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Annexe 2 : Enquête
« Relation du citoyen avec la sécurité civile »
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1

QUESTIONNAIRE
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2

RÉSULTATS

Cette enquête a été réalisée sur un échantillon de 1269 personnes du 4 juillet 2015 au 15 septembre
2015. La sollicitation incitant à remplir ce questionnaire a été initiée par un mailing de masse.
Un des biais de cette enquête est qu’elle a été relayée par des personnes issues du corps des
sapeurs-pompiers. Ainsi une proportion largement supérieure à la normale (51,5 %) des réponses
proviennent de membres de la sécurité civile ou en ont fait partie.

2.1

Données générales de l’enquête :

Nombre total de réponses : 1269

2.1.1 Vous êtes :

Un homme
Une femme

767
502
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2.1.2 Vous habitez :

Dans une agglomération comprenant de 2 000 à 10 000 habitants
Dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
Dans une commune ou une agglomération de moins de 2 000 habitants

398
438
433

2.1.3 Votre tranche d’âge:

18 - 30 ans
31-45 ans
46-60 ans
Moins de 18 ans
Plus de 60 ans

151
527
413
8
170

Le nombre de réponses de personnes de moins de 18 ans étant trop faible, cette tranche d’âge ne
devra pas être prise en compte dans toute analyse.
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2.1.4 Votre situation familiale
En couple avec au moins un enfant à charge
En couple sans enfant
Seul(e) avec au moins un enfant à charge
Seul(e) sans enfant

711
326
76
156

2.1.5 Votre catégorie socio professionnelle :
Catégorie
Agriculteurs
Artisans / Commerçants / Chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
employés
Etudiants / Lycéens
Ouvriers
Professions intermédiaires
Retraités
Sans emploi

Cadres Chefs entreprise artisan agriculteurs
Employés ouvriers Prof intermédiaires
Sans emploi etudiants retraités

Nombre
10
55
448
387
38
40
110
151
30

513
537
219
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2.1.6 Payez-vous des impôts :
Non
Oui

156
1113

2.1.7 Avez-vous déjà été victime d’un accident, évènement naturel
catastrophe…
Non
Oui

710
559
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2.1.8 Êtes-vous ou avez-vous été acteur de sécurité Civile ?
Non
Oui

615
654

2.1.9 Êtes-vous élu d’une collectivité territoriale ?
Non
Oui

1172
97
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2.2

Questions posées à l’ensemble des personnes interrogées

En matière de sécurité civile, j'exige une réponse de qualité de la part des
pouvoirs publics En matière de sécurité civile, Pouvez-vous donner votre avis
sur les affirmations suivantes

Nous pouvons confirmer ici qu’en matière de sécurité civile, tout citoyen exige une réponse de
qualité avec une attente particulièrement forte.
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Les associations de sécurité civile (croix rouge...) ont une part à prendre dans
la réponse de sécurité civile

Pour une large majorité de nos concitoyens, le bénévolat de sécurité civile a une place à prendre
dans la réponse de sécurité civile. Le niveau de réponse est indifférent de l’appartenance au corps
des sapeurs-pompiers ou non.
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Je suis sensible à l'engagement de citoyens qui viennent en aide aux
populations sinistrées

Le plébiscite de ceux qui s’engage mérite d’être souligné

Les femmes sont très sensibles à cet engagement
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La plupart des agglomérations de 2000 à 10 000 habitants sont siège d’un centre de secours peut-on
voir cette proximité humaine comme un gage de citoyenneté ?
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La sensibilité est moindre chez les acteurs de la sécurité civile. L’engagement peut paraitre moins
extraordinaire pour celui qui vit l’engagement.

La connaissance d'accidents, incendies, catastrophes... me fait prendre
conscience de ma propre vulnérabilité

Page 29 sur 199

La médiatisation des catastrophes et autres accidents est de fait un fort vecteur de prise en compte
de la vulnérabilité

Les femmes sont de fait plus sensibles dans la prise de conscience des vulnérabilités

La proximité d’un centre de secours est certainement un gage de prise de conscience de la
vulnérabilité.
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Les 18-30 ans sont objectivement moins sensibles à leur environnement. C’est une cible pourtant
intéressante à mobiliser pour devenir acteur de sécurité civile.
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J'attends des élus une vrai prise en compte des risques de sécurité civile

Sans equivoque, le citoyen a des attentes fortes auprès des élus.
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La plus forte pression vient des hommes

Plus les élus sont proches (petites agglomérations) plus cette attente est forte.

Beaucoup plus habitués à l’état providence, les personnes de plus de 60 ans ont un niveau d’exigence
vis-à-vis des élus très fort.
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De manière surprenante, l’attente est un peu moins forte pour les personnes ayant des enfants

Page 35 sur 199

Page 36 sur 199

La solidarité nationale que j'observe lors de catastrophes me rassure

Même si les chiffres positifs sont importants, la réponse reste mesurée
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La solidarité nationale atteint moins les milieux les plus ruraux.
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Des échelles de valeurs différentes semblent opérer entre les plus de 60 ans et les plus jeunes
générations. Les plus jeunes étant moins sensibles à la solidarité nationale.

Les parents sont moins sensibles à la solidarité nationale.
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Les personnes ne contribuant pas financièrement au fonctionnement des services publics semblent
plus sensibles à la solidarité nationale qui les rassure. Cet état peut-il les conduire à se
déresponsabiliser ?

Ceux qui peuvent avoir testé la solidarité nationale semblent l’apprécier.
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L'action de ceux qui s'engagent pour la sécurité civile m'encourage à les imiter

Même si le résultat n’est pas un plébiscite, 72 % de la population répond favorablement.
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8 points séparent les hommes et les femmes sur une opinion plutôt ou tout à fait favorables.

La proximité avec la sécurité civile, le fait de les connaitre (dans une ville dont la taille permet
d’identifier ses secours) est un gage de motivation à l’engagement
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Le fait de ne pas contribuer financièrement au service public semble peser sur la motivation à
l’engagement.
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Peut-être est ce qu’ont réalisé en partie les membres de la Sécurité civile

Je souhaite que les enfants reçoivent à l'école des enseignements de secourisme
et des enseignements liés à la prévention des risques de toute nature
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Plus de 97 % de la population y est favorable ce qui conforte la place de la sécurité civile dans le socle
commun de la connaissance

Les femmes montrent une envie un peu plus marquée que ces enseignements soient réellement mis
en place.

Le fait d’habiter dans un secteur plus rural montre une plus forte attente à ces enseignements. Les
personnes en milieux urbains étant peut être plus en attente d’une assistance
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Nous n’avons pas les mêmes ressorts entre les générations : les plus de 60 ans sont plus nombreux à
souhaiter très fortement une diffusion de culture de Sécurité civile pour les plus jeunes
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Une différence entre imposés et exempts d’impôts : les contribuables souhaitent sensiblement plus
que des enseignements sur les risques soient délivrés. Est-ce que contribuer n’est pas le 1er acte
citoyen qui engage ?
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Ceux qui ont été déjà sinistrés mesurent l’importance de ces enseignements. Ils regrettent peut être
de ne pas en avoir bénéficié

Contrairement aux idées reçues, les acteurs de sécurité civile souhaitent plus majoritairement que
ces enseignements soient délivrés. Il s’agit là d’un véritable ressort de motivation dans la diffusion de
la culture de sécurité civile par les acteurs.
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Des actions simples de prévention pourraient réduire les coûts engendrés par
les accidents, incendies, catastrophes... que je pourrais subir

De manière quasi unanime, les citoyens sont conscients de la pertinence de la mise en place
d’actions préventives
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De nouveau on peut penser que la proximité avec un centre de secours génère une meilleure
appréhension des risques et des besoins de prévention.

La sensibilité aux mesures de prévention semble inversement proportionnelle à l’âgé.
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On peut penser que les sinistrés ont été plus particulièrement sensibilisés, par leur expérience, à la
nécessité d’une meilleure préparation.
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2.3

Questions posées suivant certaines identités de citoyens

2.3.1 Les citoyens payant des impôts
Les moyens mis en œuvre pour la sécurité doivent l'être à moindre coût pour
réduire mes impôts

Plus de 24 % des contribuables souhaitent une maitrise des coûts en matière de sécurité
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La demande de maitrise des couts est plus forte chez les populations les plus âgées.
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Les populations les plus imposées souhaitent plus que leur impôts soient réduits en acceptant que la
maitrise des couts s’opère également sur la sécurité. Peut-on aussi envisager que cette maitrise est
moins souhaitée pour les gens ayant des enfants. (Jusqu’à 30 % pour les couples sans enfants contre
21 % pour les personnes avec enfants) car il n’y a pas d’écarts entre imposés et non imposés.
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Un brin de corporatisme peut expliquer ici la différence de 5 points. Ce qui implique donc que la
pression du contribuable peut éventuellement être mal perçue. Il est souvent par ailleurs avancé que
l’augmentation des mesures de prévention peut par effet induit réduire les moyens mis à disposition
de la sécurité civile.
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Je souhaite être mieux informé (e) des dépenses liées à la sécurité civile

Objectivement, plus de 86 % des contribuables souhaitent être mieux informés des dépenses de
sécurité civile. Il y a là un besoin réel de communication pour peut-être diminuer les
incompréhensions ou pressions entre contribuables et acteurs

Les hommes sont les plus demandeurs en termes de transparence et d’information sur les dépenses
de sécurité civile.
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La population qui a le moins d’attente est celle qui est certainement à proximité d’un centre de
secours (communes de plus de 2000 habitants) ceux qui souhaitent le plus d’informations sont les
populations les moins proches d’un service de sécurité civile.
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Les personnes seules sont celles qui souhaitent le plus d’information avec plus de 10 points d’écart
entre les couples avec enfant et les personnes seules sans enfant.

Les Sinistrés sont la population qui a le plus exprimé une volonté forte d’information liée aux
dépenses de sécurité civile.
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Les membres de la sécurité civile n’ont pas de tabou et souhaitent plus d’information sur les
dépenses de sécurité civile. Peut-être ont-ils envie de casser l’image dispendieuse de leur cause

Plus de moyens doivent être attribués aux mesures de prévention
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De toute évidence, la volonté de la population contribuable est à plus de 88 % pour une
augmentation des mesures de prévention. Souhaite-t-elle devenir active ?

La proximité avec un centre de secours est certainement un gage de plus grandes attentes de
mesures de prévention (meilleure connaissance de sa vulnérabilité)
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Les populations les plus âgées sont aujourd’hui les plus demandeuses de mesures de prévention

Ce sont les personnes sans enfants qui sont les plus demandeuses de plus de moyens à la prévention.
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Les acteurs de la sécurité civile sont plutôt plus favorables à ce que plus de moyens soient attribués
aux mesures de prévention. Il n’y a donc pas d’obstacle à ce que les mesures de prévention soient
développées.
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L'action des secours coute plus cher que les actions de prévention

Plus de 81 % de la population est d’accord avec cette affirmation mais n’est pas pour autant pro
active. Cependant la diffusion d’une culture préventive peut s’appuyer sur cet état de fait. Il est
inquiétant de constater que 15 % des contribuables qui souhaitent que plus de moyens soient
attribués à la prévention ne sont pas d’accord avec l’affirmation ici questionnée. Un manque de
culture de sécurité en règle générale (1 euros dépensé c’est 10 euros d’intervention économisés) en
est certainement la cause.
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Les plus de 60 ans sont les plus conscients de la différence de cout entre prévention et les secours

Le rapport à l’impôt peut-il expliquer ces variations ?
Le rapport à l’impôt
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L’acteur est orienté vers l’action de secours et non la prévention. Voici un pan à travailler.

Page 66 sur 199

Un contrôle accru de l'utilisation des budgets de sécurité civile est
indispensable

La confiance n’exclue pas le contrôle et le contribuable souhaite de manière évidente à plus de 80 %
que les budgets de sécurité civile soient contrôlés.
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La proximité avec un centre de secours n’exempte pas de l’attente d’un contrôle accru.

Cette volonté de contrôle est proportionnelle à l’âge des contribuables. Le rapport aux budgets n’est
donc pas le même. L’information budgétaire intéressera plus les plus de 60 ans que la jeunesse

Le rapport à l’impôt peut éventuellement expliquer que les personnes les plus imposables soient les
plus enclines à monter le niveau de contrôle
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Pas de corporatisme ici.
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En terme de sécurité civile, j'en veux pour mon argent

Le rapport à la sécurité civile comme une prestation de service concerne 1 citoyen sur 2 environs. Il
faut donc prendre garde à ne pas monétiser la sécurité.

Cette propension, cette exigence est plus importante chez les hommes
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C’est loin des secours que cette affirmation trouve le plus d’écho (plus de 60 % contre 50 %
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Etre acteur de sécurité civile rend de fait plus exigent.
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Payer des impôts me rend de fait acteur de ma sécurité

Le premier acte citoyen est peut être celui de payer une contribution (déclaration des droits de
l’homme et du citoyen) il ne faut pas pour autant, qu’au regard d’un passé d’Etat providence fort, la
sécurité ne soit pas prise comme une affaire d’abord personnelle comme tend à le démontrer ce
résultat.
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Alors qu’on pourrait penser que les personnes habitant en milieu urbain sont moins actrices et plus
consommatrices de services (par ailleurs plus présents) c’est en milieu rural que les citoyens se
sentent acteur de leur sécurité en payant des impôts.

Le passé d’état providence se démontre ici avec une acceptation de cette affirmation proportionnelle
à l’âge
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Est-ce la notion de gratuité directement perçue par les sinistrés qui leur donne une acceptation plus
forte ?
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Les acteurs savent de fait que leur simple contribution ne suffit pas à être acteur de sécurité civile.

Je trouve normal de payer des impôts pour aider les victimes de sinistres

La solidarité est ici confirmée à plus de 80 %
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Le rapport à la solidarité monétaire du contribuable n’est pas identique chez les hommes et les
femmes

Dans les milieux les plus ruraux, la solidarité s’exerce moins par l’impôt

Les plus jeunes semblent avoir légèrement fait évoluer leur mentalité en associant plus la notion
d’impôt à celle de solidarité
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La solidarité par l’impôt est perçue différemment que l’on soit parent ou non.
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Les gens qui ne font pas attention me coutent de l'argent

Plus de 80 % des citoyens semblent penser qu’un manque de vigilance est couteux pour la société.
Voici un nouveau levier de motivation à une meilleure diffusion de culture de sécurité civile.
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Le monde rural et les personnes habitants dans de petites agglomération est le plus sensible à cette
affirmation. Le risque y est plus personnalisé, plus palpable et une meilleure connaissance des
imprudences et des moyens qui ont été nécessaires pour y répondre en est certainement la raison.

Les plus jeunes sont moins sensibles à ce cout des imprudences.
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A nouveau le rapport à l’impôt est peut être une explication au fait que les personnes sans enfant
soient plus sensibles à cette affirmation.
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Les personnes ayant déjà connu un sinistre doivent mesurer de manière plus précise leur imprudence
ou leur manque de préparation

2.3.2 Les personnes ayant déjà été victimes de sinistres ou catastrophes
J'ai été satisfait(e) de l'action des secours

Plus de 5 % des personnes ayant subi un sinistre ne sont pas satisfaites ! Même si ce chiffre est
extrêmement faible, il doit interpeler sur la nécessité de mieux travailler nos retours d’expérience.
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Un écart sensible existe dans la perception de cette satisfaction par les hommes et les femmes. Ces
dernières semblant plus satisfaites et peut être moins exigeantes.

Plus la proximité avec ses secours est importante plus le niveau de satisfaction est important ou peut
être est-ce le niveau d’exigence en milieu plus rural qui est moindre.
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Les plus âgés des répondants ont exprimé un niveau de satisfaction sensiblement plus élevé. Est-ce le
niveau d’exigence qui est moindre ?

Les attentes des parents semblent supérieures. Un travail de diffusion de sécurité civile est donc
important et le fait que ceux-ci soient parents ouvre la possibilité de travailler la cible parents que
celle des enfants.
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Le niveau de satisfaction est très légèrement inférieur dans la population non imposable.

Les membres de la sécurité civile sont les plus exigeants. Objectivement, leur regard est beaucoup
plus critique sur leurs confrères.
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Ma connaissance de l'organisation des secours français m'a rassuré

Bien qu’il soit de notoriété publique que l’organisation des secours est mal connue en France, il n’en
demeure pas moins que la confiance qui lui est portée est grande puisque plus de 80 % des sinistrés
se sont sentis rassuré malgré une connaissance partielle.

Ce sont les femmes qui manifestement ont été le plus rassurées par cette organisation.
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LA connaissance de l’organisation des secours est peut-être plus importante en milieu rural car les
acteurs de la sécurité civile sont plus facilement identifiés. C’est en tout cas dans les grandes
agglomérations que les sinistrés sont les moins rassurés alors que généralement couverts par une
meilleure proximité et plus de moyens.

On peut constater que la confiance accordée est proportionnelle à l’âge des répondants. Peut-on
penser que les plus jeunes générations accordent moins facilement leur confiance et jugent sur
pièce ?
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Le fait d’avoir un enfant est ici encore très marqué dans la confiance accordée

Les personnes non imposables semblent faire confiance en l’Etat puisqu’un écart sensible se fait ici
sentir
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Il est rassurant ici de confirmer que les acteurs de sécurité civile font plus confiance à l’organisation
des secours que les non-initiés.

L'action des secours a permis de réduire mon préjudice

Le sentiment sur l’efficacité des secours est très favorable. Il convient en effet de retenir que tous les
préjudices ne peuvent pas être réduits. Il est intéressant de mettre en parallèle ce sentiment avec
celui de satisfaction. La non réduction du préjudice n’est pas obligatoirement liée à la satisfaction.
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Les femmes ont toujours un regard plus positif sur l’action des secours.

La proximité avec un centre de secours présente un réel avantage sur la perception de l’efficacité des
secours.
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L’efficacité des secours est sensiblement mieux perçue chez les plus jeunes.

A nouveau les personnes ayant des enfants ont un regard plus critique sur l’action des secours.
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A nouveau les personnes ne payant pas d’impôt ont une perception plus positive sur l’action des
secours.

Il n’y a pas d’expertise reconnue ici dans l’appréciation de l’efficacité des secours puisque les initiés
n’ont pas de différence de perception avec les non-initiés.

J'ai été sensible à la solidarité véhiculée par les secours

La transmission de valeurs par l’action des secours est ici démontrée plus de 90 % est sensible à la
solidarité véhiculée par les secours
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Les femmes sont à nouveau les plus sensibles à cette solidarité

C’est en ville que la solidarité véhiculée par les secours trouve le moins de résonnance dans la
population. C’est aussi dans les agglomérations avec des secours de proximité que cette solidarité est
la plus appréciée. La fermeture de centre n’est donc potentiellement pas sans lien avec la perte de
valeurs solidaires
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Il n’y a pas ici de conflit générationnel, les plus jeunes étant avec les plus de 60 ans les plus sensibles
à cette solidarité

La solidarité trouve plus d’écho chez les personnes sans enfant. Est-ce un niveau d’exigence
différent ?
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Cette perception est plus importante chez les personnes imposables …
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Les membres de la sécurité civile sont moins sensibles à la solidarité véhiculée par des secours. Leur
échelle de valeur l’intégrant, ils peuvent en effet y être moins sensibles ou en tout cas trouver cela
moins surprenant.

J'ai pris conscience de ma vulnérabilité

Voilà une piste toujours intéressante. La prise de conscience de la vulnérabilité est une évidence
lorsqu’on devient sinistré. Cela n’arrive plus qu’aux autres. La stratégie d’évitement du déni n’opère
plus. Les retex devraient pouvoir fonctionner.

Les femmes ont eu plus que les hommes cette prise de conscience.
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Ceci fait directement écho à l’impact sur le développement du volontariat du passage de la sirène au
bip.

La prise de conscience est proportionnelle à l’âge
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Les personnes imposables sont plus sensibles à leur vulnérabilité après sinistre. L’absence
d’imposition remet elle en cause la responsabilisation nécessaire ?

Même si l’écart est faible, les acteurs de sécurité civile sont par défaut plus sensibles à leur
vulnérabilité de par les sinistres qu’ils côtoient au quotidien.

J'ai eu ensuite envie d'être un acteur de sécurité civile

Plus d’1 sinistré sur 2 a envisagé de devenir acteur de sécurité civile. Ceci est encourageant pour une
piste de développement du volontariat et de culture de sécurité civile.
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Les hommes sont sensiblement plus nombreux à souhaiter devenir acteurs de sécurité civile après un
sinistre.

C’est en milieu rural, endroits où les difficultés de développement du volontariat que les sinistrés
envisagent de devenir acteurs
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Si on compare les moins de 30 ans des plus de 60 ans, la différence peut s’expliquer par la baisse de
capacité à intégrer une force de sécurité civile.

Ce sont les personnes en couple, plus stables familialement qui sont le plus enclines à devenir acteur
de sécurité civile après un sinistre. Les personnes seules avec un enfant à charge le sont peu, peut
être en raison d’une plus faible disponibilité.
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La différence ici palpable vient conforter les conclusions précédentes. Beaucoup d’acteur de sécurité
civile peuvent être détectés chez nos victimes ou sinistrés.
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J'ai parlé de ma satisfaction (ou insatisfaction) des secours autour de moi

Plus de 80% des victimes vont parler de leur expérience autour d’eux et de l’image des secours qu’ils
en ont perçus. Vecteur de communication non maîtrisé.

Les femmes sont les plus nombreuses à partager leur expérience.
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C’est certainement à nouveau une plus grande proximité avec les secours locaux qui peut expliquer
une plus forte propension à partager son expérience.

Ce sont les générations plus âgées qui parlent de leur expérience.

A nouveau, nous constatons une différence entre parents et personnes sans enfant ces dernières
semblant plus promptes à partager leur expérience
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J'ai voulu revoir ou j'ai revu mes sauveteurs après le sinistre

Un résultat nettement contrasté qui confirme que la relation au sinistré est aujourd’hui une relation
très temporaire.

Les femmes sont un peu plus nombreuses à vouloir garder un lien avec ceux et celles qui leur sont
venus en aide
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C’est en milieu urbain que la volonté de revoir les acteurs de sécurité civile est minoritaire.

C’est ici un vrai problème générationnel qui tend à montrer que la relation au citoyen se distend et
pourrait devenir ainsi plus conflictuelle dans les années à venir.
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Les acteurs de sécurité civile sont plus enclins à remercier leurs secours. Peut-être que cela montre
une volonté de leur part de connaitre le même retour.
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2.3.3 Les acteurs de sécurité civile
J'ai envie de participer à l'éducation de mes concitoyens pour mieux les
préparer à faire face à un sinistre ou une catastrophe

De toute évidence, les acteurs de sécurité civile au premier rang desquelles les sapeurs-pompiers,
ont une vrai volonté de participer aux actions de prévention et à l’éducation des populations.

Ce sont surtout les femmes qui souhaitent être actrice de cette éducation.
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A nouveau, des acteurs dans de plus grandes structures adhèrent moins à cette volonté d’éducation
au risques la proportion reste néanmoins élevée à plus de 80 %

Chez les actifs au sens en activité les plus jeunes sont les moins enclins à participer à cette éducation.
Les plus âgés et donc généralement plus disponibles (plus de 60 ans) semble moins adhérer à cette
éducation.
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Logiquement, les principes d’éducation font plus écho chez les parents
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La passivité de certains me décourage parfois

Presque un quart des acteurs de sécurité civile subit une démotivation du fait des citoyen non
acteurs. Le fait de côtoyer un acteur est donc un vrai facteur de motivation
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Ce sont les femmes qui peuvent se décourager le plus facilement face à la passivité

Là où les secours travaillent le plus et vivent, cette passivité est généralement la plus présente et
donc la plus démotivante
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C’est chez les plus jeunes actifs que cette démotivation opère le plus (à comparer à la solidarité)

Les personnes les plus établies socialement (en couple avec enfant) sont les moins démotivées par la
passivité.
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Les personnes non imposables sont les plus enclines à se démotiver face à la passivité
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Je comprends que le contribuable cherche à réduire le niveau de dépense de
sécurité civile

Nous voici à nouveau face à un résultat très contrasté où il faut faire la part du corporatisme.

Les femmes sont nettement moins d’accord avec le fait de subir une pression par le contribuable
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Les milieux les plus professionnalisés pourraient mieux accepter cette pression

Les plus jeunes sont les plus atteints par la pression du contribuable
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Ce résultat très contrasté, montre bien la déresponsabilisation des non imposés

Le fait d’avoir été sinistré ne rend pas plus et pas moins indulgent de la pression du contribuable
Page 118 sur 199

La présence d'hommes et de femmes politiques à nos côtés me motive

Majoritairement, les acteurs de sécurité civile ne perçoivent pas chez les élus un facteur de
motivation. Peut-être est-ce en raison d’une trop faible implication
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La proximité d’élus avec un centre de secours plus probables dans les communes de 2000 à 10000
habitants est sensiblement mieux perçue

Ce n’est pas chez les plus jeunes que la présence d’élus est la moins bien perçue.
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Les personnes seules sans enfants semblent y être plus sensibles
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Par mon engagement, je pense que je transmets des valeurs républicaines et
citoyennes

Les acteurs de sécurité civile, s’ils en sont autant persuadés prouvent que ces valeurs républicaines
sont importantes à leur yeux et que ceci peut présenter un levier de motivation
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A nouveau les populations les plus rurales sont les plus sensibles à cette transmission de valeurs
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En étant acteur de sécurité civile je me sens reconnu, valorisé

Bien que largement majoritaire, la valorisation des acteurs n’est pas perçue pour 1/3 d’entre eux.
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Ce sont les plus âgés qui se sentent les plus valorisés. Peut-être que le fait de ne plus avoir d’emploi
et donc de place dans la société active pourrait l’expliquer.
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Les acteurs ayant déjà connu un sinistre peuvent mieux mesurer la valeur de leur engagement
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Le plus valorisant pour moi, c'est de me sentir utile pour la société

Voici donc un vrai levier de motivation pour devenir acteur et le rester

Les femmes ressentent plus positivement le fait de se sentir utile à la société par leur engagement
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Système du villageois

Chez les plus jeunes, ce sentiment d’utilité pour la société est le plus opérant
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Les acteurs mesurent le mieux leur impact sur la société

2.3.4 Les élus d’une collectivité territoriale
J'ai une responsabilité dans la sensibilisation des citoyens à la prévention des
risques

Les élus se sentent responsables de la sensibilisation du public sans aucune ambiguïté
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Les femmes y sont encore plus sensibles

Données insuffisantes pour analyser
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Les élus ayant été sinistrés se sentent moins responsables que les autres. Peut-être par une prise en
charge totale des secours

De même, les acteurs de sécurité civile doivent considérer que c’est plus à la sécurité civile
d’endosser cette responsabilité
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En matière de sécurité civile, les moyens doivent d'abord être mis sur la
prévention et la préparation aux risques

Les élus sont à la quasi-unanimité favorables à une mise en place de moyens prioritairement sur la
prévention. C’est donc ici un vrai levier de mise en œuvre d’une politique de citoyenneté de sécurité
civile.

Ce sont les hommes qui y sont le moins favorables mais dans une proportion faible
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Trop faibles données
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Je me sens redevable vis à vis de ceux qui s'impliquent dans la sécurité civile

Les élus sont reconnaissants vis-à-vis des acteurs de sécurité civile

Les femmes sont les plus reconnaissantes
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Ce sont les non sinistrés qui se sentent le plus redevables
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Il est logique que les acteurs de sécurité civile plutôt « non motivés » par la présence d’acteurs
politiques à leurs côtés soient les moins reconnaissants quand ils ont la « double-casquette »

Je dois rendre des comptes aux contribuables quant aux moyens mis à
disposition de la sécurité civile
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J'exige de l'efficience en matière de sécurité civile
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Parfois ma responsabilité en matière de sécurité civile me fait peur
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Annexe 3 : Enquête
« Actions à visée citoyenne des SDIS »
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1

QUESTIONNAIRE
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2
2.1

RÉSUMÉ DES RÉPONSES
Carte des 58 SDIS ayant répondu
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2.2

Rendre les citoyens acteurs de leur propre sécurité est une action prévue ou transcrite

2.3
L'action de sensibilisation de la population pour rendre les citoyens acteurs de sécurité
civile est confiée à :
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2.4
Vous participez à des actions de diffusion d'une culture de sécurité civile et de
citoyenneté par
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2.5
En plus des moyens du SDIS, la capacité opérationnelle du département est renforcée
par :

2.6

Afin de faciliter votre action, vous vous appuyez sur
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3
EXEMPLE D’ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS CERTAINS SDIS - ELÉMENTS
RECUEILLIS AU COURS D’ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
3.1
Accueil de jeunes Délinquants, travail avec la justice
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Lié à des relations entre chefs de centre et association accueil de quelques
jeunes pour quelques menus travaux d’entretien exemple entretien ARI
Jeunes délinquants
Sollicitation des autorités préfectorales ou judiciaires
Participer à l’effort/ lié à notre notoriété, le message porte peut être plus

Description de
l’action :

Accueil de mineurs condamné pour une journée de travaux d’intérêt
généraux. Nettoyage et vie de caserne. Après-midi consacré à un entretien
lié aux faits reprochés
Jeunes
Répondre aux sollicitations du TGI et du préfet

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

0€
Réticence des personnels

Accueil par convention car jeunes souvent mineurs. Refus des personnes
accusées de vol pour éviter toute suspicion

RAS
Craintes générées dans les équipes à prendre en compte
Que les autorités judiciaires fixent des objectifs

Le SDIS en tant qu’institution participe à des stages prononcés comme des
peines de substitution. Le SDIS fait formation DAE
délinquants
montrer qu’il est possible de faire du bien aux autres
Support à l’effort de la société pour réintégrer des délinquants
Pénétrer le milieu de la justice

Seulement 12 personnes par an
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Convention avec le TGI qui envoie 4 à 5 personnes par an pour 3 semaines et
réalisation de TIG
Délinquants
Faire vivre les valeurs sociales de l’établissement
Donner une deuxième chance

Description de
l’action :

Opoération vis ma vie de sapeur pompier, découverte des activités du
sapeur-pompier. Prise de conscience des valeurs du sapeur-pompier Stage
d’une semaine avec sport, maniement extincteurs et PSC1
Jeunes délinquants
Répondre favorablement à des institutions
Etre mieux accuillis dans les quartiers
Dimension sociale du sDIS

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Ras, économie de main d’œuvre
Donner des travaux dégradants
Motiver l’encadrement

Pris en charge par la mairie
Les éducateurs ne trient plus les candidatures. Les groupes deviennent
ingérables
Pas de retour sur les actions

Il est envisagé d’intervenir en centre de détention

Accueil de 100 jeunes par an à qui on fait découvrir le métier et à qui on
apprend des gestes de premiers secours
Jeunes délinquants
Répondre aux sollicitations de la PJJ
Action citoyenne du SDIS

2 animateurs pendant une demi-journée sur 10 rencontres annuelles
Difficulté de trouver de bons tuteurs
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3.2

Actions de prévention incendie dans les écoles

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Participation des chefs de centre aux exercices d’évacuation encouragée.
Monde de l’enseignement
Jeunes

RAS

Travailler sur la proximité avec les chefs de centre

Convention avec EN en simultané avec apprentissage du secourisme en
classe de CM2. Fourniture d’un scénario avec mallette pédagogique clé en
main. 9 séquences de 1h30 dont 3 assurées par les SP
Jeunes
Enseignants
Diffuser le secourisme
Développement du volontariat
Transmission de la culture aux enseignants
Investissement initial de 12 000 € il y a 7 ans
1 formateur délivrant 300 heures pour 1200 élèves
Déresponsabiliser l’équipe enseignante
Fournir une solution clé en main
Action qui peine à intégrer l’enseignement privé. Des élus se sont associés à
la démarche en achetant eux-mêmes du matériel. Les enseignants
essaiment.
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Formalisée avec les gestes élémentaires de survie
Les exercices d’évacuation en fonction des opportunités et de la volonté des
chefs de centre
Enfants
Monde enseignant

Les enfants sont plus réceptifs au moment d’un exercice qu’en face à face
pédagogique

A la demande de chefs d’établissement. Pas de demande du SDIS
Jeunes
Prévention

0€
Episodique
Dépendant du chef de centre local et des liens tissés

A l’initiative des chefs de centre, organisation d’exercice d’évacuation
Jeunes
Monde enseignant
Améliorer la prévention

Aucun
Repose uniquement sur des initiatives locales, pas d’objectifs

Pourrait évoluer vers IPCS
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3.3

Enseignement de masse du secourisme

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Type d’action :
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

3.4

Convention d’objectif avec l’Union Départementale pour le PSC1

Femmes d’ici et d’ailleurs
Dans un quartier sensible, travail avec des femmes issues de l’immigration
Initiation aux gestes de premiers secours
Femmes
Opportunité
Cohésion sociale

Ne pas chercher à recruter en raison des obstacles cultuels

Enseignement du secourisme en milieu scolaire

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Mise en œuvre des gestes élémentaires de survie (1 heure) dans les collèges
Jeunes de 5ème
Volonté politique du président du CASDIS
Faire de la prévention

Enveloppe dédiée plus de 112 000 €

1 SPP pour gérer la planification matérielle et humaine des interventions
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Partenariat UD / EN long à mettre en œuvre. Fait dans certains collèges à
titre expérimental
Jeunes
Esprit de la loi de 2004
Développement du volontariat

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Action menée en fonction des opportunités par l’Union Départementale

3.5

0€
Attitude individualiste des gens renforcée par le sentiment de vivre dans un
pays sur
Les SPV sont moteurs
SDIS n’est que facilitateur

Jeunes
Développement du volontariat

Action non structurée

Formation / sensibilisation des élus aux risques de sécurité civile

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Sensibilisation des élus du CASDIS au fonctionnement du SDIS et de la
sécurité civile en générale
Elus
Faciliter la prise de décision

Assiduité difficile
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Acculturation à la sécurité civile et au fonctionnement d’un SDIS

Description de
l’action :

Une action a été menée à l’arrivée des caissons EGE le président et le DDSIS
ont fait ensemble cette formation
Il est prévu de sensibiliser les élus à la DECI
Elus
Justifier l’emploi des fonds publics

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Elus
Faciliter la prise de décision

Elus sur sollicités par les multiples mandats de représentation. Assiduité à ½
La parité et donc l’arrivée de nouveaux élus les a rendu plus curieux
Participation à des conférences ponctuelles pour le département

0€

Le président va régulièrement dans les CSP en visite

IPCS pour les élus des petites communes
Environ 60 par an
Elus
Activer les élus pour la création des plans communaux de sauvegarde

Disponibilité des élus difficile
Important d’utiliser des acteurs locaux connus et reconnus par les élus
Permet également de travailler le lien local
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3.6

Formations à la mise en œuvre de la défibrillation

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Formation de 3 heures 30 pour défibriller, masser et alerter plus autres
gestes.
Toutes cibles
Développer le volontariat
Transmission de la culture de SC

1200 / ans
1 formateur pour stage de 8 à 12 personnes

Le foisonnement des actions permets une irradiation de la culture de façon
réticulaire

Alerter masser défibriller,
Toutes cibles
Développer le volontariat
Transmission de la culture de SC

Prix en charge par l’union départementale, partenariat avec entreprises
privées

Quelques actions sont faites sur des manifestations. Cout moins cher qu’une
communication via médias
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3.7

Information préventive aux comportements qui sauvent

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

3.8

Début de l’opération pas de retour encore
Délinquants
Jeunes
Prévention

Notamment lors de l’accueil de jeunes délinquants pour stages réparation

Formation de 25 000 personnes par an
Tout public
Rendre les gens acteurs de leur sécurité
Donne une image positive du SDIS

10 ETP
Raréfaction de l’argent public.
Etat providence trop fort pour une prise de conscience en masse
Important de travailler en local

Organisation d’ateliers ludiques de prévention lors de manifestations publiques

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Participation avec le service communication avec un véhicule publicitaire

En cours création
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Description de
l’action :

Journées de la sécurité intérieure
Portes ouvertes
Congrès départemental
Fête de la science
Action en établissements d’enseignements
Ateliers :
 Prévention risque chimique
 Explosion de poussière
 Bouteille de gaz mini Bleve
 Tente à fumée
 Maison à fumées DAAF
 Parcours sportif
 Parcours ARI
 Play mobil
 Désincarcération découpe
 Désincarcération sortie de victime
 Extinction feu de friteuse
 Extinction feu de bouteille de gaz
 Boilover miniature
 Explosion acétone
 Aquarium gaz avec explosion
 Expo photo
 Porte avec fumée
 Port de la tenue RCH
 Caméra thermique
 Manœuvre des lances
 Tyrolienne Grimp
 Parcours Grimp
 RCH produits domestiques
 Acide sur œil (avec blanc d’oeuf)

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite

Jeunes et adultes
Développer le volontariat

Rendre le visiteur acteur et non spectateur
Montrer la technique sans effrayer par trop d’expertise ou de niveau
physique

Observations
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Description de
l’action :

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

JSI
Portes ouvertes
Journée des agents du conseil départemental…
Orienté sur l’éducation aux risques :
 Jeu sur les risques domestiques en partenariat avec une ludothèque
 Simulateur de feu de friteuse
 Location d’une cuisine géante
 Maison de poupée avec fumée dans laquelle on peut mettre un
DAAF
Orienté sur vis ma vie de pompier :
 Parcours sportif
 Tente à fumées…
Jeunes
Adultes
Prévention des risques
Développement du volontariat

Débrouillardise, partenariats avec privé
Difficile de trouver des volontaires sur le temps de repos pour venir animer
Les personnes qui viennent pour animer sont en général sont hyper
motivée

Surtout dans un CS qui draine beaucoup de monde chaque année.
Participation à la semaine de la sécurité routière et aux journées de la
sécurité intérieure
Tout public
Développer le volontariat

Sdis uniquement facilitateur
Département très touristique donc beaucoup de touriste viennent. On ne
touche pas le local

L’idée est de faire toucher le matériel
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Description de
l’action :

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

A la journée de la sécurité intérieure, le congrès départemental ou des
journées portes ouvertes
Utilisation d’une minimaison pour simulation de propagation de feu et de
fumées
Atelier manœuvre des lances
Simulateur feu de cuisinière avec utilisation d’extincteurs
Tout public
Développement du volontariat
Sensibilisation aux risques

Aucun calcul car initiatives locales
Absence d’objectifs clairs donc non structuré
Imagination prolixe des SP
Initiatives locales

Organisation de petits exercices où les valeurs des sapeurs-pompiers sont
associées et mises en avant (sport solidarité entraide…). Ex : Chaise à
porteur où seul le porté voit
Un simulateur grand public incendie. 1000 personnes / jours en un atelier de
3 fois 10 minutes.
10 minutes d’information sur la peur, le cheminement des fumées,
comment se guider…, 10 minutes dans une tente enfumée de 4mX4M où il
s’agit de réagir et de trouver la sortie, 10 minutes de restitution sur des
totems pédagogiques
Tout public
Jeunes
Faire de la prévention

3 hommes par jour
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Type d’action :
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

3.9

Village sécurité routière
En partenariat avec autres institutions et associations animations de stand
dont Play mobil (simulation d’accident et travail sur les comportements
adaptés puis sur l’action des secours à l’aide de Play Mobil)
Jeunes enfants
Demande préfecture. Participation à l’effort dans la prévention routière
Prévention
Développement du volontariat

Partenariat désormais bien rôdé mais quelques fois trop sollicitant

Pompiers Juniors

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Création de 18 référents sécurité dans un collège sensible en classe de 4ème
Quartiers sensibles
Jeunes
Eviter les violences urbaines

En lien avec une association. 2X 20 heures de formateurs pour 18 élèves
Ne pas disposer de la ressource pour mener à bien la mission

En lien avec les réunions pied d’immeuble

1 classe de 5ème et une classe de 2nde en lycée afin de garder des référents
qui essaiment sur plusieurs années
Jeunes en milieux sensibles
Pierre que le SDIS peut apporter dans les lieux défavorisés
Transmission de la culture de SC
Développement du volontariat
3 personnes pendant une semaine par établissement
Etre considéré comme une animation ou une garderie
L’EN doit être partie prenante. Le projet doit être porté par l’établissement
Les pompiers juniors sont associés à la JNSP. On travaille la valorisation
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

3.10

2 établissements par CS de rattachement, 1 semaine de stage avec 12 élèves
qui passent PSC1 initiation prévention, visite de centre… deviennent des
référents sécurité dans l’établissement
Jeunes en quartiers défavorisés
Faire de la prévention
Améliorer les relations avec les SP dans les quartiers

2000 € pour 12 élèves
Financements assurés par EN jamais garantis
Retours dans les CS plutôt positifs quant à l’amélioration des relations dans
les quartiers
Un Raid cohésion d’une semaine financé par des sponsors et l’UD est
organisé sur une semaine pour 32 élèves

Prévention incendie dans les etablissement scolaire

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Enveloppe de 300 000 € du conseil régional pour faire entrer les SP dans les
lycées afin d’être porteurs de prévention plutôt que de subir la
réglementation
Lycéens
Enseignants
Faciliter la prise en compte de la prévention

0€

Production d’un esprit de sécurité. baisse sensible du budget
fonctionnement lié aux incivilités dans les lycées
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3.11

Relais de Quartiers

Description de
l’action :
Cibles visées

Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Désignation de médiateurs qui facilitent le retour des SP sur le territoire. Des
enfants accompagnent les SP dans leur tournée de calendrier. Ceci régénère
des liens et fait diminuer le sentiment d’abandon de la population
Quartiers sensibles
Familles
Jeunes
Eviter les violences urbaines
Retisser des liens

Aucun
Ne pas susciter l’adhésion à l’objectif du mieux vivre ensemble
Volonté de toute la population
Permet de mieux faire accepter la force publique

Accueil de 2 VSC issus des quartiers en lien avec les associations de quartier.
Jeunes
Mixité sociale
Prévention

106€ par mois et par VSC
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3.12

Réunion pied immeuble

Description de
l’action :
Cibles visées

Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec

Force / facteur de
réussite
Observations

Mise en place de manœuvre incendie associant la population et les
pompiers juniors du quartier. Informations sur les comportements à
observer en cas de sinistre
Quartiers sensibles
Familles
Jeunes
Eviter les violences urbaines
Retisser des liens
Lutter contre la xénophobie dans les Centres
5 SP 4h pour 40 personnes (30 familles) plus un FPT et une EPA
Ne pas avoir de relais en local dans la cité
Ne pas avoir de volonté des chefs de centre
S’appuyer sur le bouche à oreille entre population
Figer ces actions en objectifs

Opération lancée avant la loi sur les DAAF. Ambiance marché sur les lieux de
passage avec distribution gratuite de DAAF fournis par bailleurs sociaux et
ville
Familles
Action de prévention

0€
Ne surtout pas le faire en salle
Absence de volonté locale des officiers est un frein
Difficile d’avoir un retour
Quand associé avec analyse du risque incendie et ou après sinistre dans
l’immeuble
Va être relancé avec VSC
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3.13

Sensibilisation à la mise en place de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Dans tous les autres actions

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Camion logistique sert de support de communication

3.14

Population
Transmission de la culture de SC
Développer le volontariat

Tout public
Améliorer la sécurité en habitation

Sérigraphie
Pas de culture du risque de la population

Sensibilisation et information des personnes souffrant de handicap

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

A base de formation de secourisme. PSC1 adapté ou gestes élémentaires de
survie
Handicapés
Caractère purement social de l’action pour donner espoir aux familles

A la demande d’IME dans un projet éducatif seulement
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

3.15

Mis en place d’un IPCS adapté dans quelques établissements en fonction des
opportunités
Handicapés
Opportunité

Trop chronophage
Acculturation des formateurs au handicap necessaire pour éviter rejet lié à
la méconnaissance
Transférer aussi la connaissance aux encadrants

Accueil de volontaires du service civique

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

4 Contrats de 8 mois pour sensibilisation des élèves de 3ème aux gestes de
1er secours
Jeunes
Diffuser le secourisme

Description de
l’action :

Accueil de 6 VSC originaire du Département qui suivent la formation initiale
pendant 2 mois puis font des actions de sécurité civile pendant 4 mois
(diffusion de la culture de SC, participation active à des gardes en CSP)
Jeunes
Développer le volontariat

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

106€ par mois et par volontaire
Peu de candidatures en raison de l’indemnisation très faible

106€/volontaire/an
Lorsqu’on va chercher du monde il faut accepter qu’il y ait des pertes
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Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Accueil de 2 jeunes par groupement territorial.
Mission de prévention et de sensibilisation en écoles.
Soutient pour la mise en place d’actions citoyennes
Jeunes
Missions de prévention

106€ par agent par mois
Ne pas les mettre en CS car temps de travail pas adapté pour le suivi
Les mettre en binôme
Le réseau SP permet de construire de vrais projets d’avenir pour chacun

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Embauche pour 6 mois de 5 VSC en casernes qui effectuent des gardes

Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Accueil de 12 jeunes pour vérification des défibrillateurs de tout le
département à l’initiative du président du conseil départemental
Jeunes
Répondre à la sollicitation des autorités pour accuillir des VSC

Jeunes
Répondre aux souhaits de l’état d’accueil de VSC
Intérêt économique

Bénéficiaire en raison de l’activité fournie

Difficile de trouver des candidats. Ressource volatile
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3.16

Autres actions citoyennes

Type d’action :
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Anciens sapeurs-pompiers
Mission d’appui logistique non opérationnel. 20 anciens SP

Type d’action :
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Journées de défense et de citoyenneté
Le SDIS dispose d’une heure pour présenter les gestes et les habiller en SP. Il
s’agit de 50 jeunes du département dans 2 centres mobilisateurs
Jeunes
A la demande des autorités militaires
Développement du volontariat

Type d’action :
Description de
l’action :

Maison de la prévention
Idée d’un maire de commune de mettre à disposition une boutique animée
par la CRF, les SP, la police municipale pour tenir des permanences, diffuser
des messages de prévention. Travail avec les centres aérés
Toute population
Jeunes
Développer la prévention

Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Retraités
Opportunité, envie d’ancien de continuer à servir
Maintenir un lien avec les anciens
Intérêt économique
0€

Pas d’engagement sur opération
Convention avec l’union départementale qui les assure

Pourrait être remplacé par sécurité routière

Projet arrêté pour raisons politiques mais également car bénéfices nuls
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Type d’action :
Description de
l’action :
Cibles visées
Objectif Principal
Objectif secondaire
Objectif
complémentaire
Cout
Difficultés / facteurs
d’échec
Force / facteur de
réussite
Observations

Acculturation des employeurs
Soirées vis ma vie de SP dans les réseaux économiques.
Opération team building avec challenges entreprise et ateliers de
prévention
Employeurs
Développement du volontariat
Prévention
Transmission de valeurs
Opération neutre car facturée pour team building

Eligeible aux OFCA
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FICHE DE BONNE PRATIQUE

Rencontre des nouveaux élus municipaux
SIS concerné : SDIS 81
Contact :
Direction
direction.etat-major@sdis81.fr
05 63 77 35 92
Présentation de l’action :
L'action repose sur le constat que les élus municipaux,
maires notamment, n'ont pas connu la gestion municipale
des centres d'incendie et de secours et peuvent ne pas se
sentir concernés par leur fonctionnement surtout lorsqu'il
repose sur des SPV.
L'action vise donc, à les sensibiliser sur le rôle du CS, son
importance au plan local et sur l'apport irremplaçable des
employés communaux par ailleurs SPV.
Objectifs :
Découverte par des nouveaux élus municipaux d'une
commune siège d'un centre de secours, de l'établissement
public SDIS et du CS, de son organisation, de ses missions,
de son budget. Sensibiliser également ces élus aux
évolutions et difficultés du moment.

Thématique :
(mettre une croi x dans la ou les cases
correspondantes)

Gouvernance

X

Organisation
Contrôle des centres d’incendie
et de secours
Opérationnel
Prévision
Prévention
Capacité opérationnelle

X

Matériel et équipement
Infrastructure

Équipes spécialisées
Moyens :
X
Organiser un entretien entre l'élu et le chef de groupement Volontariat
territorial avec le chef de centre :
Jeunes sapeurs-pompiers

Information sur le volontariat et présentation de la
Ressources humaines
gestion individuelle centralisée (G.I.C.).

Transmission de la plaquette « Présentation de Formation
l'établissement SDIS et du centre de secours » avec
Administration / finances
bilan opérationnel.

Transmission de la brochure employeur SPV Santé / sécurité / hygiène
(principe de subrogation, les conventions SPV
opérations/formation, abattement de la contribution Système d’information et de
annuelle et de la prime assurance incendie, mécénat, communication
label employeur …).
Mutualisation

Transmission de la plaquette « Les établissements
recevant du public, fiches pratiques à l'usage des Autre (préciser) :
maires.»

Présentation de la DECI.
L'action à parfois eu lieu au sein du centre de secours pour le visiter ; elle a aussi pris la forme
d'une invitation du chef CS au maire pour inviter l'ensemble du conseil municipal à venir
visiter le CS en présence des SPV et d'assister aux exposés et présentations.
Résultats :
Connaissance par les nouveaux élus de l'organisation du SDIS, du volontariat et présentation du
chef de centre et du chef de groupement.
Perspectives / retours d’expérience :
Renouvellement de l'opération.
Action à déployer aussi au niveau des intercommunalités.

1

FICHE DE BONNE PRATIQUE

Intitulé de la fiche
SIS concerné : SDIS 77
Contact :
Lcl Francis COMAS, chef de la mission risques
comas@sdis77.fr
0675092889
Présentation des actions :
Sensibilisation aux risques de sécurité civile
(SRSC) à travers des actions de :
 Sensibilisation complémentaire de celle de
l’enseignant, des GS, CE1 et CM2 durant une
heure. Cours adapté au niveau de l’enfant.
Devoirs à faire avec les parents pour les
sensibiliser indirectement.
 Sensibilisation des personnels des collèges (5h)
et de 6 élèves par classe de 6ème essentiellement
(2h) en qualité d’ASsistant SECurité (ASSEC)
pour améliorer la sécurité dans le collège
(évacuation ou confinement).
 Sensibilisation aux risques domestiques d’une
tranche d’âge complète d’un collège (4ème) sur la
base du cours d’oxydoréduction. Apprentissage
des bons réflexes face à une situation
accidentelle : appel des secours, incendie
domestique, etc.
 Sensibilisation de 45 min env. des jeunes adultes
aux risques de sécurité civile et aux
comportements qui sauvent durant les JDC.
 Sensibilisation adaptée aux personnes âgées
 Sensibilisation ciblée de PME notamment en
partenariat avec l’UDSP
 Sensibilisation de population non ciblée lors de
journées portes ouvertes
 Sensibilisation
aux
risques
d’incendie
domestiques et aux comportements qui sauvent
sur les lieux de certains incendies en partenariat
avec les communes et les bailleurs sociaux
 Sensibilisation ciblée des personnels du SDIS
(SP, SSSM et PATS)
 Actions ponctuelles de sensibilisation en
partenariat ou non avec des sponsors ayant un
rapport avec les activités de sécurité civile.

Thématique :
(mettre une croix dans la ou les cases
correspondantes)

Gouvernance
Organisation
Contrôle des centres d’incendie et
de secours
Opérationnel
Prévision
Prévention
Capacité opérationnelle
Matériel et équipement
Infrastructure
Equipes spécialisées
Volontariat
Jeunes sapeurs-pompiers
Ressources humaines
Formation
Administration / finances
Santé / sécurité / hygiène
Système d’information et de
communication
Mutualisation
Autre (préciser) : sensibilisations des
populations à la prévention des X
risques de sécurité civile

1

Objectifs :
 Rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité.
 Décliner de façon concrète les articles 4 et 5 de la loi du 13 Aout 2004
 Contribuer à faire diminuer la gravité des interventions par une meilleure éducation des
générations futures et contribuer à la stabilisation de l’évolution de la sollicitation sur le
risque courant notamment.
 Eduquer des populations ciblées au regard de la typologie de nos interventions.
Moyens :
 Un officier supérieur professionnel
 2 officiers supérieurs volontaires
 1 sous officier supérieur professionnel
 1 PATS
 60 animateurs agissant en SPV ou en DS ayant suivi le stage IPCS du CNFPT
 Un ou deux apprentis/an (licence SBP)
 Utilisation ponctuelle de personnels des centres non formés IPCS pour des actions peu
spécifiques telles que celles réalisées dans les primaires notamment.
Résultats :
Nombre de personnes sensibilisées au titre de l’année 2014 :
 Adultes : 4 873 dont 2 350 sur des forums et 1 240 sur les JDC
 Adolescents : 5 146 dont 900 sur forums (Kid Expo, Congrès fédéral,...)
 Seniors : 319
 Enfants de primaire : 1 525 dont certains durant la journée sécurité intérieure
Le coût de la sensibilisation par personne formée est d’environ 20 euros.
Perspectives / retours d’expérience :
Perspectives
Développement de la prise de conscience de l’ensemble des sapeurs pompiers du SDIS et
notamment de l’encadrement de proximité (P et V) de leur rôle primordial dans les actions
de sensibilisation des populations aux risques de sécurité civile.
En effet, de par leur image et leurs actions au quotidien, ceux-ci sont reconnus comme
vecteurs crédibles des messages de prévention face aux risques de sécurité civile (risques
domestiques, naturels et technologiques). De plus, ils ont souvent l’opportunité de le faire.
Développement de partenariat dans les lycées en lien avec la Région afin de faire baisser le
coût des dégradations de certains moyens de secours dans ces établissements et sensibiliser
les lycéens de seconde aux risques de sécurité civile.
Valorisation des élèves (ASSEC) formés par le SDIS au collège, des JSP voire des SPV
scolarisés dans les lycées.
Bénéficier des retours d’expériences opérationnels afin d’en faire des exemples pour les
actions de sensibilisation

2

Retours d’expérience
Le retour d’expérience en matière de sécurité civile s’inscrit sur le long terme. Il est donc
difficile de réaliser des indicateurs d’actions à l’échelle du court à moyen terme.
Néanmoins, le RETEX du confinement durant plus de dix heures du collège de Dammartinen-Goële le 9 janvier dernier a mis en avant la réelle plus value de nos actions de
sensibilisation dans les collèges.
De même, l’analyse de la réaction des usagers d’un lycée et d’un collège du département
confrontés chacun à un début d’incendie accidentel, ont mis en évidence, par comparaison,
l’intérêt de nos actions.

3

FICHE DE BONNE PRATIQUE

Soutien opérationnel par des réservistes
SIS concerné : SDIS de Lot-et-Garonne
Contact :

Thématique :

Lieutenant-colonel Eric Dumonceaud
(mettre une croi x dans la ou les cases
Chef du groupement Prévention/Prévision
correspondantes)
Coordonnées mail : erdumonceaud@sdis47.fr
Coordonnées tél. : 05.53.48.95.24
Gouvernance
Présentation de l’action :
Ayant observé une bonne pratique dans des corps Organisation
de sapeurs-pompiers des Etats-Unis d’Amérique,
plusieurs anciens sapeurs-pompiers de Lot-et- Contrôle des centres d’incendie
Garonne ont créé une association à but non et de secours
lucratif dénommée ASPRé (Association des Opérationnel
Sapeurs-Pompiers
Réservistes
de
Lot-etPrévision
Garonne).
Par convention avec le SDIS, l’ASPRé est amenée Prévention
à apporter un soutien à titre gratuit aux actions
du SDIS 47 dans le domaine de la logistique, en Capacité opérationnelle
X
particulier par la mise à disposition de ses
membres (réservistes) pour la gestion et l’activité
Matériel et équipement
du VLOG (Véhicule LOGistique).
Objectifs :
Infrastructure
Assurer le soutien opérationnel du SDIS par le
biais de la mise en œuvre du VLOG (logistique Equipes spécialisées
alimentaire) lors d’opérations conséquentes, de
manœuvres ou d’exercices au bénéfice des Volontariat
sapeurs-pompiers engagés sur l’événement.
Jeunes sapeurs-pompiers
Moyens :
Ressources humaines
50 réservistes.
1 VLOG fourni et entretenu par le SDIS.
Formation
1 stock alimentaire acquis par le SDIS et géré par
Administration / finances
l’ASPRé.
Résultats :
Santé / sécurité / hygiène
Depuis 2010, 30 engagements en moyenne chaque
année en soutien opérationnel sur des Système d’information et de
interventions et quelques manœuvres (y compris communication
extra départementales), exercices et autres actions Mutualisation
de formation.
Perspectives / retours d’expérience :
Autre (préciser) : RESERVISTES
X
Retour d’expérience: satisfaction générale des
différents COS sur opérations.
Forte motivation et reconnaissance des réservistes par rapport à la poursuite d’un engagement
au bénéfice des sapeurs-pompiers.
Perspectives : extension des missions vers un soutien technique (convoyage de véhicules, …)
et vers soutien aux déplacements : transport de jeunes stagiaires ou jeunes sapeurs-pompiers
qui ne disposent pas du permis de conduire vers les CIS et autres lieux de formation
favorisant le développement du lien intergénérationnel.

1

Annexe 4 : Circulaire
« Orientations en matière de sécurité civile »
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