
 

 

 

I. SYNTHÈSE DE LA RÉUNION ET ARBITRAGES URGENTS SOLLICITÉS :  

ORGANISATION DU RESEAU ASSOCIATIF AUTOUR DE LA PREVENTION : 
Afin de développer les actions de sensibilisation au sein des UDSP, il est proposé désigner 
des référents départementaux et régionaux. Au sein des UDSP, un binôme ancien/actif 
permettrait de faciliter la participation des anciens dans la prévention des risques. 
Le groupe de travail, constitué depuis maintenant 2 ans, propose qu’une commission fédérale 
soit à présent créée à la place du groupe, afin de développer, mutualiser et homogénéiser les 
actions de terrain du réseau associatif sapeur-pompier. 
Un terme plus explicite que promotion de culture de securité civile est par ailleurs recherché 
par le groupe. 
 
Le terme : « Education à la Prévention et à la Sauvegarde des Citoyens » est envisagé. 
 
CONGRES NATIONAL : 
Thématique proposée : Les accidents de la vie courante : une grande cause nationale ? 
Proposition d’ordre du jour : 
. Le label GCN, qu’est-ce que c’est ? 
. Les accidents de la vie courante : définition, statistiques 
. Comment développer des actions d’éducation à la prévention au sein des UDSP ? 
. TAP : RETEX Charente 
. Les incendies domestiques : doctrine nationale 
. La réserve citoyenne 
 
Partenaires à solliciter : Croix rouge, FNPC, Calixys, DGSCGC, Education nationale 
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II. MEMBRES PRÉSENTS 

Cdt Didier Rémy, Cdt Daniel Basset, Lt Patrick Chavada, Cne Céline Guilbert, Lt-Colonel 
Bruno Cesca, Lt-Colonel Frédéric Castagnola, Lt-Col Sébastien Vergé, Lt Claude Vidal, 
Mme Laura Peyroutet (MNSPF), Mme Aurélie Da Costa (après-midi), Mme Maïka Billard 

III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSÉS 

Cne Thierry Nutti, Lt-Col Jacques Perrin (après-midi), Sap Florian Cordier, Cdt Franck 
Hamoneau, Lt Joël Gouarin, Adc Christophe Moufflier 
 

IV. ORDRE DU JOUR COMPLET 

‐ Actualités 
‐ Partenariats  
‐ IPCS 
‐ Risques d’incendies domestiques 
‐ Label grande cause nationale pour les accidents de la vie courante 
‐ Zzzoups : travaux en cours  
‐ Temps d’Activité Périscolaire 
‐ Organisation du réseau associatif autour de la prévention 
‐ Préparation congrès national 
‐ Questions diverses 

 

V. ACTUALITES 

‐ Engagement citoyen : 
Comme suite aux attentats commis les 7 et 9 janvier 2015, le Président de la République a 
demandé, lors de ses vœux aux corps constitués et aux bureaux des assemblées, le 20 janvier 
2015 :  

 d’une part, de « développer massivement le service civique » (« tous les jeunes 
volontaires doivent pouvoir se voir offrir cette possibilité, tous les volontaires pour le 
service civique pourront être accueillis à l'horizon 2017, ce qui représente entre 
150 000 et 170 000 personnes ») ; 

 d’autre part, de « développer toutes les possibilités d'engagement » pour « tous les 
Français, de tous âges », parce que « c'est dans le service de l'intérêt général que se 
renforce la citoyenneté ». À ce propos, le chef de l’État a annoncé avoir demandé aux 
présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale « d'engager une mission de réflexion 
sur toutes les formes d'engagement et sur le renforcement de l'appartenance 
républicaine », en évoquant notamment le service civique et le volontariat de 

COMPTE RENDU DE REUNION 
GROUPE DE TRAVAIL 

Promotion de la Culture de Sécurité Civile (PCSC) 
Mercredi 29 avril 2015 



 

Compte-rendu de réunion : Groupe de travail PCSC   Page 3 sur 6 
Réunion du 15/09/14 

protection civile, en leur demandant des propositions, « au plus tard à la fin du mois 
de mars ». 

 Dans ce cadre, un groupe de travail a été constitué par la FNSPF et une contribution fédérale 
a été transmise au ministère de l’intérieur. Le président Faure a par ailleurs été entendu à 
l’assemblée nationale dans le cadre de la mission Bartolone. 

 
‐ Point d’étape formation JSP : 

Le module PCSC proposé par la FNSPF a bien été intégré un nouveau programme de 
formation des JSP, dont le module ASSEC (Assistant Sécurité) de l’IPCS. Reste à finaliser 
complètement le scénario pédagogique de ce module pour le transmettre aux délégués 
départementaux de JSP au cours de l’été. 

 

VI. PARTENARIATS 

MNSPF : 
La MNSPF a la volonté de développer des actions de prévention et de faire le lien avec ses 
partenaires pour appuyer des projets fédéraux en ce domaine. 
Un rapprochement entre les services de la FNSPF et ceux de la MNSPF va être fait afin de 
travailler conjointement sur ces projets communs. Un point d’étape sera fait lors de la 
prochaine réunion du groupe de travail. 
 
IFFO-RME : 
La convention avec l’Institut de Formation de Formateurs en Risque Majeurs est finalisée. 
Elle prévoit d’intégrer au sein des formations IFFO RME des modules de formation délivrés 
par les pompiers, un appui de l’IFFO RME aux sections de JSP, un lien avec l’IPCS, une 
valorisation de nos actions auprès de l’éducation nationale. La convention devrait être signée 
lors d’un conseil d’administration de la FNSPF au mois de septembre prochain. 
 
Observatoire National de la sécurité et de l’accessibilité : 
L’objectif est de développer la réalisation d’ateliers de sensibilisation auprès des élèves des 
écoles primaires par les sapeurs-pompiers à l’instar de ce qui a été développé au sein du SDIS 
44 (voir fichier pédagogique joint). Pour cela, un support que les enfants pourront ramener 
chez eux sur les dangers des fumées est en cours de création. L’objectif est également 
d’inciter les familles à réaliser leur plan d’évacuation familial.   
 
Calyxis : 
Céline Guilbert fait état de sa rencontre avec la directrice de Calyxis, une association oeuvrant 
au profit de la prévention des risques auprès du grand public. Des liens seront probablement à 
développer dans les mois à venir. Il est proposé d’organiser une réunion de travail sur la 
thématique incendie chez eux à Niort afin de visiter leurs ateliers. 
 
Matmut : 
Matmut a participé à la réalisation d’un stand fédéral sur le jeu du détecteur de fumée. Il est 
également prévu d’expérimenter la formation de leurs assurés par certaines UDSP 
expérimentales sur le risque d’incendie domestique. Pour cela, un scénario pédagogique est en 
cours de finalisation (module de 2 heures). 
 
Service civique : 
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Des travaux sont en cours avec la Ligue de l’enseignement et Unis-cité pour insérer au sein de 
la formation civique et citoyenne un module de promotion de culture de sécurité civile. Un 
scénario pédagogique de 2h a été proposé. 
Par ailleurs, les engagés de service civique, aussi bien au sein des SDIS que des UDSP, 
peuvent très largement contribuer à développer avec les sapeurs-pompiers les actions 
d’éducation aux risques de sécurité civile. 
 
Apprentis d’Auteuil : 
Les apprentis d’Auteuil possèdent de nombreux établissements scolaires sur tout le territoire 
national. Ils sont vivement intéressés par le développement d’actions de prévention des 
risques au sein de leurs établissements scolaires. Une convention est en cours de réalisation. 
 

VII. IPCS 

Un bilan des travaux du groupe IPCS est réalisé (voir CR de la réunion du 4/12/14 ci-jointe) 
par le Lt-Colonel Frédéric Castagnola. 
Une formation d’animateurs IPCS a été organisée en Dordogne avec l’appui du SDIS 06. Les 
retours sont très positifs. 
Une campagne de communication de présentation des supports INDIAN D’JEUNS au sein du 
SDIS 06 va être lancée fin mai (voir documents ci-joints). 
 
 

VIII. PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIES DOMESTIQUES 

Une présentation de la doctrine fédérale « risques d’incendies domestiques » est réalisée par 
Didier Rémy. L’ensemble des PUD ont été formés sur la base de cette doctrine lors des 
séminaires de formation des présidents d’union par Céline GUILBERT. 
Un point sur la campagne de communication nationale est également réalisé. Il est proposé 
par le groupe de travail de poursuivre ces travaux de communication sur la thématique 
« conduites à tenir en cas d’incendie » comme cela avait été convenu au départ. 
Le cahier fédéral sur les actions de prévention des risques d’incendie vient également d’être 
finalisé. 
 
 

IX. LABEL GRANDE CAUSE NATIONALE ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE 

La FNSPF va s’allier à la Croix Rouge et à la FNPC pour constituer un dossier de candidature 
d’ici la fin de l’année. 
Maïka Billard et Patrick Chavada en charge du projet présentent l’organisation mise en œuvre 
pour la constitution du dossier. 

X. ZZZOUPS : PRESENTATION DES TRAVAUX EN COURS 

Une présentation des vidéos sur le risque cardiaque et des supports de communication jointe 
est réalisée. Celles-ci seront mises en ligne fin mai. 

XI. TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 
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Une proposition de programme est réalisée par le Fire-think-tank. Celui-ci a été transmis aux 
PUD (voir document joint). Un programme pédagogique complémentaire est à finaliser, 
thématique par thématique. 
 

XII.  ORGANISATION DU RESEAU ASSOCIATIF AUTOUR DE LA PREVENTION 

Afin de développer les actions de sensibilisation au sein des UDSP, il est proposé désigner 
des référents départementaux et régionaux. Au sein des UDSP, un binôme ancien/actif 
permettrait de faciliter la participation des anciens dans la prévention des risques. 
Le groupe de travail, constitué depuis maintenant 2 ans, propose qu’une commission fédérale 
soit à présent créée à la place du groupe, afin de développer, mutualiser et homogénéiser les 
actions de terrain du réseau associatif sapeur-pompier. 
Un terme plus explicite que promotion de culture de securité civile est par ailleurs recherché 
par le groupe. 
Le terme : « Education à la Prévention et à la Sauvegarde des Citoyens » est envisagé. 
Le groupe de travail estime par ailleurs, que la réussite de ces actions de prévention grand 
public est étroitement liée à l’implication des SDIS dans ce domaine et à la coproduction mise 
en œuvre avec les UDSP. 
 
 

XIII. PREPARATION DU CONGRES NATIONAL 

Thématique proposée : Les accidents de la vie courante : une grande cause nationale ? 
Ordre du jour : 

‐ Le label GCN, qu’est-ce que c’est ? 
‐ Les accidents de la vie courante : définition, statistiques 
‐ Comment développer des actions d’éducation à la prévention au sein des UDSP ? 
‐ TAP : RETEX Charente 
‐ Les incendies domestiques : doctrine nationale 
‐ La réserve citoyenne 

 
Partenaires à solliciter : 

‐ Croix rouge 
‐ FNPC 
‐ Calixys 
‐ DGSCGC 
‐ Education Nationale 

 

XIV. QUESTIONS DIVERSES 

Il est remarqué que les SDIS sont catégorisés en fonction du nombre d’interventions réalisées. 
Cela n’incite pas les SDIS à s’investir pour réduire ce nombre d’interventions et donc pour 
réaliser de la prévention. Ce qui est contradictoire. Une mesure incitative pour les SDIS à 
s’impliquer dans les actions de prévention est à prévoir par l’Etat, à l’instar de ce qui est fait à 
destination des préfectures pour la sécurité routière. 
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Bruno Cesca propose qu’un travail soit également réalisé à destination du grand public en 
matière de risque NRBCE. En effet, il serait utile d’éduquer la population aux actions à 
réaliser en cas d’attentat (déshabillage 1ère couche, utile également en cas d’accident 
domestique (renversement de produit toxique). 
 

XV. DATE ET PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES RÉUNIONS 

 
Prochaine réunion le 18 novembre 2015 


