


 

 

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 Corners 

 

 
11h00 Messe en la cathédrale La Major 

10h30 – 12h30 Rencontre délégués sociaux 

 
15h00 – 17h00 Musique/Histoire et Musée 

Richesse et diversité des composantes de la sécurité civile 

des Bouches du Rhône : expressions et jargons, feux de 
navires, bombardiers d’eau, conservation du patrimoine 

 

14h50 - 15h20 

QR Code sécurité 
bâtimentaire 

 

15h30 – 16h00 

SPV 

16h10 - 16h40 

Egalité 

 
16h50 – 17h20 

SPP 
 

17h30 – 18h00 

Gazoscope 

   JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
 
 

9h00 – 16h00 Conférence FIRE-IN 
Présentation du projet, de ses principaux résultats et de 
leur exploitation. Présentation de la plateforme internet 
FIRE-IN. Echanges avec les fournisseurs d’équipements 
et les représentants des services de secours. Aperçu et 
enseignements tirés des événements catastrophiques de 
2021 

 
9h30 – 11h30 Rencontre SPV 

PPL Matras : présentation, avancées et attentes, focus sur 

le volontariat ; un modèle menacé : initiative européenne sur 

l’engagement citoyen ; « le volontariat sans tabous » : vers 
une nouvelle analyse sociologique du volontariat, le 

volontariat au quotidien, innovation managériale 

9h30 – 11h00 Atelier PATS 

Implication des PATS aux côtés des sapeurs-pompiers 

pendant la crise sanitaire COVID-19. 

9h30 – 11h00 Atelier SIC 

Point d’étape NexSIS et RRF, réflexion et discussion sur 

l’avenir et les enjeux. * 

11h00 – 12h30 Carrefour Prévention 
Risques et réponses opérationnelles 

L’actualité incendie toujours en avance sur la prévention ! 

Pourquoi ? La première mission des sdis est-elle atteinte ou 

atteignable ? Et si les commissions de sécurité avaient été 

supprimées en juin 2020 ? 

9h30 – 11h00 Terriffic 

Présentation des recherches du groupe de travail européen 

relatif aux évolutions et démarches opérationnelles en 

fonction de la menace dans le domaine radiologique 
14h00 – 16h30 Rencontre SSUAP 

 Bilan de la pandémie de covid19 : perspectives pour la 
gestion des situations d’urgence ; avancées de la PPL Matras 
pour le SSUAP et évolutions dans la gestion des carences ; 
plateformes communes 112 ; techniciens de secours 
d’urgence 

Discours du représentant de l’Assemblée des 
départements de France 

 

 

 
14h00 – 15h30 Carrefour Équipements  

et matériels 

FDF (matériel, DIH, établissements…) ; Les bateaux sapeurs-

pompiers et les problèmes de certification, taxes carbones 

véhicules 

14h00 - 15h30 Atelier Sport 

Toute l’actualité sur les sports et techniques sportives des 

sapeurs-pompiers. 

14h00 – 15h30 Atelier JSP  

Actualité et perspectives 

14h30 – 16h00 Atelier Gestion des adhésions 

16h00 – 17h30 Carrefour IU SSR 

Point de situation GDO IUV, présentation de l’application Euro 

NCAP ; présentation du système E-rescue ; engagement de 
Renault Group auprès des secours ; MSA : comment choisir le 

casque pour le secours routier ? 

17h30 – 19h00 Digital After Congres 
Conférence des ResCom des SDIS et des communicants des 
UDSP

 

9h00 Inauguration du Village nautique 

14h00 Inauguration du CNSPF  
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10h10 - 10h40 14h50 - 15h20 
Innovation SPV 

10h50 – 11h20 15h30 – 16h00 
 

11h30 – 12h00 16h10 - 16h40 
Gazoscope T  

12h10 - 12h40 16h50 - 17h20 
ODP 

12h50 – 13h20 17h30 – 18h00 
Colosse             
 
13h30 – 14h00  
QR Code sécurité  
Bâtimentaire  

14h10 - 14h40 
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VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 
 

 

8h30 – 12h30 Elections  

Vote pour le renouvellement des Conseils d’administration 

de la FNSPF et de l’ODP, et l’élection du Président de la 

FNSPF 

8h30 – 12h30 CTIF Assemblée des délégués 

9h00 – 10h30 Atelier Anciens 

Place du conjoint survivant dans le réseau associatif ; Les 

réserves opérationnelles ; CNP et gestion des difficultés 

résiduelles PFR 1 ; L’assurance décès toutes causes contrat 
MNSP. 

9h00 – 10h00 Conférence Social et solidarité 

Par Boris CYRULNIK : La résilience ou comment se 

reconstruire après un traumatisme ? 

9h30 – 11h00 Carrefour Nautique 

Historique de la plongée subaquatique et du secours en forts 

courants, en lien avec l’école nationale ; Le déploiement des 

nouvelles technologies, les drones, sous-marins, moto 

marines, etc.... 

9h30 – 11h00 Atelier Secours en montagne et 
milieux périlleux 

Point d’étape sur le REAC ; Evocation du contexte local. 

10h30 – 12h00 Assemblée Générale ODP 

En présence de M. le ministre de l’Intérieur (sous réserve) 

10h30 – 12h30 Concours Prix Innovation 
 

14h00 – 15h30 Atelier Assistantes sociales 

Échanges de bonnes pratiques. 

14h00 – 18h00 Conférence internationale 
« L’adaptation des services d’urgences aux 
nouvelles situations de crise » 
Echanges sur les crises et feux de grande ampleur induits par 
le changement climatique (Australie, Europe du sud et du nord, 
Amérique du Nord), quels enseignements en tirer. 

Conférence en anglais 

15h00 – 17h00 Atelier Les industriels de la 
filière « incendie - secours » 

14h30 – 15h30 Rencontre Téléthon Edition 2021 

14h30 – 16h00 Atelier Gestion des Adhésions  

15h30 – 16h30 Réunion Certification Qualiopi 

Accompagnement des Unions départementales des sapeurs-

pompiers vers la certification Qualiopi. 

16h30 – 17h30 Atelier Alpiniste, aventurier et 
malvoyant 

 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 
 

 

8h30 Assemblée générale FNSPF 

11h*     Accueil des Autorités et échange de 
discours entre le président de la 
FNSPF et le représentant de l’État. 
Suivi d’un cocktail avec les autorités 

15h00 – 17h00*     Cérémonie de passation de 
drapeau entre Marseille et 
Nancy
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Corners 

10h10 – 10h40 

10h50 – 11h20 
sécurité 

bâtimentaire 
 
11h30 – 12h00 
T  
 
12h10 – 12h40 

 

12h50 – 13h20 

13h30 – 14h00 
SPV 

14h10 – 14h40 

 

14h50 – 15h20 
 

 
15h30 – 16h00 
Gazoscope 

16h10 – 16h40 
ODP 

16h50 - 17h20 

17h30 – 18h00 
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