
Signature de la convention de mutualisation des laboratoires
départementaux d’analyses

 du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme

Salon de l’agriculture
Mercredi 1er mars 2017

Messieurs les Présidents, chers collègues ; 

Mesdames, Messieurs les Vice-présidents ; 

Mesdames, Messieurs les élus ;

Monsieur le Directeur de la Fédération nationale des Groupements

de Défense Sanitaire, GDS France ;

Monsieur le Président du GDS du Nord ; 

Mesdames, Messieurs les Directeurs ; 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités ; 

Les  Laboratoires  Départementaux  d’Analyses  sont  devenus  des

outils  performants  dans  les  domaines  de  la  santé  publique

vétérinaire et jouent un rôle capital lors des crises sanitaires. 

Leur  rôle  a  été  réaffirmé  par  le  décret  n°2015-1902  du  30

décembre  2015  et  est  reconnu  par  le  comité  français

d’accréditations ainsi  que par les nombreux agréments qui  leurs

sont  délivrés  par  les  trois  ministères,  à  savoir  celui  de

l’environnement, de la santé et de l’agriculture.
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Cependant,  trois  évènements  sont  venus  fragiliser  le  modèle

économique des laboratoires publics :

1- Initié par l’ouverture à la concurrence du marché d’analyse

des eaux, la concurrence accrue dans les domaines de la

sécurité sanitaire ;

2- La crise aiguë des finances publiques des Départements ;

3- Et  plus  récemment,  l’impossibilité  pour  les  Départements

d’intervenir en faveur des Groupements de Défense Sanitaire

du fait la loi NOTRe, compétence revenant ainsi aux Régions.

Ce  contexte  difficile  incite  donc  les  laboratoires  à  trouver  une

nouvelle organisation pour rechercher des mutualisations et une

meilleure efficience. 

Il  ne  s'agit  ici,  ni  de  brader,  ni  de  faire  disparaître,  mais,  au

contraire,  d'organiser intelligemment un réseau de collaboration

technique,  de  spécialisations  scientifiques  et  de  partage  d'un

certain nombre de charges.

 L'évolution,  ces  dernières  années,  des  laboratoires

départementaux  dans  l'ensemble  du  pays  est  claire  :  soit  ils

deviennent des laboratoires ayant une capacité de concurrencer

le secteur privé, avec une taille, des équipements, un budget en

constante croissance, mais aussi une question : 
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Quel est le sens de cette concurrence et jusqu'où doit-elle être

poussée  ?  Soit,  et  c'est  la  voie  que  nous  avons  choisie,  les

laboratoires  départementaux  se  forment  en  réseau,  et  se

confortent mutuellement en préservant, en priorité, leurs missions

de service public. Dans ce  domaine, comme dans tous les autres,

ne rien faire, c'est disparaître !

Dans  cette  logique,  une  réflexion  commune  sur  les  pistes  de

collaborations possibles entre les laboratoires du Nord, du Pas-de-

Calais  et  de  la  Somme  a  été  initiée.  Ces  trois  laboratoires

constituent un ensemble homogène par leur taille, leur activité et

leurs domaines d’intervention. 

Cette démarche permettra ainsi  de maintenir une taille critique,

de continuer  à  offrir  des  prestations  de qualité  et  de proximité

dans les trois Départements et ainsi  de maitriser les coûts de ce

service public.

Je me réjouis que la signature de la présente convention marque

l’aboutissement de la première étape de cette mutualisation, à

savoir  la  définition  des  modalités  d’organisation  et  de

fonctionnement  entre  les  trois  laboratoires  départementaux

d’analyses.

2017  sera  donc  marquée  par  la  mise  en  place  des  premiers

groupes de travail pour le partage des moyens dans les domaines

de la qualité, des marchés et de la comptabilité analytique, 

3



ainsi  que  d’un  travail  de  rationalisation  des  interventions  de

chaque laboratoire dans les domaines analytiques. 

Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont conduit  ce projet,

celui-ci  est  assuré  par  un  comité  de  pilotage  et  un  comité

technique  au  sein  desquels  les  échanges  se  font  en  toute

transparence  et  avec  une  forte  implication  de  tous  les

intervenants.

Cette coopération laisse également  la possibilité  à  l’intégration

d’un  nouveau  laboratoire  départemental  intéressé  par  cette

démarche.

Le département de Seine-Maritime, dont je tiens à saluer son Vice-

président en charge de l’agriculture, Monsieur Chauvet,  a d'ores

et déjà fait part du vif intérêt qu'il porte à la mutualisation en cours

entre les trois  laboratoires départementaux du Nord, du Pas-de-

Calais et de la Somme. 

Dans  ce  cadre,   Monsieur  Manet,  Directeur  du  Laboratoire

départemental de la Seine-Maritime, a rejoint le comité technique

et  a  participé  aux  derniers  échanges  en  novembre  et  janvier

derniers. 

Très prochainement, le laboratoire de Seine-Maritime sera consulté

lors  de la mise en place du groupement de commandes pour

l'ensemble des laboratoires.

Merci à vous et bonne continuation dans ce projet.

Je vous remercie.
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