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INTRODUCTION
Hasard du calendrier, concordances contextuelles, il est difficile de ne pas évoquer, à l’heure de
rédiger ce mémoire, la crise sanitaire sans précédent que traverse nos territoires, notre Nation et la
planète entière.
Ce Coronavirus, qui s’étend inéluctablement et se généralise, plonge notre pays dans une crise
majeure à laquelle nous devons faire face. Cette situation est en parfaite adéquation avec notre
sujet, car il est bien nécessaire aujourd'hui, voire même vital pour tout un chacun, d’apprendre et
de pratiquer les gestes qui sauveront le plus grand nombre de personnes. La confrontation est certes
brutale, mais face à l’ennemi invisible, tout juste perceptible par quelques signes symptomatiques,
nous devons acquérir rapidement les gestes barrières, les conduites à tenir, les postures, les
attitudes, les réflexes qui finalement deviendront coutumiers, routiniers et qui nous protégeront.
Apprendre quelques principes que nous employons et pratiquons dans notre milieu professionnel,
par réflexe et par habitude, tel que le confinement, en opposition avec l’attitude salvatrice de
l’évacuation, voici l’un des actes majeurs que la population a dû s’approprier et appliquer.
Très régulièrement mis en œuvre face à de nombreux risques, l’évacuation et le confinement sont
repris dans un terme générique qui nous sied bien puisqu’il est la base de la sauvegarde, c’est la
mise à l’abri des populations. A chaque risque, à chaque situation, une solution idoine est à mettre
en application. Ces terminologies doivent aujourd’hui se traduire par des actes à mettre en
application alors qu’aucune sensibilisation, aucun apprentissage en amont n’a été réalisé.
La résilience est, sur un plan psychologique, l’aptitude d’un individu à se construire et à vivre de
manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Sur un plan écologique, c’est la
capacité (…) d’un groupe à se rétablir après une perturbation extérieure1. Cette Covid-19 éclaire
parfaitement l’objet de notre étude et met plus que jamais le thème de ce mémoire sous les feux de
l’actualité car elle constitue un test de résilience « grandeur nature » pour notre société.
Au-delà du recensement des risques pour lesquels nous maîtrisons un grand nombre de parades,
nous n’avions pas imaginé, lors de la première lecture de notre sujet, que nous serions amenés à
réfléchir sur la sensibilisation des populations à l’apprentissage des gestes pour se protéger d’un
risque épidémique.
Certes, la France a connu ces dernières années bon nombre d'événements comme des tempêtes
inégalées en intensité, animées par des vents supérieurs à 200 km/h, dramatiques en pertes
humaines et dévastatrices pour les infrastructures, les foyers et l'économie du pays. D’Hortense en
1984, Lothar et Martin en 1999 ayant fait 92 morts en France et 140 en Europe, Klaus en 2009 avec
1 700 000 foyers impactés ou encore Xynthia en 2010 avec 47 morts et 2,5 milliards d’euros de
dégâts, les phénomènes naturels viennent régulièrement perturber le déroulement normal de la vie.
Nous pouvons ajouter à ces événements toute une série de grands incendies de forêts comme celui
des landes de Gascogne en Gironde en 1949 ayant causé la mort de 82 sauveteurs, ceux du massif
1
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des Maures dans le Var en août 1990 et juillet 2003 qui ont provoqué la mort de quatre personnes
et détruit des milliers d’hectares, ou encore celui de Bormes-les-Mimosas, toujours dans le Var, en
juillet 2017, nécessitant l’évacuation de milliers de personnes dont certaines se sont retrouvées
acculées sur les plages.
Du même ordre, nous avons connu des catastrophes industrielles particulières avec l'explosion
d’AZF qui a fait 30 morts, 2500 blessés et a causé des destructions importantes dans tout le sudouest de la ville de Toulouse. De même, en 2019 l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen a causé un
panache de fumée noir et épais d’une longueur proche de 20 km provoquant de nombreux impacts
tels que la mise à l’abri des populations durant plusieurs jours, la fermeture de plusieurs écoles et
l’arrêt de plusieurs activités agricoles.
Dans un registre bien différent, nous recensons toute une série d'attentats qui a lourdement impacté
le territoire avec l’attaque du journal satirique Charlie Hebdo et de la salle de spectacle du Bataclan
en 2015, la promenade des Anglais de Nice en 2016, le supermarché de Trèbes dans l’Aude ou
encore le marché de Noël de Strasbourg en 2018. Face à ces tueries de masse, les pouvoirs publics
ont dû se réorganiser tout en sensibilisant la population dans l’approche de ce nouveau danger afin
qu’elle développe des attitudes appropriées.
Enfin, des sollicitations de plus en plus importantes des services de soins et des demandes de
secours ont conduit à assurer en 2018 près de 4 651 500 interventions2. Cela implique une
mobilisation forte des sapeurs-pompiers, en mission d’urgence et en transport par carence, qui
pourrait à terme déséquilibrer la distribution normale des secours et par ricochet impacter tout le
fonctionnement des services d’incendie et de secours.
Le citoyen français doit donc être en capacité de supporter ces événements et d’en mesurer le réel
impact. Avec l’extension rapide et mortelle de la Covid-19, nous pouvons penser que la
prolifération de ce virus aura un effet déclencheur pouvant exacerber les mentalités et laisser des
traces efficientes sur les comportements de chacun. L’information, la sensibilisation et
l’apprentissage de gestes sont aujourd’hui largement relayés et rendus, pour certains, obligatoires
par l'exécutif. Or, au regard des différentes alertes lancées par les pouvoir publics3, bien au-delà de
cette crise sanitaire, nous constatons que l’objectif de faire de la sécurité civile l’affaire de tous est
loin d’être atteint et acquis par nos concitoyens.
Alors, pourquoi ne pas impliquer des acteurs essentiels dans une telle démarche, capable de
contribuer efficacement à ce mouvement solidaire et salvateur ; les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) auraient toute leur place dans l’accompagnement d’une nouvelle
citoyenneté du quotidien. Ils pourraient développer les actions déjà engagées par certains, ou
encore rassembler ceux qui ne les ont pas encore amorcées. Cela pourrait constituer une motivation

2
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Chiffre de la DGSCGC_les statistiques des services d’incendie et de secours
La feuille de route de M. Bernard CAZENEUVE, alors Ministre de l’Intérieur, adressée aux préfets de zone, au
Préfet de Police et aux Préfets de département le 26 mai 2015 sur l’orientation en matière de sécurité civile
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supplémentaire pour mutualiser les actions de sécurité civile afin de sensibiliser, informer et
responsabiliser le plus grand nombre de personnes.
Le rôle de chacun, dans tout ce panel de risques, s’avère incontournable pour venir accompagner
la tâche des services de secours et les actions du service public. Mieux préparé et informé,
sensibilisé à la culture du risque, celui-ci sera en mesure de participer plus activement à la
préparation de la crise et aux missions d’appui des secours, tout en prenant une part active à la
reconstruction de la cité et à son retour à la normale. Cela passera par la perception et l’acceptation
du danger, une façon de le concevoir et d’interpréter son existence afin de développer un esprit
collectif et résilient, indispensables pour agir comme un véritable acteur de sa sécurité.
Dans le cadre de notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement, le Colonel Xavier
Pergaud, directeur départemental adjoint du Service départemental d'incendie et de secours du
Gers, a proposé un sujet qui nous a été attribué par l’École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Si de nombreux ouvrages et mémoires de formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement
et de directeur départemental adjoint font référence aux situations de crises et aux modes de
préparation des autorités et des services de secours, ils sont moins nombreux à aborder le rôle du
citoyen au sein de la crise et l’aspect bénéfique que cela entraînerait. La loi relative à la
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, dite Loi MOSC, et le rapport du Docteur Pissas,
Président du conseil d’administration du Sdis30, font référence à cette culture du risque à
développer. Nous constatons qu’un véritable dynamisme émerge de plusieurs institutions publiques
ou privées pour développer cet apprentissage du danger. Toutefois, il en ressort que l’État et les
collectivités territoriales ne sont pas en mesure de tout prévoir et qu'à ce stade, un nouveau regard
doit être porté sur notre société. Le citoyen doit être impliqué dans l’apprentissage de la culture de
sécurité civile et redonner du sens à l’action collective.
C’est à partir de ce sujet que nous avons développé la problématique de l’étude. En collaboration
avec notre directeur de mémoire, nous avons pour objectif de préciser de manière plus explicite
notre axe de recherche principale.

Comment développer et engager une démarche commune et pérenne par l’ensemble des SDIS
dans l’éducation du citoyen à l’apprentissage du risque ?

De ce questionnement global se détachent des problématiques plus précises, qui permettront
d’orienter notre réflexion sur les hypothèses de recherches et les propositions qui en découleront.

• Hypothèse 1 : Les démarches engagées à ce jour sont-elles suffisantes et efficaces ?
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• Hypothèse 2 : Comment les SDIS peuvent-ils être proactifs dans la sensibilisation et la
préparation aux comportements des populations aux aléas et aux catastrophes ?

• Hypothèse 3 : quels peuvent être les atouts pour les SDIS d’un engagement citoyen ?
Dans une première partie, nous étudierons les pratiques engagées au sein des institutions et de
certains SDIS pour ensuite observer quelques pratiques à l’étranger à titre de comparaison. Dans
une seconde partie, nous aborderons sous forme de propositions les différentes actions à engager
par les SDIS afin de répondre à cette nécessité de former, d’informer et d'éduquer la population à
agir collectivement et dans un intérêt commun. Enfin dans une troisième partie, nous mettrons en
avant les ressources nécessaires, les méthodes à déployer tout en abordant l’aspect bénéfique de
telles actions d’accompagnement et de mobilisation qui pourraient rejaillir, au final, sur le
fonctionnement des services d’incendie.

4

1. UNE PRATIQUE DE LA SENSIBILISATION DEJA ENGAGEE MAIS TROP
HETEROGENE
Dans le cadre de l’étude de notre mémoire, il nous a paru utile de dresser dans un premier temps
un état des lieux des dispositifs existants, puis de recenser les pratiques des SDIS dans ce domaine,
de lister les initiatives d’autres autorités publiques et enfin de s’ouvrir vers des exemples à
l’international.
Globalement sur le plan national, les ministères de l’intérieur, de l’éducation nationale, et de la
transition écologique et solidaire, sont engagés dans de nombreuses actions de prévention, de
planification et de sensibilisation de la population dans des domaines très différents, qui pourraient
conduire aujourd'hui à un pilotage commun autour d’une grande cause nationale. Depuis la loi du
13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, il serait judicieux de définir un nouvel
élan et d’amorcer une nouvelle impulsion.
Au sein des SDIS, il est constaté un sujet en plein essor. Si historiquement les SDIS, en partenariat
avec les unions départementales des sapeurs-pompiers, ont créé des sections de jeunes sapeurspompiers pour garantir un renouvellement des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, il n’en
demeure pas moins qu’à ce jour, il est vital de se tourner vers un autre public pour susciter de
nouvelles vocations. Ainsi, ce développement de la citoyenneté pourrait s’inscrire progressivement
dans les projets d’établissement et conduire à une réorganisation.
Sur le plan international, dominait jusqu’à ce jour un esprit de défense, guidé par la crainte d’un
nouveau conflit armé. Cependant, la forme de la menace mute : les catastrophes naturelles et
technologiques, le réchauffement climatique, les attentats et les épidémies deviennent des
« armes » multiformes de destruction massive. Face à cela, peu de pays ont développé une
formation de la population aux gestes qui sauvent. Les seuls à l’avoir initié depuis des générations,
sont ceux dont l’éducation autour de la famille est très forte ou encore dont le souvenir de
catastrophes meurtrières et destructrices reste gravé dans les mémoires.
1.1 Les pratiques actuelles dans les SDIS
1.1.1

Méthodes de recherche

Afin d’analyser les pratiques actuelles des différents SDIS, nous nous sommes essentiellement
basés sur des entretiens réalisés auprès de SDIS en pointe dans le domaine de la sensibilisation,
soit en raison de l’ancienneté de l’engagement dans celui-ci, et donc de l’expertise acquise comme
les Alpes-Maritimes ou le Lot et Garonne, soit par la diversité des actions menées, dans les DeuxSèvres par exemple. La fiche de synthèse mémoire du présent document dresse une liste exhaustive
de ces rencontres4, même si la crise de la Covid-19 n’a pas manqué d’impacter cette
programmation, les personnes ressources étant souvent au cœur de la gestion de cet événement
majeur.

4
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Le sujet a également été abordé grâce à la mobilisation de différents documents théoriques, de
rapports, afin de découvrir les pratiques à l’international.
Enfin, au-delà de ces entretiens ciblés et des recherches bibliographiques nécessaires pour
l’obtention d’une vision fidèle de l’implication des SDIS dans cette démarche de sensibilisation du
citoyen, la rédaction d’une enquête nous a semblé être la démarche la plus adaptée afin d’obtenir
les éléments souhaités. Cette enquête5, d’un format resserré avec moins de 20 questions, envoyée
à l’ensemble des SDIS, est donc l’élément nous permettant de dresser cet état des lieux. Si le taux
de réponse d’environ 30 % n’est pas des plus élevés, il reste cependant représentatif au regard de
la présence des SDIS des différentes catégories.
1.1.2

Analyse de l’enquête et premiers constats

Si la majorité des SDIS ayant répondu à l’enquête réalisent au moins une des actions proposées
pour informer les citoyens à la culture des risques, le niveau d’engagement et les thèmes choisis
sont tout aussi variables.

5
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De cet inventaire des réalisations des SDIS pour acculturer la population aux risques, nous pouvons
tirer la conclusion que les actions les plus représentées sont celles qui, historiquement, sont les plus
anciennes (jeunes sapeurs-pompiers, accueil de jeunes de 3ème en stage de découverte) et qu’à
l’inverse l’engagement est plus faible pour des propositions plus récentes tel que le Service
National Universel (SNU). Nous pouvons en déduire qu’une implication de long terme fonctionne
plutôt bien et qu’une information soutenue devrait être un gage de réussite pour la mise en place
de nouveaux dispositifs.
La formation de jeunes sapeurs-pompiers est ancienne certes, et permet de renforcer nos effectifs,
mais c’est également un investissement notable en termes de moyens humains et matériels des
SDIS, qui montre les capacités du service à consacrer des moyens pour atteindre un objectif jugé
bénéfique pour lui.
Pour mettre en œuvre ces actions, le SDIS s’engage souvent sur des partenariats, le plus habituel
étant celui avec l’union départementale, mais également l’éducation nationale ou le milieu
associatif de la sécurité civile.
Ainsi, l’enquête met en évidence les liens forts existant entre les SDIS et les unions
départementales, engagés ensemble dans la formation aux gestes qui sauvent, au module prévention
et secours civiques de niveau 1 ou encore dans celle du sauveteur secouriste au travail. Le public
visé dans ce cas est issu du milieu scolaire ou lors de manifestations ouvertes à un large public
comme les foires ou les rencontres sportives.
Cette complémentarité entre le SDIS et le milieu associatif sapeur-pompier est un relais qui semble
être un vecteur efficient pour diffuser la culture de sécurité civile au-delà des seules notions de
premiers secours.
Avec l’éducation nationale, les actions sont nombreuses. Celles-ci passent par l’enseignement avec
l’accueil d’élèves de 3ème, jusqu’au baccalauréat professionnel, mais également en adoptant un
volet pratique, en organisant notamment l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
(IPCS) ou en participant aux Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS). Si l’on considère que
les jeunes sont moins rétifs à une évolution des comportements et qu’ils peuvent ensuite en
convaincre les parents, ce partenariat est à conforter.
Concernant l’implication avec le milieu associatif, il existe dans la moitié des SDIS de l’enquête
une réserve citoyenne départementale ou une réserve communale de sécurité civile. Mais les
relations avec les SDIS sont limitées, à l’exception des rencontres ou des réunions dans le but de
mettre en place un dispositif prévisionnel de secours ou dans le cas spécifique de la lutte contre les
feux de forêt et plus particulièrement dans la surveillance du massif forestier après un incendie.
Pour mettre en œuvre ces dispositifs, un SDIS sur deux interrogé dispose d’un groupement, service
ou bureau en charge de la citoyenneté, parfois directement rattaché à l’état-major. L’éventail des
missions confiées est extrêmement large, pouvant comprendre l’ensemble de celles évoquées dans
l’enquête.
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Les moyens en personnels dont dispose cette entité, si elle existe, comprend d’un à près de douze
équivalents temps plein. Cela donne une idée des missions confiées mais également des résultats
dont on peut s’attendre de la part de telles structures.
L’enquête montre que de nombreux SDIS sont engagés dans la démarche de sensibilisation des
citoyens à la prévention des risques et à l’apprentissage d’une culture de sécurité civile, parfois
depuis de nombreuses années. Certains domaines sont ainsi partagés par une large majorité des
SDIS comme la formation et la sensibilisation des jeunes, d’autres sont plus confidentiels comme
le partenariat avec des associations agréées de sécurité civile.
La diversité des actions menées dans ce domaine, laisse donc penser que même si d’autres
domaines sont à explorer, il faut en premier lieu organiser ces différentes initiatives territoriales
pour les rendre plus lisibles au plan national et conforter le rôle des SDIS.
1.1.3

De nombreux SDIS déjà bien impliqués

Si nous avons vu que la volonté de diffuser cette information est relativement partagée, il nous
semble nécessaire de mettre en avant des initiatives originales et pérennes portées par quelques
SDIS.
Ainsi, le SDIS des Alpes-Maritimes propose l’organisation d’un module IMPACT (Immédiat
Management Planification Action) depuis 2016 sur une durée de trois heures pour 12 à 50
personnes.
Ce module, dispensé à partir d’exercices sur table et de mises en situations multirisques, permet à
des élus, des chefs d’entreprises d’apprendre à réagir face à un événement impactant le
fonctionnement de nos organisations. Cette initiative conforte la légitimité d’un SDIS dans son rôle
de conseil en gestion de crise, tout en permettant à des acteurs d’horizons différents (élus,
représentants économiques, professionnels du secours) de trouver des solutions et ainsi renforcer
l’idée qu’une crise ne peut être résolue qu’avec l’intervention d’une multitude d’acteurs.
Ce même SDIS met en place depuis 1995 une séquence de formation de type IPCS. Ainsi, après la
signature d’une convention tripartite préfecture-rectorat-SDIS, cet enseignement est dispensé en
milieu scolaire sur quelques heures à destination des personnels et des jeunes. L’objectif recherché
est d’apprendre à gérer ses émotions face au danger et en situation de crise afin de faciliter
l’intervention des secours, atténuer le nombre de victimes et réduire les coûts directs et indirects
du sinistre.
Des formations d’animateurs IPCS sont organisées depuis 2016 dans une dizaine de SDIS à l’aide
du CNFPT et on estime à 1,5 million le nombre de personnes sensibilisées. Cette formation vient
en complément du PPMS lors duquel le jeune formé, appelé « Assistant de Sécurité », est en
mesure d’aider l’adulte pour faire face au risque en attendant l’arrivée des secours. L’intérêt de la
démarche est bien réel puisque la formation d’assistant de sécurité vient d’être intégrée à celle des
jeunes sapeurs-pompiers. Enfin, au sein de ce vivier de personnes ainsi formées, de nombreuses
vocations sont susceptibles de naître pour rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers, les sapeurspompiers volontaires, mais également les réserves communales de sécurité civile.
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Le SDIS du Haut-Rhin pour sa part met en place depuis 2009 le plan « alarme citoyen » avec quatre
objectifs :
•

des actions de prévention en direction des jeunes collégiens ;

•

des enseignements pour acquérir les bons gestes face à un arrêt cardiaque ;

•

de la prévention des incendies et des accidents domestiques ;

•

diffuser une meilleure connaissance des messages d’alerte, voire la prévention du confinement.

Cette mission de prévention citoyenne, pilotée par le groupement développement du volontariat,
compte une trentaine d’intervenants tous issus de la structure (SPV, SPP, PATS).
Une autre voie est explorée par le SDIS des Deux-Sèvres au travers d’une réserve départementale
de sécurité civile ou réserve citoyenne avec un état-major commandé par un officier de sapeurpompier professionnel, organisé en quatre sections composées d’anciens et de jeunes sapeurspompiers, exclusivement bénévoles, pour œuvrer dans les domaines suivants :
•

soutien à l’éducation nationale dans la formation des jeunes sur la culture des risques de
sécurité civile ;

•

soutien au SDIS ;

•

soutien aux populations en situation de crise ;

•

éduquer la population à la culture des risques de sécurité civile, domestique et plan de
sauvegarde familial.

Un éclairage particulier peut être apporté sur le domaine de l’éducation de la population à la
sécurité civile qui repose sur de nombreux dispositifs d’information, de formation et de prévention
des jeunes publics. Ainsi, le SDIS 79 s’implique dans l’organisation de la formation des « cadets
de la sécurité civile » dans 15 établissements scolaires du département de types collèges et lycées.
Il en est de même au sein du SDIS 05 qui œuvre régulièrement auprès de tous les collèges du
département des Hautes-Alpes.
Comme l’indique les circulaires du 26 mai 2015 et du 13 juillet 2017 du ministère de l’intérieur
relatives aux orientations en matière de sécurité civile6, cette formation initiée par le SDIS 79
s’inscrit dans l’esprit du plan de mobilisation de l’école pour les valeurs de la république de janvier
2015. L’enseignement dispensé, d’une durée de 28 heures, comprend sept parties axées autour de
la présentation de la sécurité civile, la maîtrise des principes de prévention et de lutte contre
l’incendie, des conduites à tenir pour faciliter l’intervention des secours, une visite de caserne avec
des manipulations du matériel, la réalisation des tests indicateurs de la condition physique, le suivi
de la formation aux premiers secours civiques de niveau 1 et enfin la participation à la journée de
commémoration des sapeurs-pompiers.
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De façon plus novatrice et à destination d’élèves de huit maisons familiales rurales, le SDIS des
Deux-Sèvres réalise, sur huit heures et en deux demi-journées, une formation de « Citoyen de la
sécurité civile ». Le programme reprend en partie celui des « cadets de la sécurité civile » sans la
formation aux premiers secours civiques de niveau 1 mais en maintenant des parties pratiques
comme apprendre à dérouler un tuyau, manipuler une lance… et la visite d’un centre d’incendie et
de secours.
Des actions sont également engagées de type « Classes de défense et de sécurité globale » sur le
même programme que le « Citoyen de la sécurité civile » avec comme nouveauté un dispositif
interservices. Il permet d’associer le SDIS à la gendarmerie nationale, la police nationale, l’office
national des anciens combattants et la délégation militaire départementale.
Si ce SDIS est à l’initiative de réalisations originales pour développer la culture de sécurité civile,
les actions de formation ou d’information sont prioritairement orientées vers un public jeune issu
des établissements scolaires et des acteurs issus de milieux privés, publics et associatifs.
Il nous faut également citer la dotation d’un véhicule pédagogique appelé PREVEN’TY du SDIS
du Finistère depuis décembre 2019. Ce véhicule poids-lourd, conçu comme une maison itinérante,
vise à diffuser de l’information pour prévenir les risques d’accidents domestiques. Destiné aux
enfants des écoles primaires, cette réalisation a pour ambition, sur cinq ans, de visiter les 531 écoles
du département pour informer 50 000 élèves sur la prévention des risques et les bons gestes de
premiers secours à réaliser. Ce concept de structure allant à la rencontre de la population est
novateur en France.
Pour le SDIS des Bouches-du-Rhône, l’éducation des populations est intégrée au projet
d’établissement7 avec la création d’un groupement de l’engagement citoyen qui a en charge les
sapeurs-pompiers volontaires, les jeunes sapeurs-pompiers et l’ensemble des actions pouvant
développer la résilience. L’objectif est de former 25 000 collégiens et de développer la formation
à l’IPCS. Pour un coût estimé à 40 000 €, les actions de formation reposent en grande partie sur
des sapeurs-pompiers en position de difficultés opérationnelles leur permettant à la fois de
retrouver de la motivation mais également l’envie de partager leurs savoirs et leurs compétences.
Au gré des entretiens avec les responsables des SDIS, nous pouvons mettre en évidence que si les
actions de sensibilisation prennent des formes différentes en fonction des acteurs, tous
interviennent vers un public de jeunes scolarisés (écoles primaires, collèges). Les structures sont
très généralement support de l’état-major, appelées cellule prévention du grand public au SDIS 47,
mission citoyenneté au SDIS 44, mission de prévention citoyenne au SDIS 68, bureau
sensibilisation et éducation du public au SDIS 35 ou encore groupement fonctionnel citoyen au
SDIS 06. Ces différentes appellations reflètent bien la diversité des moyens mis en œuvre.
La volonté d’engagement et l’esprit innovant des équipes de direction sont les dénominateurs
communs de tous ces services départementaux. Convaincus du bienfondé et de la richesse d’une
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telle démarche, les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints rencontrés
seraient les personnes idéales pour tenir le rôle d’ambassadeurs auprès des autres directeurs.
Toutes ces actions « territoriales », parfois en lien avec des acteurs associatifs locaux comme les
unions départementales, peuvent décliner l’engagement de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (FNSPF) et s’intégrer dans une démarche initiée par l’État. De multiples
actions pour prévenir les risques, sensibiliser, informer, former, sont regroupées autour de grandes
thématiques listées sur le site de prévention des sapeurs-pompiers de France8.
Après avoir analysé ces initiatives locales, il s’agit à présent d’indiquer le rôle du pouvoir central
comme initiateur des actions de sensibilisation des citoyens à la prévention et l’apprentissage d’une
culture de sécurité civile.
1.2 D’autres acteurs déjà impliqués dans la démarche
1.2.1

Des ministères déjà engagés mais fragmentés

Au gré de nos recherches et de nos entretiens, nous avons pu constater un engagement diversifié et
variable de plusieurs ministères dans la sensibilisation citoyenne. Qu’il s’agisse du ministère de
l’intérieur, de l’éducation nationale, de la transition écologique et solidaire, la multiplication des
actions, des réunions et des directives interministérielles reste toutefois dissociée avec un manque
de coordination. Pourtant, la préparation de la population à la gestion de crise devrait être
coordonnée avec une communication commune et une préparation partagée. Même si chaque
ministère dispose de ses propres compétences et de son appréciation, une action combinée dans la
politique de préparation aux crises majeures doit être envisagée.
a- Le ministère de l’éducation nationale
Le code de l’éducation indique que « tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire,
d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que
d’un apprentissage des gestes élémentaires de 1er secours »9. La volonté de transmettre cette
information vers les plus jeunes en premier lieu est ainsi affirmée.
Dans le cadre des différentes formations proposées, nous comptons notamment le baccalauréat
professionnel des métiers de la sécurité10, accessible aux élèves de collège en fin de 3ème. Il prépare
à l’exercice de différents métiers de la sécurité, de la sureté et de l’ordre public, de la protection
des personnes, des biens et de l’environnement. Il faut noter que de nombreux professionnels, et
notamment les sapeurs-pompiers, interviennent dans les développements pédagogiques et
accueillent ces jeunes en stage d’entreprise.
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Site de la FNSPF www.zzzoups.fr
Article L.312-13-1 du code de l’éducation
10
Arrêté du 19 mars 2014 portant création de la spécialité « métier de la sécurité » de baccalauréat professionnel
et fixant ses modalités de délivrance.
9
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Une autre organisation, le « Rallye citoyen », qui réunit des élèves de 4ème et de 3ème autour
d’ateliers civiques et sportifs, met également en relation un grand nombre d’acteurs comme
l’éducation nationale, les délégations militaires départementales et certains SDIS. A l’aide de
plusieurs ateliers, cette organisation développe des objectifs bien définis comme :
•

promouvoir et développer la citoyenneté, l’esprit de défense et le devoir de mémoire des
lycéens ;

•

développer le lien « Armée- Nation » ;

•

développer le goût de l’effort, de l’action et de la réflexion en équipe.

Il faut également mentionner le PPMS face aux risques majeurs11 à la fois document opérationnel
pour répondre à une situation de crise en milieu scolaire mais également outil pédagogique
d’appréhension des risques pour un jeune public. En effet, le plan prévoit :
•

la répartition des différentes missions au sein des personnels de l’école, du collège, du lycée ;

•

des recommandations générales pour répondre à chaque type de risques (inondation, feux de
forêts, etc.) ;

•

une conduite à tenir en première urgence.

Ce plan est porté à la connaissance des familles et doit faire l’objet d’un exercice annuel obligatoire.
Comme l’indique la circulaire relative à ce plan :
« Les actions du PPMS mises en œuvre (mise à jour, exercices…) constituent un contexte éducatif
favorable pour l’organisation d’activités pédagogiques contribuant à la formation du futur citoyen.
De l’école maternelle au lycée, ce travail prend place dans le cadre des enseignements scolaires et
permet aux élèves de structurer des connaissances et des attitudes réfléchies et adaptées face aux
risques majeurs ».12
Le PPMS témoigne bien d’une volonté d’acculturation du citoyen à la prévention du risque en
milieu scolaire, mais d’autres structures nationales interviennent également dans ce domaine, à
plus grande échelle.
b- Le ministère de la transition écologique et solidaire
Le code de l’environnement présente les fondements de la politique écologique moderne et pose
quatre principes afin de préserver les milieux naturels. Si le plus connu du grand public concerne
la notion de « pollueur-payeur »13, un autre a pour objectif de trouver les solutions pour réparer une
atteinte de l’environnement à un coût économiquement respectable, et les deux autres entrent plus
directement dans notre champ d’étude.
11

Circulaire 2015-205 relative au plan particulier de mise en sureté face aux risques majeurs.
Ibid.
13
Article L110-1 du code de l’environnement : « Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des
mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le
pollueur »
12
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Ainsi, celui-ci indique qu’il ne faut pas attendre un évènement majeur pour y répondre mais
préparer des mesures en amont pour y faire face, associées à la participation effective de tous les
citoyens pour contribuer à la préservation des milieux. Pour y répondre, tout le monde doit pouvoir
avoir accès aux informations relatives aux risques tant naturels que technologiques.
A titre d’exemple, nous pouvons citer l’article L 125-2 du code de l’environnement qui indique
que pour toutes les communes soumises à un Plan Particulier des Risques Naturels (PPRN), le
maire informe au moins une fois tous les deux ans la population par des réunions publiques
communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels
connus, des mesures de prévention et de sauvetage possible, des dispositions du plan, des modalités
d’alerte, de l’organisation des secours. Cette information peut s’appuyer sur les services de l’État
compétents pour aider les communes.
c- Le ministère de l’intérieur
Le ministère de l’intérieur est un acteur majeur dans la protection des populations comme l’indique
le code de la sécurité intérieure dans son livre 7. En effet, par l’encadrement étroit qu’il exerce sur
les acteurs de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, les associations agréées de sécurité civile ou
encore les réserves communales de sécurité civile dans le cadre de la préparation de la crise ou de
l’organisation des secours et de la gestion des crises, le rôle du préfet sur le plan territorial est
déterminant puisqu’il vient orchestrer la partition de chaque acteur.
Partant du constat que les crises "climatiques" de sécurité civile sont les plus nombreuses, en lien
pour certaines avec le dérèglement climatique avec des conséquences majorées par l’urbanisation
et l’accroissement de l’activité sur certaines zones plus exposées, les moyens des services de
secours ne seront pas toujours en capacité d’absorber le pic de la crise. La nécessité de préparer la
population et donc de la former pour mettre en œuvre les bons réflexes s’avère donc indispensable
afin de limiter les dommages humains et matériels avant l’arrivée des secours. Au sein du ministère
de l’intérieur, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est en charge de
porter cette volonté de l’État.
Nous avons pu rencontrer trois acteurs majeurs dans notre domaine d’étude au sein de la direction
générale : le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l’engagement citoyen, le chef
du bureau de l’alerte, de la sensibilisation et de l’éducation des publics et le chef du bureau de la
planification des exercices et des retours d’expérience. Ceux-ci nous ont éclairés sur les actions
actuelles menées au niveau central et les perspectives d’évolution.
Le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l’engagement citoyen nous rappelle la
mission volontariat et le plan d’action publié en 2018 qui met en avant l’intérêt d’associer les jeunes
à l’acculturation de la population. Il note que si les programmes scolaires prévoient une information
sur la thématique depuis 2005, la mise en œuvre est toutefois lourde avec des effectifs très
importants pour une classe d’âge qui représente environ 800 000 enfants. En parallèle à la
formation relative aux gestes qui sauvent, créer un nouvel apprentissage sur les comportements qui
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sauvent serait également bénéfique14. En effet, 80 % des collégiens devraient détenir le PSC 1 en
sortie de cursus et seront censés le refaire lorsqu’ils arriveront au SNU. Il faut donc pouvoir leur
proposer une autre formation, davantage orientée sur les bons comportements avec un programme
élargi pour faire face à d’autres risques.
Cela amène donc à évoquer le SNU, un vecteur intéressant pour promouvoir la culture de sécurité
civile, et qui se présente sous trois phases.
La première phase de cohésion, d’une durée de deux semaines, comporte un module avec comme
objectif d’accroître la cohésion et la résilience de la Nation en développant une culture de
l’engagement, une approche des services publics, de la citoyenneté et des institutions nationales et
européennes.
La seconde phase, de mission d’intérêt général, déployée sur deux semaines ou 84h réparties au
cours de l’année, aborderait des thématiques comme la sécurité et la citoyenneté et des phases
d’immersion dans des services de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements
publics. Treize départements sont déjà pilotes pour encadrer 2000 jeunes avec une montée en
puissance prévue pour atteindre 600 000 à 800 000 jeunes en 2023.
Enfin, la troisième phase d’engagement volontaire, d’une durée de trois mois minimums,
consisterait à s’engager dans une structure, comme sapeur-pompier volontaire par exemple, sur une
durée minimale pour ensuite tenter de fidéliser le candidat.
Le dispositif actuel à destination des jeunes est relativement complet et se voit renforcé avec les
jeunes sapeurs-pompiers au sein des SDIS, les cadets de la sécurité civile, un dispositif en pleine
progression, et le bac professionnel métiers de la sécurité qui connait actuellement un taux de
progression élevé. Proposer un parcours entier de formation, dès le plus jeune âge et jusqu’à
l’entrée à l’âge adulte, permettrait de dispenser des connaissances en matière de risque de façon
continue et progressive, tout en évitant de perdre la ressource humaine au fil des ans.
Toutefois, afin de réussir cette politique de développement de la culture de sécurité civile par les
SDIS, il semble nécessaire d’y faire adhérer les élus locaux, symboles de la cité et de sa capacité à
fonctionner en cas de crise. Il faudrait également avoir recours, à terme, à une série d’indicateurs
mesurables afin de recenser le bien-fondé d’une telle action avec par exemple, la hausse éventuelle
du nombre d’engagements de sapeurs-pompiers volontaires, la diminution possible du nombre
d’interventions de secours ou encore la diminution du nombre d’agressions dans des quartiers
difficiles, ciblés par la démarche.
Un autre éclairage nous est apporté par le chef du bureau de l’alerte, de la sensibilisation et de
l’éducation des publics15 qui constate que l’information des populations sur les risques est
perfectible en France, surtout si on la compare à celle de nos voisins européens ou de l’outreAtlantique, mais c’est une question qu’il s’agira de traiter ultérieurement.
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Ce bureau réalise et édite de nombreux outils de sensibilisation aux risques à destination du grand
public mais également des enfants, des élèves ou de la communauté éducative, où la
communication est une des clés de la réussite de l’acculturation du citoyen par les jeunes et le
milieu scolaire. Le SDIS doit être en capacité de prendre toute sa place dans ce processus, en
accentuant sa participation aux informations en milieu scolaire notamment. Nous pouvons de plus
penser que le projet de livre blanc de la sécurité intérieure16, qui dans ses travaux organise une
conférence des citoyens pour recueillir leurs opinions, abordera vraisemblablement l’éducation des
publics.
Enfin, pour le chef du bureau de la planification des exercices et des retours d’expérience :
« la réussite d’un plan de secours dépend du niveau de compréhension qu’en a la population. Si
tout le monde ne peut pas jouer un rôle de sauveteur, nous pouvons en revanche tous être acteur,
et pour y parvenir être formés ou au minimum informés »17.
Les SDIS, une nouvelle fois, doivent jouer un rôle indispensable pour la réussite de cet objectif,
dans le milieu scolaire comme vu précédemment, mais également comme conseil du maire dans la
rédaction de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) puis dans la réalisation d’exercice de mise
en œuvre de ce plan.
Les maires sont plus sensibilisés aujourd’hui à ces risques, il faut à présent toucher de façon plus
large la population. Le projet de loi MATRAS, préconisant que chaque commune rédige un PCS
permettant d’impliquer les 20 % non concernés à ce jour, serait une opportunité de diffusion de
cette information à la prévention. La crise de la Covid-19, que nous traversons actuellement, nous
montre à quel point nous pouvons être vulnérables et que personne n’est assuré d’être épargné face
à une situation dégradée majeure.
Ces échanges nous ont confortés dans l’idée que les services départementaux ont un rôle
déterminant à jouer et une place prépondérante à tenir dans l’ensemble du dispositif à mettre en
place. Ils pourront par ailleurs s’appuyer sur ce qui existe déjà et entre autres faire référence au site
du ministère de l’intérieur, dans la rubrique « Ma Sécurité », qui invite le citoyen à s’informer et
adopter des attitudes adéquates pour sa sécurité.
A ce titre, il recense plusieurs recommandations à destination de la population en cas de danger,
préconise des informations sur les gestes qui sauvent ou des conseils pratiques pour se protéger en
famille, pour faire face aux risques majeurs et aux inondations ou encore réagir face à un incendie.
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Projet de Livre blanc de la sécurité intérieur initié le 12 juin 2019, document de référence du MI qui définira les
objectifs de la politique de sécurité intérieure de la France
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Propos recueillis lors de l’entretien réalisé avec Monsieur Georges BOS
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Illustration 3 : www.interieur.gouv.fr,
Je me protège en famille

Illustration 3 : www.risquesmajeures.info, Plaquette face au risque
majeure l’école se protège

Illustration 3 : www.interieur.gouv.fr,
Vigilance pluies-inondations

d- L’implication d’autres ministères
Les ministères de la défense, de la santé et de l’économie sont également chargés de préparer la
gestion de la crise dans les domaines qui leur incombent, le secrétariat national de la défense et de
la sécurité jouant le rôle de coordinateur de cette préparation.
Mais comme l’indique Madame Célia NOWAK 18 « l’État français reste, malgré ses évolutions, un
État régalien fort, accordant difficilement au citoyen un rôle d’acteur majeur pour la sécurité de la
Nation. C’est probablement pour cette raison que la culture de la sécurité est quasi-inexistante chez
les citoyens français ».
Si l’État est en capacité d’inciter la population à se préparer, l’efficacité ne peut être que renforcée
en s’appuyant sur des relais locaux comme les collectivités territoriales ou les associations, afin
d’être au plus près du citoyen qui va se sentir beaucoup plus concerné par la proximité du message
qui lui sera délivré par des acteurs locaux.
1.2.2

Les associations agréées

Les associations de sécurité civile19, destinées à participer aux opérations de secours et encadrer
des bénévoles dans le cadre du soutien aux populations, peuvent être agréées au moyen d’une
circulaire20 par le ministre de l’intérieur ou le préfet si elles répondent à des critères bien définis.
Cette vérification porte notamment sur les compétences de l’association pour exercer des missions
de sécurité civile que l’on classe en quatre catégories :
18

Célia NOWAK sous l’autorité de Monsieur Georges BOS, « Préparer la population française à la gestion de
crise par le développement d’outils novateurs », septembre 2019.
19
Loi MOSC n°2004-811 du 13 aout 2004 donnant un cadre légal à l’action des associations ayant la sécurité
civile dans leur objet social et Code de la Sécurité Intérieure dans son article L.725.
20
Circulaire du 12 mai 2006 publiée le 11 aout 2006 relative aux associations agréées de sécurité civile.
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•

les opérations de secours ou missions de « type A » consistent pour des associations à apporter
un concours dans des conditions prévues par convention, à titre complémentaire des moyens
des services de secours publics. Il s’agit de répondre à des besoins spécifiques ou des
circonstances exceptionnelles (déclenchement de plan de secours par exemple).

•

les actions de soutien aux populations sinistrées, missions de « type B » doivent répondre à
l’appel de mobilisation pour faire face aux détresses engendrées par une situation de crise. Il
s’agit de prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées.

•

l’encadrement des bénévoles, mission de « type C », lors des actions de soutien aux populations
sinistrées doit permettre d’aider les autorités de police et leurs services à coordonner et gérer
l’action des bénévoles.

•

les dispositifs prévisionnels de secours « missions de type D », sont les actions les plus
fréquentes de ces associations agréées. A l’occasion de manifestations publiques rassemblant
de nombreuses personnes, elles concourent à la couverture des risques et assure le premier
maillon de la chaîne des secours. De plus, elles peuvent assurer des actions d’enseignement et
de formation en matière de secourisme.

Très actives sur l’ensemble du territoire, ce ne sont pas moins de 13 associations agréées de sécurité
civile au plan national représentant environ 57 000 bénévoles21 qui œuvrent tout au long de l’année
dans de nombreux domaines. A l’instar des « professionnels » du secours, les associations agréées
sont constituées de citoyens motivés et engagés dans la diffusion de la culture de sécurité civile au
travers d’action de formation, d’encadrement de bénévoles ou plus directement en portant secours
aux côtés des services de secours.
1.2.3

L’ENTENTE pour la forêt Méditerranéenne

Née d’une volonté de l’État et de certains départements du sud-est de la France régulièrement
impactés par les grands feux de forêt, l’ENTENTE a vu le jour en 1963 aux côtés de l’École
d’Application de la Sécurité Civile (ECASC) en 1967 et du 1er Centre Interrégional de Coordination
de la Sécurité Civile (CIRCOSC) à Valabre en 1970 en charge de la gestion des 1er Avions
Bombardier d’Eau (ABE).
Refondée en 2004 après la loi MOSC, elle a vu ses missions essentielles renforcées dont une
primordiale sur la sensibilisation des résidents, des touristes et des jeunes sur le risque feu de forêt.
Elle a donc développé un plan de communication très avancé, en partenariat avec les collectivités
locales des 15 départements qui constituent l’établissement public, l’État, météo-France mais aussi
quelques entreprises privées comme les sociétés d’autoroute. Elle utilise un site web22 accessible
depuis différents supports et qui a pour objectif essentiel d’agir sur la prévention des incendies en
21
22

Rapport d’activité de la DGSCGC_2019
www.prévention-incendie-forêt : site de l’Entente pour la forêt méditerranéenne
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mobilisant la population sur ses comportements, ses pratiques de loisirs ou de déplacements afin
de réduire les actes imprudents. Jacky GERARD, président de l’ENTENTE pour la Forêt
Méditerranéenne, rappelle :
« Être tous mobilisés, c’est souhaiter qu’en toutes circonstances, nos concitoyens adoptent les bons
comportements. Notre rôle de responsables publics étant de les y inciter »23.
Elle fait également référence à la réglementation, informe le public sur les dangers de l’incendie et
ses idées reçues tout en l’invitant à consulter divers conseils pratiques accompagnés de fiches, de
photos et de films. Elle sensibilise la population sur les responsabilités de chacun et les sanctions
encourues en apportant la règle et l’explication de la règle. Toutefois, l’idée directrice est de
renverser la tendance de la coercition par l’adaptation du comportement et le débroussaillement en
est le parfait exemple. Le résident doit comprendre la raison d’une telle action, il doit être en mesure
de trouver les explications et d’agir en conséquence.
Dans une démarche plutôt pédagogique, l’Entente essaie d’éduquer une bonne partie de la
population sur ce danger qui tend à gagner de nouveaux départements. Déjà bien présent et connu
dans le sud de la France puisque 32 départements sont soumis au risque incendie selon le code
forestier, nous avons pu constater au cours de l’été 2019 l’émergence dans le centre de la France
de feux de surface importants, détruisant de nombreuses cultures. A fortiori liés à des épisodes de
fortes chaleurs, il n’est pas impossible qu’avec le réchauffement climatique le régime des feux soit
probablement aggravé et que le territoire tout entier soit un jour la cible du risque feu de forêt. Une
sensibilisation nationale et à grande échelle s’avère donc déjà indispensable si nous voulons que la
prévention des incendies de forêts et des feux
d’espaces naturels interpelle et convainque
l’ensemble des citoyens de sa nécessité.

Illustration 4 : www.prevention-incendie-foret,
Affiche « Ne jouez pas avec le feu en forêt et 6 règles à
respecter », Valabre avril 2020
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Édito du Président de l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne dans la présentation du centre de Valabre
établissement public
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Illustration 5 : www.preventionincendie-foret, Carte postale
prévention incendie 2019,
Valabre, 15 mai 2019

Au regard de toutes ces actions, qu’elles soient réglementaires et issues des pouvoirs publics ou
encore engagées sur la base d’initiatives et d’implication « volontariste » de quelques SDIS et
autres structures, nous observons des démarches évoluant tous azimuts avec un manque crucial de
pilotage et de coordination pour développer et généraliser un mouvement global, complet et
pérenne.
Ne serait-ce donc pas le moment pour les SDIS de s’affirmer encore davantage dans le maillage
territorial et de s’engager activement dans le processus d’accompagnement et de formation de la
population ? Une telle démarche de leur part ne ferait que renforcer leur expérience ainsi que leur
volonté d’améliorer un système de secours et un service public, en quête de renouveau et de
modernisme.
1.3 Les pratiques à l’international
Il est donc intéressant de regarder ce qui se fait hors du territoire national en termes de connaissance
du risque, de sensibilisation et de préparation du citoyen. Très souvent responsabilisée et impliquée
comme « acteur-clé de sa propre sécurité »24, la population de certains pays semble davantage
percevoir le risque et prendre conscience de leur vulnérabilité. La culture du danger et des aléas
naturels, dans la plupart des cas, contribue à réduire les comportements inadaptés et conduit plutôt
à développer des réflexes de protection appropriés.
1.3.1

La culture Anglo-Saxonne

En Angleterre, depuis plus de 20 ans, il existe 12 « centres de sécurité » dont la vocation est de
donner au grand public les clés pour adopter les bonnes conduites face à des accidents domestiques,
mais également de façon plus diversifiée des réactions plus appropriées sur le risque routier et les
24

Rapport de Madame Celia NOWAK, septembre 2019
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accidents de loisirs. L’approche se veut interactive avec l’encadrement de petits groupes. L’objectif
principal de ces actions est d’illustrer la situation exposée pour une meilleure compréhension,
d’orienter les décisions à prendre pour y faire face et y remédier pour enfin réaliser les bons gestes.
Ces centres accueillent des groupes de six personnes, généralement, dont la plupart sont composés
d’enfants à 70%. Ils suivent sur une journée de quatre heures, réparties en deux heures le matin et
deux heures l’après-midi, une formation comprenant une évaluation initiale et finale ainsi qu’une
dernière série de tests à réaliser six mois après la visite.
Les sites se veulent essentiellement pratiques et proposent un parcours en trois parties. Une
première avec la représentation d’un appartement dans lequel le public doit découvrir les risques,
une deuxième avec la simulation d’un incendie et tout un dispositif à gaz pour simuler un feu de
salon ou de friteuse. Le dispositif permet de visualiser les conséquences de réactions inappropriées
telles que l’ouverture d’une porte ou la projection d’eau sur une friteuse. Enfin, la troisième
présente l’état de l’appartement après le développement du sinistre ce qui permet au public de
constater les conséquences de comportements inadaptés.
Appartenant à une fondation qui en assure le fonctionnement, le financement des installations est
partagé, avec des crédits publics (police, pompiers, hôpitaux, impôts locaux) et des recettes propres
à l’exploitation (entrées au site, location des installations) pour des montants équivalents.
De l’autre côté de l’Atlantique, la politique québécoise de sécurité civile est adossée à un ambitieux
plan d’action nationale engagé sur dix ans depuis 2014, dont l’objectif est de sensibiliser le citoyen
en le responsabilisant sur les risques afin qu’il puisse, en cas d’urgence, adapter son comportement
face aux dangers.
Ce dispositif se décline en cinq parties :
•
•
•

•
•

consolider le système actuel en renforçant notamment l’engagement des municipalités dans
l’effort de préparation de la réponse aux sinistres ;
améliorer la connaissance des risques, par l’étude des sinistres passés, la création d’une base
de données et ainsi identifier et analyser les vulnérabilités du territoire ;
accroitre le partage d’informations et le développement des compétences, afin que le citoyen
présente un comportement adapté et soit convaincu de la possibilité de survenance d’un sinistre.
Les jeunes, n’ayant pas encore d’habitudes ancrées, doivent être la cible prioritaire de ces
actions afin qu’ils exercent une influence sur leur entourage ;
recourir en priorité à la prévention, pour réduire la probabilité de l’aléa et atténuer les
conséquences potentielles en diminuant la vulnérabilité des cibles ;
renforcer la capacité de réponse aux catastrophes, en préparant la réponse opérationnelle par
une planification adaptée.

De ces deux exemples, nous pouvons retenir que le premier public visé est constitué par les jeunes
et que le niveau territorial doit être privilégié comme opérateur d’information du citoyen, même si
un niveau plus central doit définir un plan d’action et donc les priorités.
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1.3.2

Le modèle Japonais

En raison de sa situation géographique, le Japon est particulièrement vulnérable aux risques
naturels de type séismes, tsunamis, typhons, volcans, crues… or la culture du risque qui s’y est
développée conduit à considérer ce pays comme un "modèle" ou un "exemple" en matière de
prévention des catastrophes naturelles. Le peuple japonais est très souvent mis en avant pour sa
capacité à apprécier et affronter ce type d’événements, résigné à en accepter les conséquences qui
en découlent. Par ailleurs, on ne parle pas de "culture du risque" mais on emploie plus facilement
les termes de "culture des catastrophes" et "culture de la prévention/éducation des catastrophes"25.
Ce pays utilise le retour d’expérience des catastrophes précédentes et les leçons qui en sont tirées
pour maintenir la sensibilisation de sa population et cette culture des évènements cataclysmiques.
Ainsi sont organisées des journées de prévention, des colloques, des exercices d’évacuation, en
ciblant plus particulièrement le jeune public. Au niveau des quartiers, des organisations volontaires
sensibilisent les habitants qui le souhaitent sur la réduction possible des dégâts. Certains habitants,
formés pour devenir des "qualifiés en prévention des catastrophes", acquièrent une certaine
reconnaissance de la population, pour ensuite intervenir activement dans l’organisation des
exercices. Enfin, la transmission de la mémoire par l’entretien des monuments commémoratifs, la
conservation de vestiges de catastrophes, l'aménagement de musées et de centres de documentation
participent grandement à cette culture.
Ces actions sont soutenues par les collectivités locales qui éditent des documents spécifiques
d’information à destination du public, mais également par les médias locaux et nationaux qui
abordent régulièrement, même en dehors d’événements majeurs, la prévention de ces dangers.
Toutefois, ce modèle reste fragile car la majorité de la population ne participe pas aux exercices
annuels organisés par l’État, les collectivités ou les associations. De même, confronté à un
dépeuplement de certaines zones rurales et à un vieillissement de sa population (comme de
nombreux pays occidentaux), et malgré un engagement financier massif à la prévention des
désastres (26 milliards d’euros depuis 2015), il est observé une perte de qualité et de conscience
dans la prise en compte des risques. Une nouvelle culture devrait donc s’organiser, davantage
orientée sur l’environnement de vie des habitants afin qu’ils acquièrent la capacité de juger et de
gérer par eux-mêmes les situations, sans dépendre de l’administration. Axé sur une acceptation des
dégâts et la capacité de redresser le fonctionnement de la cité, l’archipel nippon a su développer
une culture de la résilience face aux catastrophes.
1.3.3

La Norvège, une culture du secourisme dès le plus jeune âge

La Norvège, pays situé dans le nord de l’Europe, possède un environnement géographique
relativement hostile avec un territoire immense et des populations isolées que les autorités ont
souhaité rendre capable de réaliser les bons gestes avant l’arrivée des secours. Ainsi, plus de 80%

25

Editoriaux de l’Ifri, Le Japon, « modèle » en matière de prévention des catastrophes, Lettre du Centre Asie n°77,
JF. Heimburger, juin 2019
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de la population est formée aux gestes de premiers secours, et plus de 90% de la population est
capable de prodiguer ces mêmes gestes.
En effet, depuis les années 1960, ce pays développe un programme scolaire d’apprentissage de la
Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) sur le plan national. De 7 à 15 ans, les enfants sont
sensibilisés aux gestes de premiers secours, au travers de cours obligatoires et adaptés aux
différentes tranches d’âge afin qu’ils puissent réaliser en sortie de scolarité une RCP et utiliser un
défibrillateur.
Une étude26 de l’université de Bergen de 2011, montre l’efficacité de la formation aux premiers
secours d’enfant de 4 à 5 ans. Sous la forme de six cours de 30 minutes, les enfants sont ensuite
capables d’appeler un numéro d’urgence et de renseigner les services de secours sur l’état de la
victime.
De ces quelques exemples à l’international, il apparait que la formation du public doive s’orienter
vers les jeunes, voire même les très jeunes. Le milieu scolaire, dans la mesure où il est possible de
s’appuyer sur des installations dédiées pour renforcer la mise en œuvre pratique, semble
recommandé. Ces connaissances acquises, afin de perdurer, doivent faire l’objet d’exercices en
impliquant la population en tant qu’acteur mais plus efficacement encore, pour certains, en qualité
d’organisateur.
Ce besoin de former la population, pour la rendre plus sensible et active dans l’approche du danger,
est ainsi partagé par de nombreux pays et dernièrement par notre voisin belge. En effet, depuis
2017, le pays a rendu obligatoire une formation de dix heures aux premiers secours, dont
l’enseignement est assuré par les professeurs d’éducation physique, préalablement initiés à celuici.

2. LE SDIS, STRUCTURE ESSENTIELLE DANS LA SENSIBILISATION DES
CITOYENS
Les services départementaux d’incendie et de secours, forts de leur maillage territorial, de leur
connaissance des risques, de leur compétence en gestion de crise et dans l’organisation
opérationnelle de commandement, sont des services de proximité que nous pouvons qualifier de
"ressources", tant auprès des préfets, des maires, que de la population.
Aguerris à la coordination interservices, ils seront en mesure de former les élus par des mises en
situation concrètes de gestion de crise, et pourront concevoir ensemble des exercices impliquant la
population. Dotés de spécialistes dans les domaines des risques naturels, technologiques et du
secours à la personne, ils pourraient mettre en œuvre tout un réseau d’ambassadeurs de la culture
du risque de sécurité civile, en lien étroit avec l’éducation nationale, les associations agréées de

26

Étude de l’université de BERGEN parue dans le journal scandinave du traumatisme, de la réanimation et de la
médecine d’urgence, février 2011
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sécurité civile, les acteurs du service national universel, les cadets de la sécurité civile ou encore
les réserves de sécurité civile.
La période de crise sanitaire sans précédent que nous traversons donne une teinte particulière à ce
travail de recherche, puisqu’elle bouscule toutes les organisations mises en œuvre jusqu’à ce jour
et autres prérogatives fixées par le législateur. Cette "situation de guerre", plusieurs fois rappelée
par le Président de la République, a renforcé la solidarité, l’adaptabilité, l’innovation et peut-être
la résilience de notre société, voire de la population en général.
Mais c’est aussi dans ces moments de gestion de crise, que nous retrouvons les origines de notre
modèle de sécurité civile, caractérisé par des réponses adaptées aux difficultés rencontrées, grâce
à la proximité de nos services publics, de nos élus, du réseau associatif et de nos relations avec le
secteur privé.
Une nouvelle fois l’échelon territorial, constitué principalement par la commune et le département,
a su démontrer sa task force27. Notamment, les maires et les préfets ont pu compter et s’appuyer
sur les compétences techniques des SDIS en matière de gestion de crise, et sur l'efficacité de leur
maillage territorial.
Dans cette notion de maillage territorial, il ne faut pas seulement entrevoir la notion de couverture
opérationnelle, mais un réseau de relations et de connaissances tissé individuellement par les
249700 sapeurs-pompiers de France et leur personnel administratif, technique et spécialisé, dont
chacun d’entre eux représente une solution potentielle à un problème.
Les SDIS sont à ce jour encore trop souvent perçus comme une force curative, et non comme une
force préventive. Pour autant, le législateur nous a positionnés en amont de l’intervention avec
l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales dans lequel il nous confie, au regard
de nos compétences, cette mission de prévention et d'évaluation des risques de sécurité civile.
Dans les circulaires relatives aux orientations en matière de sécurité civile du 26 mai 2015 et du 13
juillet 2017, les ministres de l'intérieur successifs rappelaient à l’ensemble des préfets le
positionnement du directeur départemental des services d’incendie et de secours comme étant son
premier conseiller technique en matière de sécurité civile ainsi que sa mission de développer, à
l’échelon territorial, les mesures nécessaires à la consolidation du dispositif de sécurité civile.
De même, Monsieur Pissas, président du conseil d'administration du SDIS du Gard en charge en
2015 de la mission ministérielle sur « les voies et les moyens permettant de mieux diffuser une
culture du risque auprès de nos concitoyens afin d’améliorer leur préparation aux situations de
crise » préconisait dans son rapport de conforter le SDIS dans sa fonction support de l’action
publique territoriale en matière de préparation des citoyens aux risques.
La publication toute récente de l’actualisation du guide méthodologique sur l’élaboration des
SDACR aborde dans ses objectifs la prise en compte de l’ensemble des risques de sécurité civile
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Force d’intervention.
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et des effets potentiels des menaces auxquelles le territoire défendu par le Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) concerné est susceptible d'être confronté.
Ne serait-ce donc pas l’occasion pour les SDIS de proposer, à l’intérieur de leur projet
d’établissement, comme cela a été fait dans certains, l’inscription de la création d’un groupement
de la citoyenneté et de la sensibilisation aux risques de sécurité civile ou un équivalent tout aussi
équivoque ?
Dans cette perspective, il s’agit d’aborder la manière dont le SDIS pourrait être positionné dans la
coordination territoriale en vue de l’amélioration de la diffusion de l'information, de la formation
et de la réglementation en matière de prévention et d’évaluation des risques de sécurité civile.
2.1 Une évolution réglementaire nécessaire
Impulsée par la loi de modernisation de la sécurité civile, suivie de la volonté du Président de la
République de former 80% de la population aux gestes qui sauvent28, une réelle volonté politique
d’informer, préparer et responsabiliser la population émerge au fil du temps et des évènements.
Toutefois, le constat d’échec, le manque de suivi ou de contrôle de la réalisation effective sont
flagrants et nous pouvons constater que notre mode d’apprentissage s’active trop souvent encore
en cours d’évènements ou plus généralement post-crise.
L'anticipation et la préparation en amont de la société civile, de la population et des élus s’imposent
par la formation, la planification et la réalisation d’exercices réels, prévus par le législateur, mais
qui se heurtent trop souvent à de fortes contraintes organisationnelles.
L’évènement récent du feu de LUBRIZOL en octobre 2019 et le rapport sénatorial29 en date du 8
juin 2020, en charge d’analyser les causes et les défaillances, met en évidence d’importants
manquements dans l’information et la préparation des élus et de la population et ce, malgré une
réglementation claire et une prévention des risques déployée depuis 40 ans sur les sites Seveso.
Cette commission d’enquête indique clairement « qu’il est impératif que la population ne soit plus
placée dans la situation de subir ces accidents » et qu’il est temps de créer « une véritable culture
du risque industriel ».
Cela montre bien l’un des défauts de notre société, trop ignorante ou désintéressée du risque qui
l’entoure et qu’elle côtoie pourtant tous les jours. Nous devons donc poursuivre ces efforts en
accentuant la transformation intellectuelle de la population afin d’y aborder la culture du danger et
la prévention qui peut en découler. L’épidémie de coronavirus est un parfait exemple dans lequel
l’inimaginable a rejoint la réalité, confirmant une nouvelle fois que "cela n’arrive pas qu’aux
autres".

28

Annonce du président de la république du 6 octobre 2017 dans le cadre des remerciements aux forces mobilisées
sur les feux de forêt et les ouragans.
29
Commission d’enquête chargée d’évaluer l’intervention des services de l’Etat dans la gestion des conséquences
environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen.
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Décrits en première partie, de nombreux dispositifs réglementaires existent, associés à de multiples
initiatives engagées par plusieurs acteurs. Toutefois, se pose la question de savoir vers qui le
citoyen pourrait se tourner afin de s’informer et développer sa culture du risque de sécurité civile.
A ce jour, ce ne sont pas moins de trois ministères qui ont, à des degrés différents, une compétence
en matière de préparation et d’information de la population avec les ministères de la transition
écologique et solidaire, de l’éducation nationale et de l’intérieur. C’est peut-être là que pourrait
être trouvé un moyen de fluidifier et de lier les actions dans l’atteinte d’objectifs communs.
Proposition n°1 : Définir la sécurité civile comme une grande cause nationale.
Limites et faisabilité :
L’avantage principal serait une action commune, autour d’un projet commun, basée sur la
définition d’une véritable politique de la culture du risque, avec l’ambition de regrouper toutes les
forces vives de la nation. Les services institutionnels et services publics, les réseaux associatifs, les
partenaires privés mais aussi les élus, seraient en mesure d’agir et de mutualiser leur savoir et leur
expérience. Cette éducation est un sujet de portée nationale, qui mériterait d’être affirmée dans les
missions du ministère de l’intérieur, en s’appuyant sur sa direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises, afin de garantir transversalité, coordination interministérielle, cohérence et
mise en œuvre par l’intermédiaire des SDIS.
La principale difficulté de cette proposition reposerait sur l’acceptation unilatérale de la part des
autres ministères dans le rôle central que pourrait tenir le ministère de l’intérieur. Le rôle de pilote,
pour un cadrage général de la démarche, doit donc être affirmé et renforcé dans les missions de la
DGSCGC.
Proposition n°2 : Créer une structure nationale en charge exclusive de la sécurité civile.
Limites et faisabilités :
Au gré des décennies, le thème de l’écologie a fini par se retrouver sur le devant de la scène et
convaincre une bonne partie de l’opinion publique et politique. Au même titre que l’écologie qui
bénéficie d’une structure dédiée (ADEME), ne serait-ce pas le moment de créer une direction
spécifique au sein de la DGSCGC en charge exclusive de la protection civile ? L’augmentation et
la diversité des menaces le justifient et les avantages seraient nombreux comme la tenue d’un
discours unique, l’homogénéisation de l’action sur le territoire, une réactivité augmentée avec une
coordination interministérielle optimisée et une amélioration dans les prises de décision. Le
responsable de cette structure pourrait avoir un rôle de conseiller interministériel à l’instar de ce
qui existe dans la sécurité routière30.
La principale difficulté pourrait être l’acceptation et le transfert de compétences, actuellement
partagées par plusieurs ministères. Une autre limite pourrait résider dans l’hyper centralisation des
décisions, donnant le sentiment d’un manque de concertation pour, au final, démotiver les
structures déjà engagées dans la démarche.
30

Arrêté du 27 avril 2017 : comité interministériel de la sécurité routière présidé par le Premier ministre ou, par
délégation, par le ministre de l’Intérieur. Le délégué interministériel assure le secrétariat de ce comité.
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Proposition n°3 : Rassembler la population autour de la notion de protection civile.
Limites et faisabilités
Dans le dictionnaire Larousse, la sécurité civile est le « (…) nom donné, depuis 1975, à la
protection civile, c'est-à-dire à l'ensemble des mesures de prévention et de secours que requiert, en
toutes circonstances, la sauvegarde des populations. (En France, tous ces problèmes relèvent du
ministre de l'intérieur et dépendent, depuis le 7 septembre 2011, de la Direction Générale de la
Sécurité civile et de la Gestion des Crises [DGSCGC].) ».
Après 45 ans d’existence, la sécurité civile pourrait trouver un nouvel élan avec une nouvelle
dénomination et un retour à un terme beaucoup plus évocateur de "protection civile" pour
l’ensemble de la population.
L’avantage de cette nouvelle dénomination serait de créer un sentiment d’appartenance à une cause
commune avec pour effet de rassembler et de renforcer la cohésion nationale.
Proposition n°4 : Positionner les SDIS comme acteur principal dans la culture des risques.
Limites et faisabilités :
Face à l'évolution de toutes les formes de menaces, il serait donc opportun de proposer au
législateur de reconnaître, en pleine mission des SDIS, une compétence sur la prévention des
risques de sécurité civile et la sensibilisation des citoyens aux comportements qui sauvent.
Cet acte politique serait à la fois une reconnaissance méritée de l’engagement quotidien de ce
service public dans la protection des personnes, des biens et de l'environnement, mais également
une reconnaissance d’utilité nationale dans l’accompagnement de la population. Il demeurerait
toujours le conseiller technique du préfet et du maire avant, pendant et après la crise.
Toutefois, cette nouvelle mission pourrait contraindre les SDIS à mettre en œuvre des moyens
importants et à y consacrer du temps, des personnels et un certain budget à l’heure où les finances
sont extrêmement restreintes.
Les SDIS ont acquis une stabilité depuis la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours et à la départementalisation31. Ils ont la capacité d’agir et d’accompagner efficacement ces
démarches, rendues à ce jour indispensables pour le devenir social et économique du territoire. Le
changement est là, il s’agit désormais de l’impulser.
2.2 L’approche par analogie à la réglementation dans les établissements recevant du public
S’il y a bien un exemple à prendre en compte aujourd’hui en matière de mise en œuvre et de respect
d’une véritable politique de prévention, c’est bien celle exercée dans la prévention des incendies et
de panique dans les établissements recevant du public. Dans l’atteinte de ce double enjeu, le
législateur a su combiner détermination, méthode, organisation, rigueur et compromis.

31

X.PERGAUD, « Le lien avec le territoire 20 ans après la départementalisation des Services d’Incendie et de
Secours », mémoire de recherche Master II – Management Public, 2018-2019
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Le dénominateur commun présent dans ce modèle repose également sur une certaine continuité
entre celui qui étudie un dossier, contrôle sa réalisation au sein de l’établissement, et qui enfin
pourrait être amené à vivre et gérer un sinistre, formant un ensemble cohérent, homogène et
compétent.
De la commission centrale de sécurité de l’époque, aux commissions communales, nous retrouvons
dans cette arborescence le binôme prépondérant constitué d’une autorité de police et d’un conseiller
technique, accompagnés d’un collège de personnes ressources.
Ne pourrions-nous pas reproduire ce modèle d’action et d’équilibre dans notre ambition future de
protection civile, au sein de laquelle il serait toujours question d’une autorité de police, pour
affirmer et conduire l’action, de celle d’un conseiller technique aguerri à la pratique et à la
prévention des risques de sécurité civile, le tout associé à un ensemble de partenaires publics, privés
et associatifs ?
Dans ce rôle de conseiller technique, nous pourrions retrouver le directeur départemental des
services d’incendie et de secours, rompu à ce travail d’expertise en interservices.
Il existe aujourd’hui un bon début d’architecture de cette organisation qui mériterait d’être
améliorée, voire potentiellement optimisée. En effet, ce socle, constitué par le conseil national de
sécurité civile32 et le conseil départemental de sécurité civile33, pose les bases d’une organisation
laissant entrevoir la possibilité d’aller plus loin. Dans cette hypothèse, il serait judicieux d'envisager
de recentrer dans les missions du conseil départemental de sécurité civile, tous les champs de
compétence relevant de l’information et de la prévention du public face aux risques, que nous
retrouvons pour une partie dans le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST), et pour l'autre dans la Commission Départementale des
Risques Naturels Majeurs (CDRNM)34.
Proposition n°5 : Nommer le DDSIS coordinateur du conseil départemental de sécurité civile
aux côtés du préfet.
Le SDIS pourrait ainsi être en charge du secrétariat et de l’animation de ce conseil départemental
de sécurité civile qui pourrait être doté de véritables nouvelles prérogatives comme : aider à la
réalisation et la réactualisation des plans communaux de sauvegarde ; rédiger et mettre en œuvre
un plan pluriannuel de formation de la population ; animer et coordonner l’ensemble des
partenaires, des collectivités territoriales des associations et des élus ; planifier et veiller à la
réalisation d’exercices départementaux et communaux ; promouvoir et conseiller la création de
réserve communale de sécurité civile ; encourager le développement des sapeurs-pompiers
volontaires.
Limites et faisabilités :
La connaissance et l’expérience dans la pratique de l’interservices, acquises tant dans la gestion
des commissions de sécurité que dans les évènements opérationnels, permettraient de tenir ce rôle.
32

Créé par décret 8 février 2005 chargé d’évaluer l’état du recensement des risques et de leur connaissance, des
mesures de prévention et de la préparation face aux risques, supprimé par le décret 2017-1721
33
Créé par le décret 2006-665 du 7 juin 2006
34
CDRNM concours à l’élaboration et la mise en œuvre dans le département des politiques de prévention des
risques naturels majeurs.
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Toutefois, cette structure, qui dispose de missions étendues en matière de gestion de sécurité civile,
connait à ce jour un fonctionnement inexistant. Une des difficultés résiderait très certainement dans
la relance de ce conseil départemental qui, à ce jour, n’est réclamée par aucun service.
Proposition n°6 : Valoriser le sapeur-pompier comme conseiller en matière de sécurité civile.
Limites et faisabilités :
Un nouveau cadre réglementaire légitimant les sapeurs-pompiers dans ce nouveau domaine de
compétence pourrait être élaboré, afin de définir et d’attribuer un statut de conseiller en matière de
risque. La notion d’« expert des risques de sécurité civile » pourrait être développée au moyen d’un
référentiel national activités et compétences à destination des sapeurs-pompiers. Ainsi, en lien avec
le conseil départemental de sécurité civile, tout sapeur-pompier en fonction pourrait contribuer au
déploiement de cette culture de sécurité civile.
L’accès à cette compétence pourrait se réaliser en local pour certains sous-officiers expérimentés
ou encore lors de la formation initiale de tout officier de sapeur-pompier au sein de l’ENSOSP.
Une fois formée, l’équipe d’encadrement d’un centre de secours pourrait utilement venir en aide
aux maires dans la conception de leur plan communal de sauvegarde, de leur poste communal
avancé, de leurs scénarios d'exercices et de l’animation du retour d’expérience.
Mais, cette ressource humaine sera-t-elle en mesure de consacrer suffisamment de temps et de
répondre aux attentes en termes de compétences ? Le risque étant que cet engagement ne puisse
pas être tenu auprès des autorités locales, ce qui aurait pour effet de décrédibiliser le sapeurpompier dans sa nouvelle mission.
Proposition n°7 : Renforcer le rôle des états-majors interministériels de zone.
Limites et faisabilités :
Au regard de l’étendue des actions envisageables dans la perspective d’un déploiement national de
cette culture du risque, une structure interdépartementale serait justifiée pour organiser, mutualiser
et coordonner cette action. Le rôle des états-majors interministériels de zone de défense serait
renforcé pour constituer cet échelon efficace et reconnu tout en confirmant son positionnement
dans le paysage des services de secours et l’approche du risque. La circulaire du ministre de
l’intérieur en date du 10 décembre 2019 relative au pacte capacitaire35, vient d’ailleurs initier cette
démarche.
Cependant, cette colonne vertébrale ne saurait être complète sans la présence du premier échelon
territorial de proximité que représente la commune, lieu des premiers projets d’une vie
communautaire et solidaire. C’est également là que siègent tous les moyens réglementaires,
techniques et humains, adaptés pour véhiculer cette sensibilisation et cet apprentissage de la culture
des risques de sécurité civile. Le PCS doit être l’outil privilégié d’acteurs incontournables tels que
ceux que nous retrouvons au sein du centre d’incendie et de secours, de l’association agréée de
sécurité civile, de l’école, de la réserve communale de sécurité civile et de la population pour
qu’enfin la chaîne de l’information préventive aux comportements qui sauvent soit bien présente.

35

NOR : INTE1934550C relative à la mise en place des pactes capacitaires impliquant les collectivités locales et
les services d’incendie et de secours
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Proposition n°8 : Élargir les missions du citoyen sauveteur.
Limites et faisabilités :
Tout récemment, une reconnaissance majeure, qui sera peut-être le point de départ d’un grand
mouvement, est venue s’ajouter à la construction de cet édifice avec la création du statut de citoyen
sauveteur36. Ce statut sera attribué à toute personne portant assistance de manière bénévole à une
personne en situation apparente de péril grave et imminent.
La pratique du massage cardiaque, l’utilisation du défibrillateur cardiaque et tout autre geste de
premier secours caractérisent le citoyen sauveteur qui concourt donc à la sécurité civile. Il bénéficie
de la qualité de collaborateur occasionnel du service public qui a pour objet d’atténuer sa
responsabilité pénale lors de son intervention et l’exonère de toute responsabilité civile pour le
préjudice qui résulte pour la victime de son intervention. Il est vrai que le nombre d’applications
permettant de porter secours à toute personne en détresse se multiplie et s’étend sur l’ensemble du
territoire. Ce nouveau statut amplifie l’importance du rôle que toute personne impliquée dans cet
engagement peut être amenée à tenir. Actuellement orienté essentiellement sur les gestes qui
sauvent, le citoyen sauveteur pourra être reconnu, demain, pour des actions menées face à d’autres
risques ou l’aide apportée à d’autres personnes.
Cette notion se voit renforcée par la dernière annonce de la DGSCGC et la circulaire n°31 du
ministre de l’intérieur37 en date du 18 juin 2020 qui recommande au SDIS de généraliser
l’utilisation de l’outil numérique gratuit « staying alive38 », une application de fonctionnalité dite
« le bon samaritain » intégrable dans les futurs systèmes d’alerte et qui aura recours au citoyen
sauveteur dès que cela sera possible. C’est une avancée notable dans l’organisation des secours en
France.

Illustration 6 : www.sdis32.fr ,
information sur l’application Staying
Alive

36

Adoption de la proposition de Loi n°234 le 12 février 2020 relative au citoyen sauveteur
Circulaire n°31 du Ministre de l’intérieur du 18 juin 2020 relative au déploiement de l’application pour téléphone
mobiles « le bon samaritain » dans l’ensemble des SIS.
38
Rester en vie.
37
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Toutefois, il est temps et indispensable que le citoyen devienne la cible prioritaire des pouvoirs
publics, pour que toute l'organisation nationale constitue un bloc unique, autour d’un projet
commun : la prévention des risques de sécurité civile.
Les services d’incendie ne peuvent pas occulter cette mission de sensibilisation qui leur revient de
droit. Par leur maîtrise de la technicité, par leur connaissance des risques, par leur présence en tous
lieux sur le territoire, les sapeurs-pompiers sont largement légitimés par toute la population pour
faire passer les bons messages et enseigner les gestes et comportements qui sauvent. Certains sont
précurseurs, d’autres emboitent le pas mais tous devraient avoir la volonté de se lancer et
d’accompagner sur leurs fonds propres des actions de sensibilisation qui seront à terme bénéfiques
à la collectivité.
A l’issue de cette partie, nous percevons l’incontournable place qui pourrait revenir aux sapeurspompiers et plus largement aux SDIS, en tant que conseillers techniques du préfet et du maire, tout
en assurant le rôle « d’ambassadeur de la protection civile » auprès de la population.
Pour cela, il faut désormais s’intéresser aux méthodes employées dans la diffusion de cette culture
du risque, à l’organisation qu’elle pourrait nécessiter et enfin aux moyens qu’il serait bon de mettre
en œuvre.
2.3 La diffusion de la culture du risque par les SDIS
Partant du postulat que la sécurité civile est l’affaire de tous, il est aisé de concevoir que son mode
de diffusion puisse reposer sur l’ensemble des structures ayant ce sujet en mission propre ou en
mission partagée.
L’objectif d’atteindre toute la population, tant en apprentissage initial qu’en formation continue sur
cette thématique, donne immédiatement une idée de l’ampleur du projet et du dimensionnement
que cela requiert en termes de ressources humaines, de temps et de matériel éventuel à déployer.
Face à ce constat, nous pouvons dresser un inventaire des forces actives et autres référents, comme
vecteurs de transmission de l’information et du savoir, tout aussi essentiels et capables d’intervenir
dans la démarche. Pour cela, il nous semble que de nombreux acteurs seraient de formidables
partenaires et supports dans l’apprentissage et la sensibilisation du citoyen, comme :
. l’éducation nationale ;
. les assistants de prévention et de sécurité ;
. les associations agréées de sécurité civile ;
. les réserves communales de sécurité civile ;
. les réserves civiques ;
. les industriels ;
. les services de l’État ;
. les partenaires publics, privés et militaires ;
. les réseaux sociaux ;
. les bénévoles.

. le service civique ;
. les cadets de la sécurité civile ;
. le service national universel ;
. les jeunes sapeurs-pompiers ;
. les sapeurs-pompiers, civils et militaires ;
. les collectivités territoriales ;
. les vétérans et retraités ;
. les médias ;
. le réseau associatif ;
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L’étendue et la diversité des acteurs réaffirment la nécessité d’un véritable pilotage et d’une
coordination nationale, qui devrait s’appuyer sur l’existence des SDIS. Comme évoqué dans le
chapitre précédent, le citoyen doit être la cible prioritaire dans son environnement du quotidien, à
savoir au sein de son foyer, de son travail ou encore de ses activités de loisirs. Il faut être en mesure
de lui prendre un peu de son temps pour lui proposer un nouvel apprentissage, une nouvelle
approche de son écosystème et une culture supplémentaire, dont il ne verra les effets que bien plus
tard, pour une mise en œuvre dans un moment perturbé ou critique.
Seule une action de proximité, diminuant en quelques sortes les efforts à fournir, serait efficace et
pragmatique. A l’aide des échelons supports que seraient la commune et ses préventionnistes du
risque de sécurité civile, à savoir les sapeurs-pompiers, l’approche n’en serait que facilitée et
cohérente.
Ces derniers connaissent très bien la définition du risque, la manière d’y faire face et les mesures à
appliquer pour s’en protéger. Leur proximité avec la population, la reconnaissance et la confiance
de celle-ci à leur égard, sont les atouts incontournables pour obtenir l’écoute, l’attention et
l’adhésion du plus grand nombre.
Il resterait cependant à affirmer la place du SDIS par rapport aux autres acteurs pour occuper une
telle place dans la société, tel que l’avait initié et formulé Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre
de l'intérieur, dans sa circulaire de 2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile.
Dans cette approche, les SDIS pourraient être au cœur du déploiement de cet apprentissage avec
comme rôle principal celui de coordinateur de l’ensemble des partenaires, dans un cadre juridique
déjà bien défini en matière de formation. En effet, reconnu comme organisme de formation39, le
SDIS organise et délivre déjà des actions de formation, tant pour ses personnels que pour des
personnes extérieures. Il bénéficie d’une expérience et d’un savoir-faire indéniable dans le
domaine, renforçant d’autant plus sa légitimité à tenir ce rôle.
L’importance du projet et sa transversalité, exigerait d’être inscrit comme tel parmi les projets du
SDIS, tout en prévoyant la création d’une structure de gestion à part entière. Cette place dans
l’organigramme de l’établissement ne ferait qu’assoir l’importance qui est portée à ce grand projet.
A ce titre, nous vous proposons de détailler l’organisation et les objectifs poursuivis dans une telle
structure.
2.3.1

Une organisation à déployer

La prochaine révision des SDACR, basée sur le nouveau guide méthodologique, prévoit d’aborder
l’ensemble des risques de sécurité civile et devrait donc être le moment privilégié pour décliner
l’ensemble des réponses à mettre en œuvre.
39

Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans son
chapitre II sur les dispositions applicables aux organismes de formation
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Sur cette base, le conseil d'administration d’un SDIS pourrait légitimement l'identifier comme un
des projets de l’établissement, induisant à minima selon la catégorie du corps départemental, la
création d’un service spécifique ou d’un groupement dédié.
Les ressources étant très variables d’un département à un autre et étant donnée la conjoncture
financière actuelle, à ce stade de la réflexion et des bonnes pratiques identifiées, l’organisation de
ce service ou groupement devrait être pensée sur la base d’une combinaison mêlant des agents
temps plein et d’autres ressources issues des milieux associatifs.
Au travers de cette mixité, l’image du SDIS ne saurait être que renforcée et valorisée auprès de
l’ensemble des autorités, et serait un gage d’adhésion de l’ensemble des acteurs et partenaires.
Proposition n° 9 : Concevoir un véritable service ou groupement de la citoyenneté.
Limites et faisabilités :
A ce stade, il serait ambitieux de décliner un modèle précis d'organisation fonctionnelle, mais celleci devrait logiquement coller à l’organigramme existant de chaque SDIS avec, à chaque échelon,
une personne déléguée à cette mission de la citoyenneté.
La clé de voûte du succès d’une telle démarche serait la construction d’un véritable réseau ou
chaîne de diffusion avec, comme principale méthode, la proximité. A cet effet, il serait judicieux
de créer dans les organigrammes des CIS, un service, une commission sur ce thème, qui serait
localement en lien avec les associations agréées de sécurité civile et la réserve communale de
sécurité civile.
Le SDIS pourrait donc devenir la structure essentielle dans la diffusion de cette culture de
protection civile en s’appuyant à la fois sur ses propres ressources mais également sur les
compétences et la volonté des élus, des associations agréées, de l’éducation nationale et des
pouvoirs publics. Situés au cœur de ce dispositif, les sapeurs-pompiers apporteraient leur savoirfaire et leur vision de l’organisation, acquise dans la distribution quotidienne du secours ainsi que
dans la gestion de crise.

Illustration 7 : Le SDIS au centre d’un réseau d’acteurs, juin 2020
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Comme le SDIS des Deux Sèvres, qui dispose déjà d’une structure organisée et composée de quatre
fonctions principales, nous pourrions nous inspirer de ce modèle et proposer au SDIS une
déclinaison similaire à déployer sur les territoires.

Illustration 8 : Organigramme du SDIS 79_Etat major de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Proposition 10 : Constituer une réserve départementale ou civique sapeur-pompier.
Limites et faisabilités :
Dans la construction de cette nouvelle mission, il serait essentiel de donner naissance à une réserve
départementale ou civique40 spécifique aux sapeurs-pompiers, rattachée au service et en charge de
déployer tout ou partie des activités envisagées. Cela pourrait potentiellement représenter un
réservoir de compétence précieux pour contribuer au déploiement :
•
•

de l’information de la population par des campagnes de sensibilisation régulières tout au long
de l’année ;
de la formation dès le plus jeune âge et tout au long de la vie du citoyen.

Une telle mesure permettrait de s’appuyer sur une ressource humaine expérimentée, bénévole,
souvent très motivée pour transmettre un savoir et pour un coût de fonctionnement très limité pour
le service. Cependant, pour qu’une telle réserve puisse fonctionner, il faudra pouvoir compter sur
du personnel disponible, de manière régulière et continue dans le temps. La valorisation et la
reconnaissance de cette réserve devraient lui permettre d’être pérenne dans son déploiement et sa
capacité à exister.

40

Décret 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique
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2.3.2

Des objectifs à définir

Le champ d’action est si vaste qu’il nous a paru nécessaire de recentrer et d’adapter cette ambition
autour d’un seul et principal objectif : « sensibiliser et former la population à faire face à un risque
de sécurité civile afin d’en limiter les conséquences ».
Cet objectif principal pourrait comprendre trois plans d’actions ciblant :
•
•
•

la formation des jeunes ;
la sensibilisation et l’information à destination des adultes ;
l’accompagnement des élus.
a. La formation des jeunes

La loi MOSC du 13 août 2004 a principalement initié la sensibilisation de la jeunesse à partir du
collège, par l’enseignement à la formation aux premiers secours et aux risques majeurs.
Pour autant et d’après ce que l’on peut observer dans d’autres pays41, plus tôt cette acculturation
débute, plus pérenne est l'éducation aux comportements et aux gestes qui sauvent. Il en est de même
pour la transmission du savoir et des bons gestes de génération en génération.
Il conviendrait donc de débuter beaucoup plus tôt cette assimilation afin que, dès la dernière année
de maternelle, les programmes amorcent cette information et posture citoyenne. Elle pourrait se
poursuivre jusqu’au lycée et ce continuum offrirait alors plusieurs avantages :
•
•
•
•

adapter et renforcer le niveau d’enseignement au gré de la maturité du stade de l’enfance à celui
de l’adolescence ;
atteindre le foyer familial ;
développer l’esprit citoyen ;
initier des engagements de bénévoles et de volontaires.

Avec le réaménagement des temps scolaires, les périodes prévues pour les activités périscolaires
pourraient être le moment opportun pour organiser ces actions.
Mais il faut également toucher la jeunesse hors du seul environnement scolaire et familial,
notamment lors des activités extra-scolaires, des clubs de vacances…, lieux où ces activités seraient
possibles.
Proposition n°11 : Créer le statut d’assistant de prévention ou d'assistant de secours et de
sécurité civile.
Limite et faisabilités :
L’objectif serait de former très tôt et de responsabiliser au plus vite cette jeunesse. C’est pourquoi,
dans le prolongement des cadets de la sécurité civile, pourrait être créé le statut d’assistant de
prévention ou d'assistant de secours et de sécurité civile au sein de l’éducation nationale. Cette
41

Référence aux pays Anglo-Saxons, au Japon et à la Norvège
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fonction pourrait être accessible dès l’âge de 12 ans ou à l’entrée au collège. Celle-ci consisterait
en la formation de plusieurs référents par classe aux bons comportements à exercer en présence
d’une menace, dans le but d’être en capacité de renforcer le corps enseignant et contribuer à une
meilleure gestion de la crise.
L’autre vocation serait de participer à la transmission de l’esprit de sécurité civile et collaborer à
l’organisation d’exercices.
Cette formation renforcerait l’implication des jeunes et pourrait conduire à une réaction adaptée du
groupe face à une menace, quelle qu’elle soit.
Seulement, cela nécessite un investissement en termes d’heures à consacrer pour l’acquisition de
ces nouvelles connaissances. Basé sur le volontariat et comptant sur l’engouement des jeunes
collégiens pour suivre ces nouvelles activités, ne risquons-nous pas de manquer de candidats
réellement intéressés par l’activité ? Dans le cadre du parcours scolaire, ces engagements devraient
être valorisés par l’acquisition de points ou d’une bonification pour l’obtention du brevet des
collèges.
Proposition n°12 : Généraliser les cadets et cadettes de la sécurité civile42.
Limites et faisabilités :
Cette action en faveur de la jeunesse serait à mettre en place dans tous les collèges dès la 5ème ainsi
qu’au sein des lycées et de promouvoir la filière du baccalauréat professionnel aux métiers de la
sécurité. En effet, bien que règlementairement prévue dans l’enseignement dispensé au sein des
collèges, cette approche pourrait être développée et encadrée par les acteurs du SDIS.
Dans la continuité, il serait intéressant d’encourager un parcours d’étude pouvant orienter la
jeunesse depuis le collège jusqu’aux études supérieures vers les métiers de la sécurité civile où le
SDIS serait engagé dans la démarche comme intervenant incontournable.
Ce dispositif permettrait la diffusion élargie à toute une classe d’âge de cette culture du risque et
des réactions adaptées. L’effort pour un SDIS serait important mais à terme très utile. Charge à lui
d’impliquer toutes les composantes disponibles et déjà acculturées au monde sapeurs-pompiers
comme les volontaires, les professionnels, les retraités et les jeunes sapeurs-pompiers en fin de
formation. L’objectif final serait de susciter de l’envie et d’engager de nouvelles recrues.
Proposition n°13 : Promouvoir le service national universel.
Limites et faisabilités :
Ce service national doit être le point de départ de la formation initiale sur la culture des risques de
sécurité civile. En effet, sa généralisation devrait être l’opportunité majeure à ne pas occulter pour
toucher les générations de jeunes adultes à venir.
A ce jour, suite à l’évaluation de la préfiguration du SNU43 effectuée en 2019 par l’Institut National
de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP), il ressort que le programme resterait à améliorer
pour 69 % des volontaires interrogés. Apprendre les gestes de premiers secours, les réactions en
cas d’attentat et de catastrophes forment l’objectif le plus important à atteindre.
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Sur ce constat, il conviendrait d’y incorporer le module relatif à l’apprentissage de la culture des
risques de sécurité civile. Parmi ces volontaires, une fois formés, certains d’entre eux pourraient
devenir à leur tour des formateurs en charge de transmettre cette formation lors de leur mission
d’intérêt général, d’une durée de 15 jours au sein des écoles, d’associations, de quartiers ou de
clubs sportifs.
Toujours dans le cadre de l’évaluation de l’INJEP, 63% des volontaires sondés sont favorables à
un engagement dans un domaine relatif à la défense et à la sécurité (armée, police, sapeur-pompier).
Cette donnée devrait séduire les SDIS pour se porter volontaire et accueillir des volontaires en
SNU, afin de générer de nouvelles vocations.
Pour cela, les acteurs du SDIS doivent rendre l’activité attractive et surtout permettre aux
volontaires du SNU d’intégrer nos structures afin de découvrir les différentes activités d’un sapeurpompier. Un programme précis avec un déroulement adapté des séquences devra être mis en place.
Toutefois, le SDIS risque de se heurter à un calendrier de formation déjà bien étoffé et éprouver
des difficultés pour accueillir ces jeunes sur des périodes bien définies. De plus, disposons-nous
réellement des structures d’accueil et des capacités financières pour accompagner durablement ces
volontaires du service national ?
Proposition n°14 : Encourager le service civique.
Limites et faisabilités :
Cet engagement volontaire, mériterait d’être valorisé et encouragé par les SDIS, ce que certains
ont déjà initié. En effet, le profil et les motivations des personnes étant foncièrement différentes de
celles des volontaires du service national, ces engagés volontaires représenteraient une formidable
ressource humaine complémentaire.
Leur durée de service variant de 6 à 12 mois, ce temps leur permettrait d’entrevoir une implication
et une responsabilisation toute autre au sein des services ou groupements en charge de la
citoyenneté. Là aussi les SDIS pourraient à terme susciter des vocations en qualité de sapeurpompier professionnel ou volontaire.
Une multitude d’actions pourraient donc être engagées, permettant de sensibiliser un éventail très
élargi de la jeunesse, en partant des plus jeunes dès leur entrée en scolarité jusqu’aux jeunes adultes
qui, à terme, devraient tous passer par le SNU. Cette première étape de la préparation aux risques
devrait donner un premier profil de citoyen sauveteur que nous souhaitons, dans l’avenir, étendre
à toute la population.
b. La sensibilisation et l’information des adultes
Sensibiliser et former les plus jeunes semble être une mission déjà bien amorcée par le corps
enseignant et l’éducation nationale, qui nécessitera certainement à termes d’élargir les ressources
afin de mutualiser et d’associer encore plus le savoir-faire des SDIS et des associations agréées de
sécurité civile. En revanche, pour réussir à toucher le plus grand nombre d’adultes possible et
changer les mentalités sur l’approche des risques, il semble nécessaire de répondre à une démarche
plus précise, nécessitant de mettre en œuvre un processus plus complexe et spécifique. En effet, si
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nous nous référons aux 4 phases définies par Prochaska et Di-Clemente dans « Sensibiliser les
populations exposées au risque d’inondation »44, ce type d’enseignement s’orienterait davantage
vers une doctrine pédagogique longue et laborieuse.
Par conséquent, cette seconde phase dans l’apprentissage se dirigera plus vers de la sensibilisation
et de l’initiation aux phénomènes majeurs environnants, susceptibles de perturber à un moment
donné le cadre de vie dans lequel nous évoluons, et pour lesquels une réponse adaptée ou des
actions mesurées doivent être expliquées. Cette nouvelle phase initiatique sera certainement plus
délicate et reposera en grande partie sur une implication personnelle et engagée de chacun. De plus,
atteindre la majorité de la population restera une opération compliquée du fait du nombre, de
l’activité économique, de sa répartition sur le territoire et de la variation des risques d’un territoire
à un autre.
A contrario, n’avons-nous pas dans cet inventaire d’éléments défavorables, un dénominateur
commun qui pourrait être un début de solution ? Le maillage et la proximité territoriale des services
d’incendie et de secours semblent s’affirmer comme tel.
Avec près de 6339 centres d’incendie et de secours pour 35 416 communes, les SDIS
représenteraient une structure essentielle dans la diffusion de cette culture de protection civile, avec
un ratio d’un CIS pour cinq communes.
Proposition n°15 : Participer activement à l’information de la population.
Limites et faisabilités :
En accord avec le maire, les sapeurs-pompiers locaux pourraient procéder à des informations
régulières de la population sur les risques présents sur leur commune et les conduites à tenir en cas
de naissance d’un évènement. Des actions mutuelles associant les ressources communales aux
sapeurs-pompiers donneraient davantage de crédibilité et de poids aux connaissances du territoire
et à l’expérience des crises traversées localement. Ces informations pourraient prendre la forme de
réunions publiques par quartier ou bassin de risques pour lesquelles une mallette pédagogique
pourrait être finalisée par la DGSCGC.
De telles actions permettraient de renforcer les liens et la confiance entre le maire, la population et
les sapeurs-pompiers. Ces derniers pourraient affirmer leur rôle de conseiller en gestion et en
prévention des risques.
Mais un tel exercice nécessiterait de la préparation et de la concertation pour que la
complémentarité entre le maire, les élus et le sapeur-pompier apparaisse comme une évidence pour
le public présent aux réunions d’information.
Proposition n°16 : Intégrer une partie de la population dans l’organisation d’exercice de
sécurité civile.
En effet, directement impliquée dans la réalisation et le déroulement d’exercices réels, elle pourrait
se familiariser avec les dangers existants et s’approprier toute une série de bons comportements.
Identifiée dans la loi MOSC du 13 août 2004 comme une nécessité, à ce jour le bilan est largement
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insuffisant, se heurtant à des problèmes de moyens humains, matériels, financiers mais également
de temps. Cependant, il s’agit bien d’un moment clé pour confondre toutes les planifications
établies, les formations reçues et réajuster les pratiques en conséquence.
C’est un secteur qui pourrait recevoir l’appui et la compétence des SDIS pour permettre l’atteinte
de deux ambitions majeures :
• mesurer les véritables impacts sur la vie sociale et économique ;
• inculquer la posture réflexe dans l’esprit de chaque citoyen.
L’organisation de ces exercices devrait être portée au plus près du terrain, soit à l’échelon de la
commune ou des sites industriels, planifiés en collaboration avec le maire ou l’exploitant, selon
une périodicité définie par la voie réglementaire.
Une fois initié aux différents risques et aux bons comportements, le citoyen pourrait constituer la
ressource incontournable d’une Nation préparée. La récente publication du statut de citoyen
sauveteur pose les fondations de l’ambition de cette loi MOSC, indiquant que la sécurité est
l’affaire de tous. En raison de la crise sanitaire, cette décision législative est passée au second plan
et n’a pas pu bénéficier d’une large communication. Pour autant et dans un contexte de gestion de
crise, dont la phase aiguë et la plus critique a pu être évitée grâce à une information appuyée et
quotidienne sur les comportements et les gestes à respecter, ce statut reste propice à la
reconnaissance du citoyen engagé.
Limites et faisabilité :
L’apprentissage par l’action constitue une méthode efficace à l’image des mises en situations
professionnelles. La participation du public à des exercices de crise est donc à favoriser. Pour
autant, toucher un large public et l’inciter à s’intéresser à ce genre d’activité nécessitera très
certainement de cibler un public déjà engagé et impliqué. Il sera donc à rechercher parmi les
responsables d’associations, les responsables locaux, certains commerçants qui pourront ensuite
relayer l’information.
Proposition n°17 : Favoriser un engagement de citoyen sauveteur dans certains quartiers.
Limites et faisabilités :
Dans cette approche, l’action engagée aurait un double intérêt. Le premier serait d’encourager un
engagement de citoyens sauveteurs, dans le but de déployer une culture du risque de sécurité civile
au sein des quartiers ou zones sensibles. Ainsi, aux côtés de différents acteurs, comme les élus de
la ville ou du conseil départemental, les associations agréées, les éventuels médiateurs, des actions
de sensibilisation sur les gestes qui sauvent, les accidents domestiques ou encore les accidents de
deux roues pourraient se déployer et toucher un public relativement large. Des "référents de
quartier" pourraient se constituer afin de diffuser cette culture et ainsi favoriser les liens avec les
institutions. Le second serait pour les SDIS de s’impliquer dans la politique de la ville et par ce
biais, expliquer le travail des secours tout en contribuant à enrayer certaines violences urbaines45
et susciter des vocations.
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L’implication dans de telles actions pourrait se heurter à la réticence de certains personnels, sous
prétexte que le sapeur-pompier n’est pas un éducateur et ne dispose pas du temps nécessaire pour
s’impliquer dans une telle démarche. Un accompagnement s’imposerait donc au sein de nos propres
structures.
Proposition n°18 : Moderniser le système d’alerte à la population.
Limites et faisabilités :
La condition d’adhésion à cette ambition de formation continue et sa pérennisation ne sauraient
être garanties dans le temps, sans une meilleure intégration du citoyen dans la chaîne de l’alerte.
Sans une mobilisation et une implication correctement définie en temps de crise, le niveau de
motivation et d’implication serait difficile à promouvoir et à maintenir.
Or à ce jour, le Système d’Alerte et d’Information aux Populations (SAIP), anciennement appelé
réseau national d’alerte, censé prévenir la population, reste toujours aussi peu connu et incompris.
Difficilement déchiffrable, sa traduction en message plus clair pourrait être conçue via une
application digitale nationale. Comme l’a indiqué le ministre de l’intérieur46 lors d’un déplacement
sur le site de Lubrizol : « nous devons moderniser la façon dont nous renseignons la population.
C’est pourquoi nous allons déployer sur l’ensemble du territoire et pour toutes les populations un
système moderne à la fois de sms qui renseignera en temps réel des difficultés et des consignes à
respecter et un système de type cell brodcast47 ».
c. L’accompagnement des élus
En charge du pouvoir de police, les maires et leurs adjoints sont régulièrement confrontés aux
situations de crises, à la gestion d’évènements majeurs, sans pour autant être préparés ou avoir
suivi une quelconque formation.
Proposition n°19 : Accompagner les élus dans la formation à la gestion de crise.
Limites et faisabilités :
Les SDIS devraient s’engager dans l’accompagnement des élus et des fonctionnaires en s’inspirant
de ce qui se fait au sein du SDIS 06 avec le module IMPACT. En s’appuyant sur l’enseignement
de l’ENSOSP avec le module « formation des élus à la gestion de crise », les sapeurs-pompiers
pourraient faire le lien et inciter les élus locaux à suivre cette préparation aux situations de crises.
Les avantages d’un tel dispositif seraient :
•
•
•

le maintien et le développement des relations entre les sapeurs-pompiers et les maires, au cours
d’exercices communs, réguliers et adaptés à leurs aléas et enjeux ;
de travailler les actions et documents réflexes ;
de mettre à profit les compétences des sapeurs-pompiers en matière de gestion opérationnelle
et de commandement ;
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•
•

de mieux appréhender le périmètre d’une crise dans ses 3 phases : avant, pendant et après ;
de sensibiliser un très grand nombre d’acteurs locaux.

L’implication de certains élus, dans une réflexion de gestion de crise, pourrait s’avérer compliquée
et délicate à cause d’un manque de temps, d’engouement ou tout simplement d’intérêt, ceux-ci
estimant détenir une fonction de décideur en lieu et place de celle d’apprenant.
Proposition n°20 : Développer la résilience urbaine à l’instar de certaines grandes villes.
Limites et faisabilités :
Le SDIS en partenariat avec des acteurs reconnus pourraient accompagner les villes dans la
résilience urbaine48. En tenant compte des différentes menaces urbaines, technologiques et
naturelles, certaines grandes villes adoptent une stratégie de résilience qui consiste à combiner :
•
•
•
•

retour d’expérience et observation des défaillances et faiblesses territoriales ;
étude de simulation pouvant provoquer des dysfonctionnements des réseaux et infrastructures
urbaines ;
identifier des indicateurs de vulnérabilité ;
anticiper une gestion post-crise afin d’assurer la continuité des services de base (eau, électricité,
transport…).

Les SDIS seraient donc une force "menante" dans l’amélioration de la sensibilisation des citoyens
à la prévention des risques et l’apprentissage d’une culture de sécurité civile. Ils pourraient
accompagner les élus pour mettre en place un plan de résilience, en complémentarité de leur PCS,
et ainsi participer à la chaîne de solidarité et de cohésion sociale qui sera nécessaire pour réactiver
la cité, après l’évènement.
Seulement, est-ce que chaque commune aura la capacité et l’engouement pour se lancer dans une
telle démarche alors que beaucoup de communes, déjà dans l’obligation de réaliser un PCS, ne
l’ont pas encore amorcé.

3. COMMENT DEVELOPPER UNE TELLE DEMARCHE ET QUELS BENEFICES EN
RETIRER
Les risques évoluent régulièrement dans notre société, les SDIS doivent donc faire preuve
d’adaptabilité et voir ainsi leur champ de missions se renforcer et se développer. Tel que cela est
prévu dans l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux missions
partagées, le SDIS est un contributeur à la préparation, à la prévention et à l’évaluation des risques
de sécurité civile. Capable de mettre en synergie l’ensemble des partenaires et de mutualiser les
différents dispositifs existants, il pourrait devenir l’établissement public support d’une nouvelle
cause nationale. Cette nouvelle compétence pourrait le servir doublement avec pour l’une, le
maintien et le développement de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et pour
l’autre, le renforcement du lien étroit avec les autorités en charge de l’organisation des secours sur
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leur territoire respectif. A l'instar de la gestion de la prévention des incendies dans les
établissements recevant du public, les SDIS ont su largement démontrer leur savoir-faire dans la
diffusion et l’application des mesures de protection et de sauvegarde.
A l’aube de leurs 20 ans d'existence, les SDIS sont des établissements publics reconnus de tous
pour leur organisation, leur compétence, leur force d’adaptation, leur expérience, leur maillage
territorial et leur capacité de mobilisation. C’est un des rares services publics en France qui dispose
au plan national d’un ratio aussi important avec un sapeur-pompier actif pour 264 habitants49,
auquel nous pourrions rajouter les jeunes sapeurs-pompiers et tous les sapeurs-pompiers ayant
cessé leur activité qu’ils soient retraités ou vétérans. Cela représente autant d’ambassadeurs
potentiels de la sécurité civile, en capacité d’animer une véritable chaîne de sensibilisation du
citoyen et de l’apprentissage de la culture du risque de sécurité civile.
Les SDIS occupent dans cette mission une place prépondérante et naturellement acquise pour de
multiples raisons. En tout premier lieu, par la connaissance des risques et leur maîtrise en toutes
circonstances, puis en second lieu par la notoriété et la reconnaissance que porte la population à la
corporation. Cette dernière accorde du crédit dans les discours dispensés et adhère complètement
à l’image rassurante que peut refléter la profession. En s’impliquant totalement dans cette démarche
d’accompagnement et de sensibilisation, des effets bénéfiques et positifs pourraient rejaillir
directement sur le fonctionnement des services d’incendie.
Enfin, nous évoquerons la notion de proximité puisque les sapeurs-pompiers sont présents partout
sur le territoire et en toute circonstance, tant au sein du tissu urbain que dans les milieux ruraux,
plus isolés.
3.1 La pertinence du maillage territorial
L’histoire et la réglementation ont façonné et modifié le découpage territorial de notre pays au
point de voir se transformer en quelques décennies les contours administratifs de nos régions50 avec
de nouvelles dénominations, il y a peu, et les départements plus anciennement. Seules les
communes résistent, même si certaines d’entre elles sont vouées à disparaître au regard de leur
faible nombre d’habitants, et ce au profit de communautés de communes.
Basée sur un système pyramidal, l’organisation des services de secours et son pendant associatif,
fortement utilisé dans la sensibilisation du public, sont calqués sur le découpage administratif du
pays. Le ministère de l’intérieur et la DGSCGC, au plus haut niveau de l’État, œuvrent souvent en
tenant compte de la FNSPF. Au niveau de la région, nous connaissons les états-majors
interministériels de zones et sur un plan fédéral les unions régionales de sapeurs-pompiers.
L’échelon départemental avec sa préfecture, son conseil départemental et son SDIS accompagné
de l’union départementale, se rapprochent davantage du territoire pour finir avec sa plus petite
entité représentative qui est la commune, le centre de secours et la traditionnelle amicale.
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A l’échelle de la nation, l’entité « sapeur-pompier » se retrouve donc positionnée à tous les niveaux
territoriaux augmentant, de fait, sa représentativité et sa place dans la société. A chaque niveau de
cette pyramide interviennent des femmes et des hommes tous convaincus que le travail de résilience
et de préparation du peuple français passe par des actions de formation, d’information et de
sensibilisation à la prévention des risques et à l’apprentissage d’une culture de sécurité civile.
3.1.1

Le SDIS et son réseau pour un déploiement sur le territoire

Si l’on se base sur le maillage territorial dédié à la couverture des secours en France, nous
constatons que celui-ci est très proche des limites administratives de notre pays. Ce découpage,
piloté au niveau départemental, connaît un équilibre et une stabilité éprouvés depuis presque vingtcinq ans. Même si des améliorations ou des affinages peuvent être admis selon les secteurs, ce
maillage doit constituer le support de toute activité d’information du public et d’apprentissages des
gestes qui sauvent. D’autant que la première mission régalienne des SDIS inscrite à l’article L14242 du Code général des Collectivités territoriales précise « les services d’incendie et de secours sont
chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre l’incendie ».
Cette notion de prévention doit servir de modèle pour engager une prévention plus globale des
risques.
Proposition n°21 : Utiliser le maillage des centres de secours pour déployer une démarche
d’accompagnement.
Limites et faisabilités :
De par la répartition des centres de secours sur tout le territoire, ceux-ci doivent contribuer à la
préparation de la population dans l’approche du risque et l’adoption des bons comportements. En
développant davantage notre réseau sur le territoire, il sera facile et apprécié d’intervenir dans les
écoles primaires, les collèges et les lycées. En proposant également des actions dans certaines
sociétés ou pôles d’entreprises ainsi qu’au sein de réunions communales, la diffusion de
l’information devrait être améliorée et notre contribution rendue beaucoup plus efficiente.
Mais un tel déploiement nécessitera un temps d’implication certain pour les cadres de ces centres
de secours. Ne devrait-on pas intégrer d’autres partenaires institutionnels, en fonction des thèmes
abordés, afin de partager et d’enrichir les séquences d’information ? Un plan d’action pourrait
définir le rôle de chacun dans la démarche.
Proposition n°22 : Participer aux réunions d’informations, par bassin à risques, sur le
fonctionnement des établissements industriels.
Le feu aux établissements Lubrizol à Rouen et les conclusions de la commission sénatoriale nous
a démontré les faiblesses de l’information préventive et le manque de préparation de la population
à réagir correctement et à faire les bons choix. Pourtant et depuis de nombreuses années, les risques
industriels, à impact fort, reposent sur des règles et des obligations légales telles que la directive
SEVESO51, l’application des POI, PPI pour les ICPE, l’information préventive des populations
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avec les PPRI et les PPRNT. La sensibilisation de la population à ce type de risque semblait avoir
été développée or nous observons qu’un travail important dans ce domaine reste à déployer.
Limites et faisabilités :
Des réunions ciblées et destinées à un public réellement exposé pourraient donc relancer cette
campagne d’information et préciser de nouveau les obligations de chacun. Ce serait également une
façon de mieux connaître les établissements industriels, qui font partie intégrante de
l’environnement, tout en apprenant les conduites à tenir en cas d’incident ou d’accident. Ces
démarches permettraient aussi d’entretenir des liens solides et de confiance avec les partenaires
industriels. A titre d’exemple, l’entreprise Orano52 utilise le calendrier des sapeurs-pompiers de
Narbonne pour diffuser une plaquette sur les actions réflexes à observer en cas de survenue d’un
évènement à risque.
Mais au-delà de ces campagnes d’information, expliquer et admettre le danger et les conséquences
que représente un établissement industriel pourraient accentuer les inquiétudes du public résidant
en périphérie d’un tel site. Il ne faudrait pas qu’en se focalisant sur un établissement, la démarche
décrédibilise les entreprises quant à leur niveau de sécurité.
Proposition n°23 : Promouvoir et développer les sections de JSP dans le plus grand nombre
de centres de secours.
Limites et faisabilités :
Les JSP sont de véritables ambassadeurs de l’activité de sapeurs-pompiers. Ils sont près de 30000
en France. Les cadets sont présents dans chaque département et sur bon nombre de centre de
secours où les cours leurs sont dispensés. Cette population de la jeunesse montante constitue un
vivier pour l’activité mais également un vecteur inégalable de la sensibilisation aux risques. Dans
les établissements scolaires, leurs compétences sont utilisées pour la bonne mise en œuvre des
PPMS avec un rôle de serre file.
Ces compétences, ces gestes appris dans les centres de secours vont être portés à la connaissance
d’un très grand nombre de collégiens et de lycéens au cours des discussions dans les établissements
scolaires. Cette chaine de relations qui se déploie est celle par laquelle circule un maximum
d’informations. C’est aussi dans leur propre foyer que les JSP vont amener la bonne parole et la
transmettre à leurs proches avec une garantie d’être entendus et écoutés et ainsi propager encore et
toujours plus les bons réflexes.
Cette proposition est reprise dans la mesure numéro 5 du plan d’action 2019-2021 pour les SPV
afin d’attirer et susciter des vocations. Cependant, il devient de plus en plus difficile de trouver la
ressource pour accompagner et former ces JSP. Un cycle de formation dure quatre ans pour
l’amener jusqu’au brevet, or le manque de bonnes volontés et la crise du bénévolat se font de plus
en plus ressentir dans nos structures.
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Proposition n°24 : Utiliser au maximum la ressource sapeur-pompier, tous profils et statuts
confondus.
Limites et faisabilités :
Leurs compétences n’appellent aucune question et cela doit se traduire par un transfert des
connaissances acquises. Nous devons soutenir toutes les actions de sensibilisation et de rencontres
intergénérationnelles, en milieu scolaire, à l’occasion des journées portes ouvertes, des forums des
métiers ou encore, en milieu professionnel, au sein des entreprises et des industries.
Pour y parvenir, nous pourrions proposer d’associer des personnels opérationnels ainsi que des
JSP, des anciens et retraités sans occulter les personnels en difficulté opérationnelle. En leur
proposant d’endosser le maillot du sapeur-pompier « sachant » prêt à décliner les conduites à tenir
et les postures à adopter pour prévenir les risques, un mixage des expériences et des générations
seraient recherchés. Nous devons impliquer et utiliser l’énergie et l’envie de nos anciens de rendre
service. Ayant évolué pendant des années dans la structure, ils connaissent les rouages du milieu
et savent transmettre les conduites à tenir lors des dangers. N’est-il donc pas de notre devoir
d’impliquer sans attendre cette ressource, pour créer cette force d’ambassadeurs, alors que chaque
département dispose de ce vivier et d’un solide réseau associatif avec les amicales de sapeurspompiers, l’union départementale et les associations agréées ?
Proposition n°25 : Renforcer le rôle du sapeur-pompier en intégrant le SIDPC et élargir son
positionnement auprès des autorités.
Limites et faisabilités :
Dans le cadre départemental et dans l’intérêt de l’inter service, il est essentiel d’entretenir et de
conforter le lien entre le SDIS et les services de l’État. Le SIDPC paraît être la meilleure porte
d’entrée pour opérer ce rapprochement. Les cadres préfectoraux, amenés à changer d’affectation
régulièrement, n’ont pas forcément le temps durant leur présence sur le poste de s’imprégner
totalement des risques du territoire. En opposition, le sapeur-pompier, dont la durée de présence
est souvent pérenne, connait les subtilités du département nourries par des expériences
opérationnelles en particulier liées aux risques naturels (inondations, feux de forêts, avalanches
etc.).
Lié au SDIS au travers de la prévention dans les ERP et la sous-commission départementale de
sécurité et d’accessibilité, l’officier dédié pourrait œuvrer de concert avec le chef de service en
préfecture sur la sensibilisation du citoyen aux risques et aux menaces identifiés sur le territoire
concerné. En s’appuyant sur notre maîtrise de la gestion opérationnelle de commandement
largement plébiscitée comme efficace et rodée, il pourrait également faciliter le gréement du COD
lors d’évènements ou situation de crises.
L’association de la maîtrise règlementaire portée par le cadre préfectoral et la technicité de
l’officier seraient des atouts implacables pour assurer le déploiement de la politique de sécurité
civile.
Toutefois, tous les SIS, et notamment les plus petits, seront-ils en mesure de détacher un personnel
à plein temps au sein de ce service préfectoral ? Ne faudrait-il pas avoir recours à un temps adapté
pour certains SDIS ou encore à la mutualisation d’un cadre au profit de plusieurs départements ?
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Proposition n°26 : Le chef de centre doit jouer pleinement son rôle de conseiller technique du
maire.
A l’échelle de la commune, nous avons déjà abordé dans ce mémoire la distanciation qui a pu
depuis la départementalisation des SIS, éloigner certains maires de « leur centre de secours ». Il est
essentiel de renouer cette relation de proximité soit par centre de secours ou bassins à risques vers
la ou les communes de rattachement dans la volonté de développer une territorialisation des actions.
La sensibilisation du citoyen passe avant tout par celle des élus locaux qui sont chargés de la
rédaction de documents tels que les PCS. Le chef de centre du CIS de rattachement pourrait
participer et amener son expertise dans l’élaboration de ces outils d’aide à la décision et
accompagner le maire dans sa mise en application dès qu’un déclenchement est nécessaire en
appliquant la méthode enseignée dans la gestion de nos postes de commandement.
Au-delà des documents officiels, la voix du sapeur-pompier pourrait être utilisée en réunion
publique autour des thèmes à risques du secteur. La présence d’établissements industriels
permettrait d’aborder l’information du public et en particulier son alerte en portant à connaissance
le réseau national d’alerte.
Dans un autre registre et dans les départements soumis au risque feu de forêt, il pourrait traiter des
obligations légales de débroussaillement et des conduites à tenir en cas d’incendie avec la notion
de mise à l’abri des populations par confinement à leur domicile, principe auquel beaucoup de noninitiés dérogent.
De multiples initiatives peuvent être envisagées à l’échelle communale, à commencer par les
écoles, les EPAHD, les entreprises et collectivités locales, avec des thèmes de sensibilisation aussi
divers que variés.
Au plus près du citoyen, sur le
territoire de la commune et sur
l’ensemble du département de
nombreuses
actions
de
sensibilisations sont menées
par les sapeurs-pompiers. Les
généraliser au plan national,
par un engagement uniforme et
global, ne serait qu’une
démarche logique et comprise
par tous dans un système de
secours tel que celui que nous
connaissons.
Illustration 9 : « Schéma des intervenants dans la promotion de la culture de
sécurité civile. © Cahiers fédéraux de juillet et août 2014 ».
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3.1.2

Des actions prioritaires à définir

Nous voulons également insister dans cette partie sur la nécessité d’axer les mesures de
sensibilisation et de prévention autour des risques à forte occurrence et dont l’impact se limite à un
nombre faible de victimes. Nous avons à l’esprit les efforts combinés de l’association de prévention
routière fondée en 1949, associés aux progrès des constructeurs automobiles et aux aménagements
des infrastructures routières qui ont permis, par leurs actions, de faire chuter la mortalité sur les
routes. Nous devons souligner le côté répressif, qui a son importance dans la réussite de cette
mission de prévention, largement assuré par les forces de l’ordre. Ce volet-là est inexistant pour
les autres risques sur lesquels le travail de sensibilisation est capital.
Beaucoup d’actions restent donc à mener autour de l’accident cardio-respiratoire, des accidents
domestiques, des incendies dans les habitations, des noyades, des risques naturels, des violences
urbaines….
Pour revenir au territoire, nous nous focaliserons sur les actions existantes, sur celles que nous
espérons voir se développer et ceux qui les mènent actuellement. La réussite de la sensibilisation
du public est l’affaire de tous. Elle passe par des initiatives, de l’audace mais surtout de la volonté
en bouleversant parfois les codes, les champs d’action et les obligations. Nous ne pouvons pas
systématiquement nous raccrocher à des repères normés par une loi, un code ou un règlement pour
être force de proposition de solutions d’acculturation aux risques et aux menaces.
Plusieurs sujets nécessitent d’être mis en avant et il semble impératif de mener des actions de
sensibilisation sur ceux-ci.
Les accidents cardio-respiratoires
•
•
•
•
•

chaque année, deux millions de personnes sont victimes d’un malaise cardiaque et 40 000
meurent suite à ce malaise ;
sept fois sur dix, ces accidents surviennent devant témoin ;
seulement 20% de ces témoins sont formés aux gestes de premier secours ;
la France est équipée d'environ 100 000 défibrillateurs. Ils sont mis à disposition du public et
de nombreuses applications permettent de les géolocaliser ;
seulement 5% des personnes victimes d’un arrêt cardiaque sont sauvées. Dans les pays équipés
en défibrillateurs, ce taux atteint les 15%.

La prévention des risques de la vie courante
•
•
•

les accidents de la vie courante sont responsables de 20 000 décès par an alors que les accidents
de la route sont à l’origine de 4 000 tués chaque année ;
les trois quarts des accidents de la vie courante touchent les personnes âgées ;
le nombre de décès dû à un accident de la vie courante est en baisse par rapport aux années
1980.
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Les accidents de la vie courante, sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques
avec parfois des handicaps lourds, de longues rééducations et des prises en charge couteuses pour
la société. Ces accidents surviennent à domicile, à l’école, à la salle de sport ou encore sur les aires
de loisirs. Les accidents de la vie courante touchent particulièrement les enfants de moins de 15
ans et les personnes de plus de 65 ans.
Les incendies domestiques
•
•

•
•

en 2018, 3550 personnes ont été blessées lors d’un incendie domestique et 225 personnes sont
décédées ;
on compte plus de 76 000 incendies domestiques par an dont 70% des incendies meurtriers
surviennent la nuit53. Cela représente une intervention toutes les sept minutes pour les sapeurspompiers ;
au Québec, où les détecteurs de fumée sont obligatoires depuis plus de 30 ans, la mortalité liée
aux incendies domestiques a diminué des deux tiers ;
depuis le 8 mars 2015 et la loi Morange54, l'installation de détecteurs de fumée est obligatoire
dans tous les logements. Ils auraient permis de réduire de 25% le nombre de victimes
d’incendies domestiques.

Les risques naturels
•
•

•
•

•

•

53
54

les deux tiers des 36 000 communes françaises sont exposées à au moins un risque naturel ;
un Français sur quatre et un emploi sur trois sont aujourd'hui potentiellement exposés aux
inondations, principal risque majeur national au titre du nombre de communes concernées et
du coût économique des catastrophes ;
ce risque concerne 16 000 communes dont 300 agglomérations. L’étendue des zones
inondables est de 27 000 km² et concerne 5,1 millions de personnes ;
avec plus de 15 millions d’hectares de zones boisées, la France est régulièrement soumise à des
incendies de forêt, plus particulièrement en région méditerranéenne, en Corse et dans le sudouest. Face à ce constat, l’État mène une politique de prévention active qui s’articule autour de
la lutte, de la gestion de la forêt mais aussi de l’espace entre la forêt et les habitations (interfaces
habitat-forêt) et l’information du public et des usagers de la forêt ;
les tempêtes concernent une large partie de l’Europe dont la France métropolitaine. Les récentes
tempêtes survenues en décembre 1999 (Lothar et Martin), en janvier 2009 (Klaus) et en février
2010 (Xynthia) ont montré que l’ensemble du territoire français est exposé à ce risque ;
le risque sismique est le plus redouté en termes de nombre de victimes potentielles, notamment
aux Antilles.

www.interieur.gouv.fr ; L’incendie chez vous. Comment l’éviter ? Que faire s’il survient ?
Les députés Pierre Morange et Damien Meslot sont à l’origine de la loi n°2010-238 du 9 mars 2010 visant à
rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les logements.
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Les risques technologiques
Selon le bureau d’analyse des risques et pollutions industriels, la France a connu en 2018 :
• dans les installations classées, 1 112 accidents/incidents ont été enregistrés;
• dans les transports de matières dangereuses, 101 événements ont été signalés (60 % sur la route,
31 % au sein d’une installation classée, 8 % sur les voies ferrées, 3 % pour le fluvial et aucun
pour le maritime).
3.2 Une méthode à déployer
Plusieurs SDIS ont déjà inscrit cette grande cause dans leur projet d’établissement, convaincus des
atouts et des effets bénéfiques que de telles actions peuvent engendrer. D’autres, plus réticents ou
simplement confrontés à des contraintes budgétaires ou une pression opérationnelle forte, se sont
recentrés sur leurs missions d’ordre opérationnel. Or, une mission de prévention des risques de
toute nature pourrait, à long terme, permettre de maitriser l’activité et les finances qui en découlent.
L'ampleur du sujet caractérisé par sa transversalité interne mais aussi externe au SDIS, appelle un
pilotage par le mode projet. Le préalable fondateur serait de l’intégrer dans la révision du SDACR,
afin de l’identifier comme un projet de l’établissement définitivement légitimé par une validation
en conseil d’administration. Ainsi, le directeur départemental pourrait mettre en œuvre cette
mission, assisté d’un comité de pilotage dont le chef de projet pourrait être le chef de groupement
ou le chef de service du développement de la citoyenneté coordonnant l’action des différents
groupes de travail.
Proposition n°27 : Mettre en place le processus de Pilotage de la Performance Global (PPG).
Limites et faisabilités :
Cette méthode pourrait permettre de partager et d’échanger les bonnes idées et les bonnes pratiques
sur le sujet. Elles seront référencées dans une base de données au sein de laquelle chaque SDIS
pourra venir puiser des idées originales et innovantes pour s’en inspirer, voire les développer. Avec
ce procédé, ils auront la possibilité d’évaluer la pertinence de la démarche à travers le Common
Assesment Framework (CAF) ou cadre d’auto-évaluation (CAE) qui repose sur des critères et des
sous-critères55. Avec cet outil d’évaluation et d’auto-évaluation, les SDIS seront en mesure de
mieux connaitre l’impact et la portée des actions engagées envers le citoyen. Ainsi, une expertise
des résultats conduira à modifier certaines actions ou nécessitera d’adapter le mode de
sensibilisation ou d’accompagnement engagé pour conduire à une amélioration continue du
processus. Par ce biais, un guide des bonnes pratiques pourrait être créé afin qu’une référence
nationale, partagée par tous, devienne le dispositif à privilégier dans chaque service ou groupement
dédié aux actions citoyennes.
Toutefois, cette méthode doit convaincre la direction et nécessite une réelle acceptation de la part
des autres acteurs de l’établissement. Employer ce dispositif pourrait être considéré comme
55

Annexe 6 : Schéma modèle du CAF et décomposition des critères _ Domaine 6 « résultats auprès des citoyens
usagers », domaine 8 « résultats auprès de la société »
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contraignant à mettre en œuvre et limitant dans le développement des idées novatrices. Un autre
effet réducteur serait une analyse et une interprétation restrictives des résultats remettant en cause
les actions engagées.
3.2.1

Une approche sur les moyens

Selon le plan d’actions, les moyens pourraient être étudiés autour de trois composantes :
humaine, matérielle et numérique.
a. La composante humaine
Parmi tous les acteurs à mettre en synergie, le SDIS pourrait compter en interne sur une solide
ressource humaine :
•

•

•

•

•

les sapeurs-pompiers professionnels : en tant que professionnels du secours, il serait judicieux
de considérer que le fait de former la population puisse rentrer dans la notion large des droits
et des devoirs du fonctionnaire. A ce titre, chaque SDIS pourrait délibérer afin
qu’annuellement, chaque sapeur-pompier professionnel réalise sur son temps de travail, une
action d’information ou de formation d’une durée de 2 heures, notamment au sein de
l’éducation nationale, ou dans les périodes périscolaires ;
les sapeurs-pompiers volontaires : généralement répartis de façon homogène sur l’ensemble du
département, ils pourraient trouver dans leur CIS une commission missionnée pour former les
scolaires et la population ;
les personnels administratifs, techniques et spécialisés : à l’instar des sapeurs-pompiers
professionnels, ces agents travaillant au quotidien dans la préparation et l’organisation des
secours, pourraient être également investis dans ces actions ;
les jeunes sapeurs-pompiers, les services civiques, les jeunes du service national universel et
les cadets de la sécurité civile, représentent le vivier idéal, messager de l’éducation à la
citoyenneté et à la culture de protection civile ;
les vétérans, avec la création d’une réserve départementale ou civique des sapeurs-pompiers.
Initialement envisagée pour venir en soutien, en appui logistique des CIS et plus largement du
corps départemental, elle pourrait œuvrer dans la sensibilisation et la formation des scolaires et
du grand public.

Les autres acteurs externes pouvant contribuer à la diffusion seraient principalement constitués par
les associations agréées de sécurité civile, de quartiers, et les réserves communales de sécurité
civile.
b. La composante matérielle
Dans ce paragraphe il sera principalement question des infrastructures au sein des SDIS, dans
lesquelles pourraient se dérouler ces actions de formation, sans pour autant occulter toutes les
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autres possibilités existantes dans les établissements d’enseignement et les collectivités
territoriales, pour lesquelles ils sont bien souvent conventionnés tout au long de l’année.
Des salles de formation des CIS à l’école départementale des sapeurs-pompiers, les moyens sont
nombreux et pas forcément occupés tout au long de l’année. Même si les vacances scolaires sont
souvent synonymes de temps de formation pour les SPV, il n'en demeure pas moins qu’il existe de
grandes disponibilités, notamment pendant la saison estivale.
Une infrastructure phare se détache dans tout ce paysage, dont certains départements se sont dotés,
avec l'existence d’un centre de formation départemental et d’un plateau technique multi-activités.
Souvent doté également d’un hébergement, d’une salle de restauration et d’installations sportives,
ces sites ressources pourraient être beaucoup mieux optimisés.
La présence de nombreux espaces de manœuvres variées, offriraient la capacité de mise en pratique
concrète allant du risque domestique courant aux risques complexes.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger les sites naturels pour lesquels les SDIS sont bien souvent
conventionnés, pour la préparation aux dangers des risques naturels notamment.
c. La composante numérique
Avec la transformation des outils numériques, la simulation et la réalité virtuelle font de plus en
plus leur apparition dans nos organismes de formation, permettant des mises en situation
professionnelles au plus près de la réalité.
Cela pourrait être une des solutions pour la formation des élus et des fonctionnaires territoriaux,
avec la conception de scénarios basés sur leur plan de prévention des risques naturels ou
technologiques. Ces salles de simulation étant souvent accolées à des salles de gestion
opérationnelle et de commandement, elles permettraient de recréer une gestion de crise en
interservices.
La formation ouverte à distance via l'existence ou la création d’une véritable plateforme
pédagogique serait un autre soutien numérique en plein développement, au moyen duquel nous
pourrions capter l’intéressement du citoyen par son accessibilité et son ergonomie.
Donner accès à des espaces de ressources documentaires depuis des supports vidéo, avec un
parcours de formation individualisé dématérialisé, depuis n’importe où et n’importe quels moyens
numériques de connexion (téléphone portable, tablettes, P.C portables etc.), serait une véritable
avancée et une démocratisation sans précédent dans l’approche des dangers.
3.2.2

Une stratégie de communication à développer

Le point de départ de cette stratégie de communication pourrait être résumé par “une véritable
communication nationale pour une véritable cause nationale”. Celle-ci devrait être largement
diffusée et relayée par toutes les chaînes télévisées nationales et presse écrite.
L’enjeu et les forces à mobiliser sont tels que seule une implication et une impulsion forte de l’État
permettraient de fédérer toutes les volontés et consciences autour de la nécessité que chacune et
chacun d’entre nous, soit acteur de son propre secours, de sa propre sécurité.
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Ces campagnes publicitaires pourraient être adaptées en fonction du contexte et devraient,
progressivement, devenir pérennes.
Cette notion de graduation du temps pourrait se construire autour de 3 phases :
•
•

•

une première phase dense, dite de lancement, destinée à faire adhérer tous les acteurs et la
population ;
une deuxième phase pour “communiquer au quotidien” qui comprendrait la diffusion régulière
de clips tout au long de l’année. Ils reprendraient la nécessité de se former sur les
comportements et gestes qui sauvent, pouvant être également adaptés selon la saison ou
l'actualité du moment, éventuellement marquée par une recrudescence d’accidents spécifiques ;
une troisième phase pour “communiquer en temps de crise” qui consisterait à rappeler aux
citoyens comment se comporter à l’approche d’un événement dangereux et adopter les bons
comportements pendant et après l’événement, en lien avec la sensibilisation reçue.

Cette ambitieuse communication ne saurait être complète sans la création d’une application
numérique unique, accessible depuis les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, tablettes et autres
moyens informatiques offrant une certaine instantanéité.
Proposition n°28 : Maintenir le niveau de connaissance des populations sensibilisées.
Limites et faisabilités :
La formation de la population ne saurait être envisagée sans piqures de rappel tout au long de la
vie. En s’appuyant sur l’exemple des départements d’outre-mer qui communiquent à l’approche de
la saison des cyclones, il conviendrait de déterminer en fonction de la saisonnalité la diffusion
régulière de messages de prévention, rappelant à la population les conduites à tenir ou les
dispositions à prendre, afin de se prémunir des effets d’un évènement climatique ou d’un danger
récurrent tel que le feu de forêt.
Cette forme de réactivation de la mémoire pourrait s’entendre pour tout type de risques,
domestiques, naturels et technologiques.
Il serait cependant indispensable de ne pas perdre les acquis de la sensibilisation et de
l’acculturation dispensées à travers un long processus. L’engagement de l’État, dans une
communication permanente et pérenne, pourrait constituer une partie de la solution afin de garder
en éveil un esprit sécuritaire.
3.3 L’apprentissage de la culture du risque bénéfique au SDIS
Notre réflexion autour de la sensibilisation du citoyen à la prévention des risques et à
l’apprentissage des gestes qui sauvent nous amène à aborder les bénéfices, les plus-values que
chaque individu, chaque collectif, la nation toute entière va dégager de cette démarche. Il est
évident qu’en première intention, le converti, c'est-à-dire celui qui maîtrise les gestes salvateurs,
va pouvoir préserver son intégrité physique, celle de sa famille et de ses proches. Il va aussi
épargner ses biens et contribuer à la sauvegarde du patrimoine, son investissement sera «
gagnant/gagnant ».
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Notre profession, toujours plus sollicitée, doit répondre aux besoins d’une société dépendante,
assistée en permanence dans l’attente de solutions qu’un service public, gratuit de surcroit, peut lui
apporter. Il s’agira d’ailleurs plus d’une aide sous forme de soutien que réellement de secours. La
sécurité serait une notion plus globale, comprenant à la fois le secours et en amont l’offre d’une
protection avec la prévention, la prévision et l’éducation du public. C’est sur ce dernier point que
nous avons axé ce mémoire, convaincus que la démocratisation de la culture du risque ferait chuter
considérablement la sinistralité et par conséquence l’activité opérationnelle des SDIS.
3.3.1

Une amélioration de la qualité de vie au service et de l’efficacité opérationnelle

Dans un système où l’activité opérationnelle augmente de façon exponentielle chaque année, nous
avons vu la courbe s’inverser, faisant diminuer de près de 30 % le nombre d’interventions56 pendant
la crise sanitaire et l’arrêt quasi-total de toute activité sur le territoire national. Nos effectifs ont
retrouvé durant cette période une cadence au travail plus raisonnable. Si les effets ont été ceux
d’une baisse remarquable d’un certain nombre d’interventions, nous espérons voir un jour le fruit
des actions de prévention se traduire par le même constat. L’application d’une méthodologie
d’apprentissage à la culture de sécurité civile va nécessairement se faire ressentir dans le temps.
Difficilement quantifiables dans l’immédiat, nous pensons que des conséquences bénéfiques
pourront être mesurées à plus long terme grâce à la méthode du PPG.
L’un des premiers bénéfices de la diminution des opérations de secours aura un impact
psychologique sur chaque agent en le recentrant sur des missions utiles et motivantes plutôt que
sur de la simple assistance, trop fréquente. Le sapeur-pompier ressent le besoin d’accomplir les
missions pour lesquelles il est formé et reconnu compétent. L’impact direct de la baisse des
opérations se traduirait donc par moins de fatigue chez les intervenants, plus détendus et
disponibles, améliorant de fait leurs capacités d’écoute et d’adaptation.
Un autre effet concernerait les séances de formations, trop souvent annulées ou interrompues en
raison de l’activité soutenue. Elles pourraient retrouver leur intérêt et leur réelle utilité en se
déroulant dans leur intégralité. De fait, les sapeurs-pompiers pourraient se consacrer à leur cœur de
métier qui consiste à maintenir leurs acquis mais aussi à améliorer leurs techniques
professionnelles, liées principalement aux méthodes de lutte contre les incendies. De même, toutes
les activités du quotidien seraient réalisées avec plus d’application et d’intérêt. Le temps consacré
à l’entretien des véhicules ou encore au service opérationnel serait retrouvé et rentabilisé pour
mieux préparer les interventions avec par exemple le suivi des plans ETARE, la mise à jour de la
cartographie opérationnelle ou encore les visites de secteurs ou d’établissements à risques.
Enfin, il pourrait en être de même pour les séances d’activité physique et sportive, moments
incontournables et essentiels de la garde pour identifier les personnels en difficulté mais également
développer et entretenir l’esprit d’équipe et d’entraide.
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En améliorant la qualité de vie au service et l’engouement à prendre la garde, les personnels
travailleront avec davantage d’envie et de plaisir, l’état d’esprit n’en serait qu’amélioré. Dans cette
dynamique, les cas de plus en plus fréquents de burn out ou autres pathologies liées au mal-être,
sources d’arrêts de travail à répétition, seraient diminués. Le potentiel opérationnel serait donc
moins impacté par l’absentéisme et l’équilibre des cycles de travail davantage respecté, d’où une
sollicitation et une implication des SPV mieux équilibrées.
Un autre aspect de l’efficacité des actions engagées serait de pouvoir retisser du lien et assurer nos
interventions en toute quiétude au sein de certains quartiers ou secteurs urbains sensibles. Les
équipages de nos véhicules en seraient les premiers bénéficiaires avec plus de sérénité lors de leurs
interventions. En concertation avec les élus et la préfecture, les initiatives menées auprès de cette
jeunesse et des adultes auront pour vocation de développer l’action citoyenne mais aussi de
sensibiliser sur nos missions. Cela conduirait à davantage de compréhension sur le travail des
secours et contribuerait à favoriser les valeurs citoyennes, tout en promouvant nos sections de JSP
et de volontaires.
3.3.2

Une rationalisation des coûts de fonctionnement

Parler de production pour un SDIS correspond à la distribution des secours avec l’engagement de
personnels et de matériels. Les conséquences d’une diminution de l’activité opérationnelle seraient
une répercussion directe et bénéfique pour le bilan financier du service avec des coûts de
fonctionnement qui s’en verraient réduits d’autant. L’équation est relativement simple car avec
moins de sollicitation des matériels, les dépenses d’entretien, de consommation de carburant et de
pneumatiques diminuent de fait. Moins de sollicitation opérationnelle conduirait directement à une
activité réduite pour les SPV et donc une diminution des frais d’indemnisation. Toutefois, ces
économies substantielles ne doivent en aucun cas aller de pair avec une baisse drastique des
effectifs car le cercle vertueux de la réussite de ce processus de sensibilisation des citoyens repose
sur la ressource humaine du service. Pour assurer la continuité de ces actions, entretenir le socle
d’apprentissage aux gestes qui sauvent et maintenir les acquis, indispensables à la pérennité du
programme de sensibilisation, il est nécessaire de réinjecter ces économies dans le fonctionnement
du service dédié.
Au-delà des réductions des coûts abordées ci-dessus, il est nécessaire d’investiguer pour trouver
des partenaires et des financements qui rendraient la tâche encore plus aisée. Certains DDSIS
rencontrés57 affirment, sans complexe, que des actions sont possibles sur les fonds propres de
l’établissement qu’ils dirigent. Pour d’autres, la vision des choses est toute autre avec l’idée que
l’effort financier est impossible, dans une conjoncture aussi délicate, et ne peut donc être consenti
pour de telles actions.
Un programme national pourrait être supporté par le budget de la sécurité civile qui reste bien
mince avec environ 6 milliards d’euros si nous le comparons avec celui de la défense nationale
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d’environ 35 milliards d’euros. Nous pensons que des recherches de subventions s’imposent donc
et qu’elles pourraient s’orienter vers certains contributeurs comme :
•

•

•
•

•

les grands groupes d’assurance avec leurs obligations, prévues dans leur code, de réaliser des
actions de prévention à destination du public. Ils financent déjà, pour certains d’entre-eux, du
matériel d’enseignement ou encore des kits de sensibilisation et d’apprentissage à destination
des jeunes ;
les fondations de grandes entreprises industriels pourraient soutenir cette action de prévention
et d’intérêt général, à l’instar de ce que font actuellement certains constructeurs automobiles,
équipementiers et groupes du secteur de la grande distribution en participant au financement
de la reconstruction de Notre-Dame de Paris ;
la région, dans le cadre de ses compétences dans le domaine de la formation, serait en mesure
d’accompagner des séquences d’apprentissage ;
l’État, par l'intermédiaire du ministère de l’éducation nationale et le budget dédié à la
prévention des risques serait le contributeur essentiel dans l’augmentation des budgets de la
DGSCGC en vue de développer le plan national ;
l’Europe, pourrait également s’inscrire dans des programmes spécifiques ou fonds européens
afin de réaliser des programmes d’envergure en lien avec nos voisins européens, déjà bien
engagés dans la démarche pour certains.

Enfin, l’acculturation des élus aux risques permettrait d’attirer l’attention sur les besoins et les
financements nécessaires aux services d’incendie et de secours. Directement impliqués dans la
méthode, ils seraient en mesure de constater les effets bénéfiques qu’une telle démarche pourrait
avoir au sein de la population, prête à agir de manière adaptée et à faire face aux pires catastrophes,
dans un esprit résilient et déterminé. Les efforts financiers, qui en découleraient, seraient justifiés,
compris et acceptés par nos gouvernants.
Une population sensibilisée et prête à agir en toute circonstance serait une réelle plus-value dans
notre modèle de sécurité civile, reconnu par de très nombreux partenaires étrangers de la France.
Préparée par des spécialistes de l’urgence et de la gestion des catastrophes, cette ressource
constituerait un nouveau maillon dans notre chaine de secours, capable d’intégrer une organisation
institutionnelle et d’agir au plus près des sinistrés. Cette nouvelle force citoyenne pourrait rejoindre
l’archétype du volontariat et se positionner au cœur même de notre organisation en participant
activement à la continuité du service public. Elle contribuerait à la modernisation des services de
secours et donnerait un nouveau profil au sein des forces de secours.
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4. CONCLUSION
Les dernières études scientifiques58 montrent qu’avec le réchauffement climatique et ses
conséquences directes, nos conditions de vie évoluent et se transforment pour faire face à des
risques naturels majeurs qui ne font que s’accentuer en puissance et en survenance. Notre société
se caractérise comme « une société du risque » toujours prête à agir, à supporter et faire face aux
risques dont elle est, pour la plupart, à l’origine. Le risque industriel nécessite également
l’information et la préparation des populations, il en est de même pour le risque feu de forêt qui
s’étend de plus en plus dans des zones jusque-là épargnées. L’émergence du risque attentat ou
encore la prolifération d’un virus mal connu et dévastateur au sein d’une population moins habituée
à combattre ces phénomènes, imposent d’être plus pragmatique.
Être mieux préparé à accepter ces aléas et être en mesure de s’en protéger, ou tout du moins réagir
avec réflexion et discernement, semble donc essentiel et indispensable afin que notre société
s’adapte et traverse ces catastrophes du mieux possible. Celle-ci doit être capable de gérer la crise
et assurer un retour à la normal. De nombreux peuples ont acquis ce niveau d’acceptation, il est
donc temps de s’imprégner de leur expérience et d’en faire de même.
L’ambition de sensibiliser toute la population aux risques de sécurité civile ne pourra s’accomplir
que si elle est identifiée comme une véritable cause nationale. Pour cela, il est nécessaire qu’elle
soit impulsée et définie dans un cadre législatif rénové, s’inscrivant dans le prolongement de la loi
de 2004 sur la modernisation de la sécurité civile. L’enjeu principal sera de rassembler tous les
acteurs autour d’une organisation commune, pilotée et coordonnée depuis l’échelon central
jusqu’au niveau local.
Les services d’incendie et de secours disposent des compétences et des qualités nécessaires pour
contribuer à l’amélioration de la réponse collective de sécurité civile. Des efforts considérables, en
termes d’implication des personnels actifs ou volontaires, jeunes ou retraités, méritent d’être
déployés par nos structures pour sensibiliser largement une population qui ressent aujourd’hui le
besoin d’être préparée aux dangers et à leurs menaces. Cette implication des SDIS permettrait de
développer l’esprit de résilience, d’anticiper les risques et d’en réduire les effets tant auprès de la
population que parmi les élus. De plus, les SDIS affineraient l’identification des enjeux et des
stratégies opérationnelles à mettre en œuvre, bonifiant ainsi l’organisation globale des secours lors
d’évènements de crise de sécurité civile. Le tout contribuerait à une synergie de l’ensemble des
forces renforçant nos liens avec le maire et le préfet.
Certains SDIS diffusent déjà activement leurs actions au sein des milieux scolaire et associatif, des
entreprises et plus largement de la population adulte. Nous pensons que tous devront rapidement
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s’engager dans cette démarche et tenir un rôle essentiel dans cet accompagnement citoyen à grande
échelle.
Les partenaires institutionnels, que nous côtoyons quotidiennement, ont su initier et étendre leur
champ de missions et leur offre de services en s’inscrivant dans des démarches innovantes. Ils ne
doivent pas être écartés, mais bien au contraire, associés à ce projet d’envergure nationale. La
récente proposition de loi du député Fabien MATRAS, visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, participerait complètement à cette volonté
de sensibiliser le plus grand nombre de nos concitoyens.
Certes, les effets bénéfiques ne se feront ressentir qu’à très long terme et lors de situations de crise.
Toutefois n’est-il pas de notre devoir d’initier cette démarche et de créer un véritable réseau de «
citoyens acteurs » ou mieux encore de « citoyens sauveteurs » prêts à agir avec les pouvoirs publics
et les services de l’État ?
De même, le succès de cet engagement citoyen ne pourrait-il pas être atteint par l’adoption d’un
traité européen fondateur ? Là aussi, à l’échelle de l’ensemble des États membres de l’Union
Européenne, la diversité dans l’approche des risques et leur prise en compte existe bel et bien. Pour
autant, ce statut de citoyen sauveteur européen pourrait trouver son origine et une existence
légitime dans la réserve européenne de protection civile, créée pour renforcer la coopération
européenne en matière de protection civile.
L’idée d’une nouvelle hypothèse de constitution d’équipes de bénévoles pourrait prendre forme,
afin de venir en appui du mécanisme européen de protection civile.

« Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile »
Jacques Chirac
Tout au long de ce mémoire nous avons voulu, au grès de nos recherches et de nos propositions,
mettre en évidence la dynamique des SDIS pour créer du lien entre l’État, les autorités locales, le
citoyen et la sécurité. Certes, il ne pourra pas le faire seul et devra s’entourer des forces vives de la
nation pour créer une collaboration dans la culture de protection civile et de la résilience de la
société. La démarche doit être globale et initiée par tous les SDIS, c’est un élément essentiel et
incontournable du processus d’apprentissage de la population. Le niveau de sensibilisation et de
préparation aux phénomènes de catastrophe et de danger doit être homogène sur l’ensemble du
territoire national. Cet engagement citoyen doit débuter par les générations futures et les préparer
à se saisir de leur propre sécurité. En effet, penser « risque, danger et catastrophe » dès leur plus
jeune âge, leur permettra de prendre conscience du rôle qu’ils auront à tenir dans l’avenir de notre
société, dans la construction d’un monde meilleur pour mieux se protéger collectivement.
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Colonel Jean-Luc Queyla,
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Lieutenant-colonel Frédéric Castagnola,
Chef du groupement de la citoyenneté, Ensosp, le 24 février 2020
Lieutenant-colonel Sébastien Alvarez
DGSCGC, Chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires et de l’engagement citoyen,
visioconférence le 25 mars 2020
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ANNEXE 2
FAE Chef de Groupement 2020/03

Enquête auprès des SDIS
Groupe Mémoire N°20 porté par les Commandants :
Alain Vergé
Laurent Ginestet

SDIS 34
SDIS 82

Laurent Pham SDIS 33
Laurent Couffignal
SDIS 11

Sujet mémoire : Les SDIS et la sensibilisation des citoyens à la prévention des risques
et l’apprentissage d’une culture de sécurité civile. Etat des lieux et
propositions d’organisation.

Objectif de cette enquête : établir un état des lieux des actions menées, en terme de sensibilisation
du citoyen aux risques de sécurité civile, par les SDIS.
Compléter le document ci-après
SDIS : …….
Au sein de votre SDIS participez-vous à l’information des citoyens à la culture du
risque ?
Si oui, sous quelle forme ? Quelles actions ?

Existe-t-il dans votre SDIS un Groupement, un service ou un bureau en charge de la
Citoyenneté ?
Quelles sont ses missions et le nombre de personnes y travaillant ?
Disposez-vous de sections de JSP ?
Accompagnez-vous les Bac Pro « Métiers de la Sécurité » ?
Acceptez-vous les stages d’observation et de découverte des élèves de 3ème ?
Effectuez-vous des informations préventives aux comportements qui sauvent (IPCS) ?
Si oui, formez-vous des assistants IPCS ?
Disposez-vous de Cadets de la Sécurité Civile ?
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Accueillez-vous des personnes condamnées à effectuer des mesures de réparations
pénales ?
Participez-vous ou allez-vous participer aux thématiques abordées lors du Service
National Universel ?
Participez-vous au PPMS ?
Avez-vous un lien et/ou une action dans les établissements scolaires (primaire,
collège, lycée) ?
Disposez-vous d’une réserve citoyenne départementale (ancien S.P. et tout autre
bénévole) ?
Existe-t-il des réserves communales de sécurité civile au sein de votre département ?
Si oui, quelles sont vos relations de travail avec elles ?
Quelles sont les actions menées par votre Union départementale dans la sensibilisation
aux risques de sécurité civile ?
Existe-t-il un partenariat SDIS et Associations agréées de sécurité civile pour
l’information et/ou la formation de la population aux risques.
Organisez-vous des exercices de gestion de crise auprès :
o des élus
o des partenaires publics
o des partenaires privés
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ANNEXE 6

Outil de management public par la qualité totale qui a la particularité d’être une adaptation d’un
outil utilisé pour les entreprises, le modèle EFQM (European Foundation for Quality Management)
Elle identifie les domaines dans lesquels il est essentiel d’entreprendre un travail de mesure. Plus
une administration s’engage dans un processus d’amélioration continue, plus sa politique de
collecte et de gestion de l’information, interne et externe, se développe et se systématise dans le
cadre d’un processus itératif.
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RÉSUMÉ
Les phénomènes climatiques et naturels, les catastrophes industrielles et technologiques, le risque
attentat ou épidémique amènent à s'interroger quant à la nécessité de sensibiliser la population face
aux catastrophes et au rôle essentiel que pourraient tenir les SDIS dans cette démarche.
Si bon nombre de mesures et d’obligations sont inscrites dans la loi, il n'en demeure pas moins que
le niveau d'information et de préparation de la population française est largement insuffisant. Au
regard de ce qui se fait à l'étranger et de la prise de conscience internationale sur l’enjeu des risques
de toute nature, un processus d'amélioration de la résilience et de la préparation civile doit être
engagé dans les plus brefs délais.
Façonner les mentalités et accompagner le changement de comportement des populations passera
par une appropriation des dangers et une acceptation de la vulnérabilité du milieu. Dès que
l'individu aura bénéficié de cette culture de sécurité civile, il deviendra un citoyen acteur de sa
propre sécurité, capable de venir renforcer et soulager les services de secours dans la réalisation de
leurs missions.
Les SDIS, accompagnés d’une multitude d'acteurs déjà impliqués dans le domaine de la sécurité
civile, seront en mesure de mettre leur savoir-faire à disposition de la population.
Mots clés : citoyen / sensibiliser / préparer / résilience / culture du risque
ABSTRACT
Climate and natural phenomena, industrial and technological disasters, the risk of attack or
epidemic raise questions about the need to raise awareness of disasters and the essential role that
the SDIS could play in this process.
While many measures and obligations are enshrined in law, the level of information and preparation
of the French people is largely inadequate. In view of what is being done abroad and the
international awareness of the issue of risks of any kind, a process of improving resilience and civil
preparedness must be undertaken as soon as possible.
Changing mentalities and supporting the change in behaviour of populations will require an
appropriation of dangers and an acceptance of the vulnerability of the environment. As soon as the
individual has received this culture of civil security, he will become a citizen actor of his own
security, able to come to strengthen and relieve the emergency services in the realization of their
missions.
The SDIS, accompanied by a multitude of actors already involved in the field of civil security,
will be able to make their know-how available to the population.
Keywords : citizen / raise awareness / prepare / resilience / risk culture
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