2021 pour constituer le centre de ressource
sur les Processionnaires du pin et du chêne.

tion d’un site dédié à la communication et la
mise à disposition de ressources autour de
cette thématique : www.plantes-risque.info.

10 ANS DE L’OBSERVATOIRE DES
AMBROISIES
En 2021, l’OA a fêté ses 10 ans d’existence. En
accord avec la DGS, un e-colloque a été organisé le 15 juin 2021. Cette journée fut rythmée
par des interventions plateau (avec 14 intervenants), des séquences vidéo (interview de
15 intervenants) et des quiz interactifs avec
les spectateurs. Le Pr. Salomon, Directeur Général de la Santé, a introduit ce colloque ainsi
que les journées de lutte contre les ambroisies. Environ 500 personnes ont assisté à cet
e-colloque en direct.
Les actes du colloque sont disponibles ici et
les différentes parties du colloque sont disponibles en rediffusion sur la chaine YouTube de
l’Observatoire.

PLANTES-RISQUE.INFO
En parallèle de ces actions, et pour donner
suite à la sortie de l’arrêté du 4 septembre
2020 relatif à l’information préalable devant
être délivrée aux acquéreurs de végétaux
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, la Direction Générale de la Santé (DGS)
a également confié à FREDON France la créa-
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SANTE HUMAINE : ACTIVITÉ 2021
4 NOUVEAUX SITES INTERNET POUR L’OBSERVATOIRE OEESH
L’effort de communication sur les actions des
observatoires s’est également fait via la création de nouveaux sites internet dédiés :
• un site générique : www.especes-risquesante.info,
•
un site dédié aux ambroisies : www.ambroisie-risque.info,
• un site dédié aux chenilles processionnaires : www.chenille-risque.info.

un site dédié aux chenilles
processionnaires :
www.chenille-risque.info
Plus de 5.000 vues en 6 mois.

un site dédié aux ambroisies :
www.ambroisie-risque.info
Plus de 17.000 vues en 6 mois.

•

un site dédié aux végétaux à risque pour la
santé humaine : www.plantes-risque.info

Ces sites ont été ouverts le 1er juin et sont gérés et régulièrement actualisés par l’équipe de
l’Observatoire en lien avec les comités techniques nationaux rattachés à chaque thématique.

un site générique :
www.especes-risque-sante.info
Plus de 4.000 vues en 6 mois.

un site dédié aux végétaux à risque
pour la santé humaine :
www.plantes-risque.info
Plus de 174.000 vues en 6 mois.
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SANTÉ ENVIRONNEMENT : ACTIVITÉ 2021
RETOUR SUR L’ANNÉE 2021
UN NOUVEL
OBSERVATOIRE
GÉNÉRIQUE
Le 15 juin 2021, le Pr. Jérôme
SALOMON, directeur général
de la santé, a annoncé l’ouverture de l’Observatoire
des espèces à enjeux pour la
santé humaine (OEESH) piloté par FREDON France.

CONGRÈS MONDIAL
DE LA NATURE
En septembre 2021, l’OEESH
a animé un escape-game
sur la thématique ambroisie
en partenariat avec d’autres
acteurs à l’occasion du
congrès mondial de la nature
à Marseille.

RAPPORT SUR
LES POLLENS ET
MOISISSURES DANS L’AIR

DEUX NOUVELLES
ANIMATRICES DE
L’OBSERVATOIRE

FREDON France a animé une
première réunion entre les
acteurs APSF, RNSA et Atmo
France pour la rédaction du
rapport sur les pollens et
moisissures dans l’air ambiant en France en 2021 qui
paraîtra en mars 2022.

Alice SAMAMA et Alexandra
MARTIN ont rejoint l’équipe
FREDON France en mars
2021 sur des missions d’animation de l’Observatoire des
espèces à enjeux pour la santé humaine en lien avec Marilou MOTTET.

LETTRE DE L’OBS

INTERVENTIONS DE
COMMUNICATION

Depuis juillet 2021, la lettre
de l’Observatoire des ambroisies est devenue la lettre
de l’Observatoire des espèces à enjeux pour la santé humaine. L’Observatoire
a écrit et diffusé 10 lettres,
dont 2 traduites en anglais
en 2021.

L’équipe de l’Observatoire
est intervenue 20 fois à l’oral
à diverses occasions (13
fois sur ambroisie, 1 fois sur
chenilles processionnaires
et 6 fois sur des thématiques
plus globales (One health
ou EESH). Cela a conduit à
la sensibilisation de plus de
2100 personnes.
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COMITÉ TECHNIQUE
DE L’OBSERVATOIRE
DES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Le CT a été créé et réuni deux
fois en 2021. Il regroupe les
différentes parties prenantes
de la thématique (santé
humaine et animale, forêts,
gestionnaires, collectivités,
recherche scientifique, etc.)

RESEAUX SOCIAUX
L’Observatoire recense plus
de 2300 abonnés sur ses réseaux sociaux (Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram)

GROUPES DE TRAVAIL
L’OA anime ou participe à
plusieurs GT nationaux ou
internationaux : Réseau
d’experts scientifiques et
techniques sur les EEE,
Stratégie Nationale sur les
EEE, International Ragweed
society, GT « Une seule santé
» du PNSE4, GT «ambroisie»
des FREDON, Plateforme de
signalement ambroisie, etc.
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SANTE HUMAINE : ORIENTATIONS 2022

2021 marque l’ouverture de l’Observatoire
des espèces à enjeux pour la santé humaine
et avec elle la définition d’un nouveau cadre
d’actions. Les enjeux pour l’année 2022 sont
donc aussi nombreux qu’enthousiasmants
pour l’équipe de l’Observatoire.

La problématique des graines et des semences polluées par des graines d’ambroisies
est plus que jamais d’actualité. L’Observatoire
coordonnera un groupe de travail sur le sujet
pour progresser dans la prise en compte de
ces vecteurs de dissémination.

Tout d’abord, ce nouveau centre de ressources devra poursuivre son travail de communication sur des espèces qui, réglementées ou non, peuvent générer des impacts sur
la santé.

La démarche de mise à jour de l’application «
Alerte ambroisie » en lien avec la mise à niveau
de la Plateforme Signalement Ambroisie, sera
suivi par l’OA pour s’assurer de la compatibilité avec les demandes des acteurs de terrain et
leur réalisation avant la campagne 2022.

La mise en place de l’Observatoire des chenilles processionnaires, de son site internet
et de son comité technique a constitué le
premier pas qui permettra de déployer une
stratégie sur le territoire pour gérer au mieux
la problématique. Selon les besoins exprimés
dans les divers groupes de travail, l’Observatoire s’attachera à créer des documents à destination de différents publics. Il poursuivra
notamment les projets entamés sur les flyers
pour le grand public, les cartes de reconnaissance des deux espèces et la création d’un
vade-mecum d’aide à l’élaboration de plans
locaux d’action. Enfin, il coordonnera la mise
en place d’un système de signalements et de
gestion des populations des chenilles adaptée aux besoins.
FREDON France ayant été certifiée « Qualiopi » en fin d’année 2021, les formations ambroisie créées par l’Observatoire vont être
restructurées pour répondre aux exigences
de cette marque de certification qualité des
prestataires de formation. De la même manière, reste à imaginer et créer des supports
permettant de former différents publics à la
thématique des chenilles processionnaires.

En parallèle, l’OA poursuivra ses efforts de
sensibilisation et d’information auprès des
décisionnaires en faveur d’un classement de
l’Ambroisie trifide au titre de la santé du végétal.
Si la situation sanitaire le permet, l’Observatoire sera intervenant lors de la conférence
internationale sur les ambroisies organisée
par l’International Ragweed Society qui se
tiendra en septembre à Budapest.
2022 sera marqué par la présidence européenne de la France, à ce titre, l’Observatoire
poursuivra ses efforts de création de lien avec
les instances similaires présentes dans les
autres pays, afin de porter la problématique
des espèces à enjeux pour la santé humaine
au-delà des frontières françaises, dans le but
d’une réflexion globale. Ainsi, l’équipe du
OEESH réalisera une veille internationale sur
les organismes non présents sur le territoire
mais pouvant porter atteinte à la santé humaine.
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SANTE DE L’ENVIRONNEMENT : ACTIVITÉS 2021
L’année 2021 a vu la poursuite du travail de fiches produits permettant de mieux formaliser une
offre de service, vu la naissance de rendez vous techniques réguliers à thèmes dénommés VISENV
(contraction de VISio - ENVironnement) à l’instar de la branche santé des végétaux et vu la création d’une filiale de FREDON France pour répondre aux appels d’offre nationaux : FREDON France
Service.

LE COPIL ENVIRONNEMENT

LE SÉMINAIRE ENVIRONNEMENT

L’animation du GT environnement se fait via un
comité de pilotage (COPIL) composé de cinq
référents techniques en appui des collaborateurs et d’un représentant d’un élu du bureau
de FREDON France. En 2021, le financement par
le réseau de ces référents nationaux s’est fait à
hauteur de 18,9 k€.

Le séminaire environnement d’une journée
organisé en format mixte (présentiel et visioconférence) en décembre a réuni cette
année 23 personnes. Cela a été l’occasion de
faire le bilan des actions de l’année, de travailler en deux ateliers sur la Charte + Nature à
destination des campings et sur la prestation
« îlots de fraicheur » et de faire intervenir « Paris Habitat ».

BILAN DES PRESTATIONS « ENVIRONNEMENT » 2019-2021
Entre 2019 et 2021, 1002 prestations environnement ont été vendues dans le réseau avec
un chiffre d’affaires de 8 169 978 €. Les thématiques les plus vendues et avec les plus gros
chiffres d’affaires concernent l’accompagnement zérophyto et les EEE (ambroisie). Nos
clients cibles les plus représentés sont les collectivités. Le détail de l’enquête est à retrouver sur le diaporama ou sur la plateforme de
partage FREDON France ici.

LES VISENV
5 VISENV ont été organisées en 2021 sur les
thèmes : Charte+ Nature, Patrimoine arboré,
Déchets verts, Terrains de sport, Armée. Les
VISENV sont des visio - conférences d’1h30 organisées à destination du GT environnement
pour présenter un outil ou une prestation développée dans le cadre du GT. Ces réunions
ont pour objectifs de partager et mettre en
commun les projets développés par le réseau.
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BILAN 2021 DES ACTIONS DU GT ENVIRONNEMENT
RTE
Trois réunions ont été organisées avec RTE au
niveau national afin de parler de la stratégie
autour du partenariat. Les constats suites à
ces réunions sont :
• Diminution des réunions due au nombre
d’études suspendues. Pour cause, la diminution du budget alloué à RTE par la
CRE (commission de régulation de l’énergie) pour cette thématique.
• Négociation et signature d’un avenant au
contrat d’origine : les missions commandées par RTE sur ses différents sites sont
désormais optionnelles.

Un avenant au marché a été signé également
qui concerne de l’accompagnement financé :
points techniques supplémentaires possibles si
la base est motivée pour le faire.

MINISTÈRE DES ARMÉES
L’appel d’offre du ministère des Armées a
été remporté par FREDON France Service. Ce
marché représente en 2021 334.000 € de commande reversés aux FREDON sous traitantes.
Depuis, 9 réunions avec le ministère ont été
organisées sur l’organisation du contrat, la
procédure du marché, la réalisationet la validation des livrables.
Les enveloppes sont différentes par région.
Beaucoup de temps a été alloué pour cet investissement qui servira les différentes régions pour gagner en efficacité par la suite.
Un travail va être mené pour caractériser le
gain économique réel de FREDON France sur
ce marché.
Le ministère des Armées souhaite communiquer sur ce qu’il met en place avec FREDON
et a déclenché un marché de communication sur la base de RETEX. L’objectif est de
déployer des plans de gestions dans d’autres
GSBdD. Des livrables ont été réalisés par FREDON France : 1 journée d’information, 6 kakemonos, 60 panneaux in-situ, 10 RETEX, 4 articles.

PARUTION DES GUIDES « TERRAIN
DE SPORT » ET « DÉCHETS VERTS »
Ces guides ont été publié et diffusé cette année.
Le guide « Terrain de sport » coédité par FREDON France et Plante & Cité est à destination
des collectivités et responsables de terrain de
sport (hors haut niveau).
Les guides « déchets verts » (pour les collectivités ou les particuliers) sont les premiers documents techniques qui sortent nationalement
avec le logo FREDON France. Une page a été
créée sur le site internet : https://www.fredon.
fr/publications/dechets-verts
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Bilan 2021 des actions du GT Environnement

FÉDÉRATION NATIONALE DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR (FNHPA)
Une convention cadre a été signée entre FNHPA et FREDON France le 13/10/2021 lors du
salon Atlantica.
FREDON apporte son expertise sur les questions environnementales, son expérience en
formation. FNHPA, qui est motrice pour ses
adhérents pour mettre en place des actions,
communique dans son réseau pour FREDON,
fait levier pour accompagner les campings
dans leurs changements de pratiques, soutient la Charte + Nature et propose un espace
de communication lors de ses salons, espace
publicitaire dans leurs communications.

APPEL À PROJET ECOPHYTO
FREDON France a déposé en décembre une
lettre d’intention pour la réalisation d’un
MOOC sur les cimetières, terrains de sports
et espaces extérieurs pour l’hôtellerie, les
bailleurs sociaux, les gestionnaires des zones
commerciales et d’activités sans phyto. La réponse est attendue pour le 21 février 2022.

ESPÈCES EXOTIQUES
SANTES (EEE)

ENVAHIS-

Il a été créé un canevas pour des fiches EEE
dont l’objectif est de proposer des fiches utilisables par le réseau logotées FREDON France
avec des informations sur la gestion de certaines EEE.

RONGEURS AQUATIQUES ENVAHISSANTS (RAE)
FREDON France a envoyé en 2020 une proposition de rédaction de Stratégie Nationale
RAE rédigée par le GT RAE de FREDON France.
L’OFB a pris en compte cette proposition avec
des amendements que nous devons encore
prendre en compte.

INSTITUTIONNEL
La participation active de FREDON France
aux réunions Ecophyto JEVI nationales
représentée par Christophe BRAS, référent
technique national, s’est traduite par 2
réunions Jardiniers amateurs et 2 réunions
Pro (dont une sur la formation terrains de
sport en zéro phyto).

Le président et le directeur de FREDON France
ont rencontré Didier LEFEVRE, le président de
l’UNAPAF pour échanger sur ces sujets, notamment de l’enquête sur les acteurs RAE en
France. Une enquête a été envoyée par FREDON France en fin d’année aux régions pour
connaître le nombre de captures de RAE au
sein des FREDON.
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PATRIMOINE ARBORÉ
Une présentation des prestations des FREDON AURA et PACA en VISENV a eu lieu en novembre : cela consiste en des cartographies,
des diagnostics sur les ilots de chaleur et l’indice de canopée.
Les sujets de développement sont le lien avec
les experts arboricoles et la question de la
couverture juridique de l’accompagnement.

Les diagnostics sont sous traités par FREDON
France Service aux FREDON territorialement
compétentes. Ce marché a été encadré par
une référente technique nationale. Il a été
aussi complété d’un marché communication
pour aider à promouvoir la démarche auprès
des gestionnaires des bases. Puis il a été enrichi d’un avenant fin 2021 pour pouvoir faire
un accompagnement conseil à la suite d’une
phase d’audit.

LA CHARTE +NATURE EN PHASE
D’AMORCAGE

Les rétrocessions d’honoraires par la SAS
FREDON France Service aux FREDON pour
2021 sont :

4 FREDON sont impliquées et 24 structures
sont engagées (15 collectivités donc 4 labellisées, 8 industriels dont 7 labellisés et 1 camping). Des projets de collaborations avec des
EPCI sont en cours. Ces outils demandent une
évolution, une amélioration et une montée en
gamme. Une vidéo témoignage d’un maire a
été réalisée et de nouveaux éléments de communication seront à développer pour fixer
cette accompagnement en forme de charte
dans le paysage des actions bénéfiques à la
nature.

Au titre de la mise à disposition de référents
techniques pour le marché communication :
• FREDON PACA référent technique
686,4 €
• FREDON Grand Est référent technique
686,4 €
• FREDON N. Aquitaine référent technique 686,4 €
• FREDON AURA référent technique
1.743 €
• FREDON PACA référent technique
2.940 €
• FREDON France marché communication 5.174,4 €

Au titre de la sous traitance pour la réalisation
des diagnostics GDEV :
• FREDON Nouvelle aquitaine un marché de 7 K€ HT,
• FREDON PACA deux marchés de 179 K€ HT au total,
• FREDON Grand Est un marché de 62 K€ HT,
• FREDON Bretagne un marché de 30 K€ HT.

Les missions GDEV réalisées en quasi totalité
en 2021 ont été finalisées en 2022 et représentent des rétrocessions d’honoraires de
278 K€ HT.

LA GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS DES ARMEES

Ce sont au total environ 900 ha qui ont bénéficé de l’expertise FREDON en 2021 !

L’année 2020 a vu la signature entre le Ministère des Armées et la SASU FREDON France
Service, filiale de FREDON France, d’un marché public à bon de commande en vue de
réaliser des diagnostics en matière de gestion durable des espaces verts (GDEV) sur les
bases militaires.
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SANTE DE L’ENVIRONNEMENT : ORIENTATIONS 2022

Le conseil d’administration du 29 mars 2022
et la Visdir du 31 mars 2022 ont été l’occasion
de visualiser la feuille de route 2022 pour la
branche environnement. Le GT Environnement poursuivra en 2022 ses efforts de mutualisation des outils et des idées avec la
participation d’un représentant du bureau, M.
Daniel BIELMANN.
Le séminaire environnement de fin d’année
2021 a permis de prioriser les actions a réaliser pour 2022. Sur cette base, une feuille
de route a été créée qui liste les différentes
actions qui devraient être mises en œuvre à
l’initiative des animateurs nationaux.

•
•
•
•
•
•

Différents groupes de travail sont prévus :
certains pour développer des outils et projets
sur certaines thématiques tandis que d’autres
auront pour objectif la poursuite du développement des prestations (création de fiches
produits, outils associés, etc.).

•

Les priorités ont été données sur les thématiques suivantes :
• Grands comptes : réactualiser la liste des
structures à contacter et organiser des
rencontres
• Rendez-vous institutionnels : développer
des partenariats et poursuivre la participation dans les GT ecophyto.
• EEE : mutualiser et créer des fiches nationales
• Charte + Nature : Développer un argumentaire pour montrer les différences
avec les autres labellisations. Améliorer
la présentation et travailler la stratégie
de développement avec des audits par
année (prévoir l’obsolescence du label).
Travailler sur la mise en commun et la
création de nouveaux éléments de communication.

•
•

Rongeurs aquatiques envahissants : finaliser la stratégie nationale en prenant en
compte les retours de l’OFB.
Veille sur les AAP/ marchés publics : échanger entre FREDON, mise en commun de
stratégie de veille.
Îlot de fraicheur : organiser une VISENV et
développer une prestation.
Gestion de l’eau : organiser une VISENV et
développer une prestation.
Gestion des espaces verts (Optimisation
gestion du végétal) : développer une prestation.
Gestion du risque pollens et moisissures
: réfléchir sur la possibilité de développer
une prestation.
Gestion des espaces verts des armées :
Suite à l’avenant au marché public permettant désormais un accompagnement
du conseil, formaliser l’accompagnement
(matricer les outils d’accompagnement)
et accompagner les nouvelles FREDON sur
les 1er marchés réalisés (séminaire).
Gestion des espaces verts RTE : ouverture
d’une réflexion pour la mise en place de
l’assistance à maitrise d’ouvrage.
La mise en place du partenariat avec la
FNHPA implique de nombreuses actions :
contact des campings en région, représentation de FREDON France lors des Universités FNHPA et dans le jury pour les trophées
des actions innovantes, organisation de
cérémonies nationales de labellisation,
communication large, etc.

Afin d’améliorer les stratégies de vente de l’ensemble des prestations développées par le GT
environnement, un GT spécifique sera organisé pour entamer une réflexion sur la création
d’une gamme produits services.
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ORGANISATION FONCTIONNELLE FREDON FRANCE 2021
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Notes
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1er réseau d’experts indépendants
au service de la santé végétale
de l’environnement et des Hommes
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