--- Dans un premier temps, un autocollant a été édité par la DGGN lors de la création des stages FREE en 1994.
Par la suite, plusieurs insignes ont été créés avec des demandes d'homologations qui en 2009 n'ont toujours pas abouties.
--- INSIGNE N° 1 :
En 1999, sur initiative d'un FREE (?) 100 exemplaires ont été réalisés en tissu brodé mais avec quelques libertés héraldiques quant aux
couleurs et inscriptions.
La diffusion de l'insigne a eu lieu au cours du stage FREE de juin 99 au CNFPJ de Fontainebleau. Par la suite, 25 ont été distribués lors de
stage NBC de février 99 (EDNBC CAEN). Le reste des écussons a été pris en compte par la légion de gendarmerie départementale de MidiPyrénées pour être remis aux personnels FREE qui désirent en faire l'acquisition.
--- Insigne qui est porté malgré qu'il ne soit pas homologué (pas de demande).
--- INSIGNE N° 2 :
En 2003, les responsables du stage ont souhaité un nouveau projet afin de le faire homologuer. La demande a été transmise sans aucune
réponse positive malgré plusieurs relances.
Un premier projet a été réalisé en brodé main en 30 exemplaires en même temps que la proposition d'homologation a été transmise à la
DGGN en 2003. (À noter qu'un exemplaire de 10 cm de diamètre avait servi de prototype avec un fond marron au lieu de noir par erreur).
L’insigne reprend principalement les motifs de l’autocollant qui avait été réalisé à la création des stages FREE au CNFPJ de
Fontainebleau (77). S’agissant d’une réorientation plus moderne et plus répressive de la délinquance environnementale avec des moyens
accrus, les responsables de la formation souhaitent qu’un insigne particulier puisse être porté sur les combinaisons des FREE afin de faire
reconnaître au public, cette volonté de la Gendarmerie qui consiste à préserver l’environnement. Ainsi, le projet réalisé est représentatif,
autant par les meubles que par les couleurs. Il fait l'objet d'une description héraldique.
La lutte contre les pollutions et la prévention dans le domaine de l’écologie et de l’environnement font partie des missions de la
Gendarmerie. Près de 500 sous-officiers masculins et féminins servent en qualité de « formateur relais écologie environnement » (FREE).
Missions :
En plus des missions traditionnelles dévolues aux postes qu’ils occupent, les « FREE » :
• mènent des enquêtes relatives aux atteintes à l’environnement,
• travaillent en partenariat avec les agents des autres administrations qui concourent également à la protection de l’environnement,
• forment les gendarmes en matière d’environnement,
• dispensent des séances d’informations dans les établissements scolaires,
• jouent un rôle de conseiller et d’assistant technique auprès des unités territoriales de la gendarmerie en qualité « d’agent préleveur
enquêteur environnement ».
80 FREE sont formés tous les ans au centre national de formation de police judiciaire de l’école de gendarmerie de Fontainebleau (77).
Formation initiale :
Les sous-officiers suivent un stage de 3 semaines, qui comporte des cours théoriques complétés d’exercices pratiques. Sont notamment
étudiés les thèmes suivants :
• Lutte contre les pollutions et les nuisances,
• Protection des milieux naturels (eau, air, sol et sous-sol),
• Protection des espèces et des espaces,
• Prévention des risques majeurs naturels et technologiques,
• Prévention de la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique,
• Rôle de l’agent préleveur en milieu aquatique.
Formation complémentaire :
Les sous-officiers suivent un stage spécifique de 3 semaines sur la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique à Draguignan (83).

--- INSIGNE N° 3 :
En 2004, un stage a souhaité avoir cet insigne mais avec la grenade moins stylisée et marqué "ENQUETEUR" au lieu de Gendarmerie (30
exemplaires en cannetille fait main). En effet, l'appellation FREE qui existe toujours a néanmoins été remplacée par la nouvelle mission des
FREE qui deviennent principalement chargés d'enquêter. Le sigle est conservé en inscription dans les branches de l'arbre.
Lors de la refonte de cet insigne, les couleurs de fond ont été inversées pour mettre le bleu du ciel avec l’arbre (nature) et le noir en fond des
bâtiments (pollution), de manière à être plus logique et pour représenter dans le bon ordre les couleurs traditionnelles de la Gendarmerie.
En 2006, deux autres stages ont également voulu avoir cet insigne (70 exemplaires en cannetille fait main).

Sur l'édition de 2006, une légère variante constatée par le brun de l'arbre un peu plus clair et plus haut que sur les modèles précédents.
Semblant devenir l’insigne définitif, une description héraldique est rédigée.
EXPLICATIONS :
La forme ronde évoque en héraldique, la perfection (formation et enquêtes dans la matière). Les inscriptions sont en blanc (GD) sur le fond
vert de l’environnement (évocation) et de l’espoir (héraldique).
En cœur (au centre), les motifs principaux :
--- L’arbre représente la nature. Il est sur fond bleu pour évoquer le ciel sans pollution ;
--- Des bâtiments qui évoquent les villes et par extension, les industries qui polluent l’air, c’est pourquoi le fond est noir.
Le choix des deux couleurs (bleu foncé et noir) sont également les couleur de fond des insignes de la gendarmerie : le noir qui est
l’ancienne couleur de l’arme et le bleu, la plus contemporaine.
La partie de grenade est blanche (GD) et placée entre la nature et la ville pour indiquer que la gendarmerie est partout.
Les meubles sont posés sur un fond bleu pour imager les cours d’eau et la mer. Le bleu est très clair pour évoquer la pureté de l’eau qui
est souhaitée par la prévention et la lutte contre les pollutions.
Le cercle rouge évoque la pollution criminelle (volontaire) – il entoure les représentations naturelles sur lesquelles il exerce ses activités
néfastes - contre laquelle la gendarmerie lutte en l’enserrant de son nom et de sa mission environnementale.
Cet insigne a été réalisé pour les stages de 2004 à 2007 (100 ex en tout).
--- INSIGNE N° 4 :
L'Office (OCLAESP) intègre la santé publique et en 2008. Un serpent est inséré dans l'insigne en guise de représentation.
--- Deux prototypes ont été proposés en intégrant le serpent pour évoquer la santé publique (10 exemplaires de chaque)
Afin de ne pas surcharger l'insigne déjà complet, le serpent suit les contours centraux de la grenade en gardant les mêmes symboles et
inscriptions. Cependant, pour éviter les surcharges, un projet avec en pourtour une couronne civique devrait permettre d'éviter les
inscriptions qui changent régulièrement.
En définitive, le premier projet est retenu mais avec les inscriptions "ENVIRONNEMENT - SANTE PUBLIQUE" (30 exemplaires).
--- INSIGNE N° 5 :
En 2009, l'Office Central de Lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé Publique (OCLAESP) est réorganisé ainsi que la
formation des enquêteurs. En effet, les domaines initiaux sont complétés et à présent ils comprennent (en 2009) :
-Protection des milieux naturels (air, eau, sol, sous-sol)
-Protection de la biodiversité (espaces et espèces (faune & flore))
-Lutte contre les pollutions et nuisances (déchets, contrôle des ICPE)
-Prévention des risques majeurs naturels et technologiques
-Elevage - Agro-alimentaire - Phytosanitaires - Alimentaire
-Métiers de la santé - Médicaments - Dopage
-Amiante
-Nucléaire
-Radiologique
-Biologique
-Chimique
Des nouvelles formations seront désormais destinées à des "REFERENTS " et à des "ENQUETEURS" :
MISSIONS DU REFERENT pour les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique (RAESP) :
-Transmettre et actualiser les connaissances AESP et NRBC (en interne, en externe, en réseau partenariat, avec mise à jour)
-Enquêter ou apporter localement son concours sur les AESP et NRBC (diagnostique, diligence d'enquêtes, aide aux enquêteurs)
-Conseiller techniquement les autorités sur les AESP et NRBC (VH, Adm, Jud)
MISSIONS DE L'ENQUETEUR pour les AESP :
-Apporter son concours dans le cadre d'enquête AESP et NRBC
-Diriger une enquête AESP et NRBC
-Assurer une veille et une autoformation AESP et NRBC
STAGES RAESP-EAESP :
-Semaines 39 à 42 (2009) = 13 RAESP + 12 EAESP
-Semaines 47 à 51 (2009) = 12 RAESP + 13 EAESP
Les nouveaux domaines devant être intégrés dans l'insigne et pour ne pas surcharger davantage les motifs déjà nombreux, les modifications
suivantes sont apportées :
- Les fenêtres des bâtiments qui étaient cousus de noir sont en blanc pour évoquer l'amiante;
- les deux gélules qui séparent les écrits de la couronne évoquent tous les aspects alimentaire, biologique, chimique…
Ainsi, la nouvelle organisation de la chaîne AESP (Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique) comprend 3 niveaux de spécialistes.
L’insigne est à nouveau modifié et trois prototypes sont réalisés en cannetille :
--- FAESP = Formateur Environnement & Santé Publique (10 exemplaires)
--- EAESP = Enquêteur pour les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique (niveau BR-SR) (20 exemplaires)
--- RAESP = Référent pour les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique (niveau BT) (20 exemplaires)
Les modèles sont retenus et sont définitivement (on l’espère) réalisé en brodé à 100 ex de chaque pour les « REFERENT » et « ENQUETEUR »

TOUS LES INSIGNES (avec variantes)

1999 : 1 er insigne réalisé sur la base de l’autocollant officiel des FREE

2003 : deuxième série d’insignes grenade stylisée ne plaisait pas et « ENQUETEUR » à mentionner.

2004 à 2007 modification inscriptions, grenade et couleurs de fond.

2008 : projets après intégration de la santé publique. Celui retenu est le central avec « ENVIRONNEMENT SANTE PUBLIQUE »

2009 : projets définitifs après intégration de gélules pour évoquer les produits chimiques. Les trois modèles sont retenus car les FREE
deviennent des « REFERENTS » ou en UR : des « ENQUETEURS ». Le «FORMATEUR » pour le CNFPJ.

Les deux définitifs en création brodée.
Le « FORMATEUR » ne sera réalisé qu’en cannetille car peu d’exemplaires (10).

