
DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE FGE :

1. Nos motivations
Un pilotage professionnel dans un contexte européen et mondial

Le transfert du pilotage de notre dispositif collectif génétique de l’administration vers
FGE s’inscrit dans un contexte en pleine évolution au niveau national, européen ou
international.

Les utilisateurs de notre dispositif d’identification-traçabilité et d’amélioration 
génétique, tout comme les opérateurs que sont nos organisations professionnelles,
attendent de ce dispositif une capacité permanente d’adaptation, de réactivité et
d’amélioration de son efficacité pour répondre aux attentes de nos clients.

C’est pourquoi nous avons décidé de nous doter, en 2008, d’un Système collectif de
Management de la Qualité, méthode performante, éprouvée et reconnue, permettant
d’assurer au mieux le pilotage et l’amélioration continue du dispositif
collectif confié à FGE, en maintenant son haut niveau de fiabilité.

2. Nos valeurs
Une organisation et des services mutualisés

Maintenir un dispositif collectif : par son action et son implication au sein de 
l’élevage français, chacun d’entre nous participe au bon fonctionnement du 
dispositif collectif pour l’identification et l’amélioration génétique.

Mutualiser pour un service de qualité accessible à tous : basé sur le principe de la
mutualisation de moyens entre régions, entre races, entre espèces et entre métiers, 
ce dispositif s’appuie sur la volonté de disposer d’outils partagés, permettant
d’apporter un service homogène en qualité et en objectivité, à tout éleveur.

3. Nos orientations
La politique Qualité de FGE s’applique au dispositif collectif d’identification-
traçabilité et d’amélioration génétique des ruminants et se structure sur 4 axes :

.Satisfaction des besoins et attentes des utilisateurs, incluant l’anticipation par une
veille technologique et réglementaire ;.Efficience, clé de la maîtrise des coûts, optimisation des moyens du dispositif
collectif ;.Transparence, responsabilité et confiance entre partenaires du dispositif,
permettant une mutualisation des moyens entre races, régions et opérateurs ;.Compétences du management, de l’ingénierie, du personnel administratif et de

tous les acteurs de terrain des organismes, acteurs du dispositif.
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4. Nos objectifs pour 2009-2011

Axe n°1 : une meilleure prise en compte des attentes des
parties intéressées

.Analyser et intégrer les attentes vis à vis d’une évaluation génétique  
des bovins intégrant l’information génomique 

.Analyser et intégrer les attentes en matière d’identification 
électronique des animauxElevage

Axe n°2 : maîtriser la performance et l’efficacité des dispositifs

.Poursuivre l'amélioration des 3 points clés de la traçabilité animale 
que sont : 

- le marquage des animaux,
- les documents d'identité des animaux
- la qualité des informations en BDNI et leurs délais de mise à 

disposition

.Conduire le déploiement des nouvelles méthodes (ex : indexation à
partir des contrôles élémentaires, indexation génomique) conformé- 
ment aux principes du processus Conception – Développement. 

.Optimiser la valorisation des automates de ferme (robots, compteurs
électroniques, identification électronique…) pour les opérations de 
contrôle de performances : des automates capables de communiquer 
avec les systèmes d’information des organisations de contrôles de 
performances et des éleveurs.

.Améliorer le taux de collecte des informations «mammites cliniques».

.Simplifier et alléger les procédures de fonctionnement du SMQ. 

Axe n°3 : transparence et responsabilité du dispositif et des
organismes, reconnaissance

.Disposer d’une cartographie de l’ensemble des activités entrant dans
le champ de FGE pour bien comprendre leurs relations, fiabiliser les
analyses d’impact en cas d’évolutions, et raisonner l’intérêt éventuel
d’une extension du champ SMQ secteur par secteur. 

.Engager une reconnaissance internationale à travers le Certificat
Qualité ICAR.

Axe n°4 : développer les ressources humaines et partager 
les compétences

.Conforter la culture "Management de la Qualité" des décideurs
professionnels et des responsables techniques.

.Former les correspondants qualité et les auditeurs internes dans les
organismes. Animer ces compétences dans une dynamique de 
réseaux et développer une culture commune au dispositif. 

.Organiser la communication et les formations nécessaires (responsa-
bles professionnels et cadres) sur les nouvelles technologies : 
génomique, contrôles élémentaires et identification électronique. 

.Renforcer les ressources affectées au management collectif.
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