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Le congrès national en quelques mots…
Le congrès national des sapeurs-pompiers se déroule 
chaque année dans un département différent à qui la Fédé-
ration Nationale des sapeurs- pompiers de France a délégué 
l’organisation.
C’est à la fois un salon professionnel, un lieu d’avancée de la 
réflexion sur le modèle français de sécurité civile et un moment 
d’échanges et de convivialité pour le réseau associatif sapeur- 
pompier.

Un congrès c’est :
•  Plusieurs centaines d’exposants : 16 000 m2 d’exposition 

intérieure et extérieure regroupant camions, matériels, 
fournisseurs des services d’incendie et de secours, entre-
prises de sécurité, spécialistes…

•  Plusieurs milliers de congressistes : membres du réseau 
associatif, agents des SDIS, spécialistes de la sécurité  
civile se retrouvent pendant 3 jours pour échanger sur  
les pratiques

•  Une trentaine de réunions : rencontres inter- 
catégorielles, problématiques opérationnelles, questions  
associatives sont abordées lors de rencontres, carrefours 
et conférences organisées par la FNSPF et les membres de 
son réseau associatif (voir programme ci-contre)

•  Plusieurs centaines de bénévoles : sapeurs-pompiers, 
agents administratifs, familles… tout un département se 
mobilise pouraccueillir la communauté et assurer les  
missions 

•  Un village prévention s’adressant au grand public et aux 
habitants pour leur passer un message de sécurité et les 
sensibiliser aux risques

•  Une application mobile regroupant le programme, les  
actualités, les informations pratiques. Disponible dès la fin 
de l’été, elle permet à tous les congressistes et visiteurs 
d’organiser au mieux leur visite sur place. 

LA  FÉDÉRATION NATIONALE  DES SAPEURS-POMPIERS DE  FRANCE
LE  SERVICE  DÉPARTEMENTAL  D’ INCENDIE  ET  DE  SECOURS DE  LA  CORSE -DU-SUD

 L’UNION DÉPARTEMENTALE  DES SAPEURS-POMPIERS DE  CORSE -DU-SUD

PRÉSENTENT POUR LA  PREMIÈRE  FOIS  EN CORSE

DU 11 AU 14 OCTOBRE 2017
Ajaccio - Palais des Congrès 

CONGRES2017.POMPIERS.FR

PROPOSITION LOGOTYPE POUR LE 124 ÈME CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS À AJACCIO

   Retrouvez toutes les informations sur le congrès national 
et toute l’actualité des sapeurs-pompiers de France sur  :

Programme officiel
Congrès national des sapeurs-pompiers 2017



Ouverture du congrès

Cérémonie d’inauguration

9 h - 11 h 30 - Rencontre

Engagement, proximité,  
management de la ressource

Cette rencontre réunit toutes les composantes de la communauté 
sapeurs-pompiers : SPP, SPV, PATS, JSP, ASP réfléchissent 
ensemble au renforcement de la force SP, à la consolidation de 
l’engagement SP et au maintien de la proximité territoriale des 
secours. De nombreux échanges avec la salle permettront de 
lier les problématiques locales et les enjeux nationaux.

9 h - 11 h 30 - Rencontre

Organisation des SIS : bilan contraintes limites 
et perspectives

Cette rencontre réunit toutes les composantes de la communauté 
sapeurs-pompiers (SPP, SPV, PATS, JSP, ASP) afin de faire le 
bilan de la départementalisation étudier les perspectives de la 
coopération interservices et de la gouvernance entre pilotage 
régalien et implication locale des collectivités. Cette rencontre se 
construira sous forme de dialogue entre les sapeurs-pompiers 
et les acteurs de la politique publique.

 JEUDI 12 OCTOBRE

 MERCREDI 11 OCTOBRE  VENDREDI 13 OCTOBRE

14 h - 16 h 30 - Conférence

Nouvelles menaces

14 h - 16 h - Carrefour

Les solidarités

9 h - 10 h 30 - Conférence

Anciens sapeurs-pompiers

16 h 30 - 18 h 30 - Carrefour

Service de santé et de secours médical

Présentation du livre blanc sur la place du SSSM dans les SDIS.

16 h - 17 h 30 - Conférence

Feux de forêt (rencontre internationale en anglais)

14 h - 16 h - Rencontre

Mobilisation des sapeurs-pompiers autour de la 
prévention des risques et de la sensibilisation 
du citoyen

Dans le prolongement de la Grande cause nationale 2016, cette 
rencontre permettra de mettre en exergue les conditions de 
l’implication des sapeurs-pompiers, SIS et réseau associatif, 
dans la sensibilisation et l’accompagnement de la population 
vers sa résilience.

9 h - 11 h - Conférence

Colloque Histoire

14 h 

17 h (horaire à confirmer)

16 h 30 - 18 h - Carrefour

Vivre ensemble

C’est le socle de la communauté sapeurs-pompiers. Seront abordé.e.s 
lors de cette réunion : l’adhésion et la participation au réseau associatif 
en particulier par le sport, l’accompagnement des amicales…

9 h - 10 h 30 - Carrefour

Secours d’urgence en milieu hostile 

Ce carrefour sera orienté autour des secours héliportés, évoquant 
entre autres le référentiel de qualification de Sauveteur Spécialisé 
Héliporté. Il regroupera différentes spécialités sapeurs-pompiers 
(intervention en milieu périlleux, nautique, cynotechnie…)

9 h - 10 h 30 - Carrefour

Personnels administratifs, techniques et spécialisés

11 h - 12 h 30 - Carrefour

Communiquer pompiers 11 h - 12 h 30  - Carrefour

Les sapeurs-pompiers et l’entraide internationale

16 h 30 - 18 h 30 - Carrefour

Technique et innovation

Portée par la commission technique, cette réunion permettra 
d’aborder les innovations et les nouveautés de l’activité opérationnelle 
sapeurs-pompiers.

14 h - 16 h - Carrefour

Secours routier

Secours routier et intervention d’urgence sur véhicules

Programme du 124e Congrès national des sapeur-pompiers de France

Assemblée générale ODP

16 h - 17 h 30

Version du 22 juin 2017



 SAMEDI 14 OCTOBRE

Programme du 124e Congrès national des sapeur-pompiers de France

Assemblée générale FNSPF

9 h - 10 h 30

Cérémonie de clôture

Passation de drapeau entre les départements de Corse et de 
l’Ain, organisateur du Congrès national 2018.

16 h (horaire à confirmer) 

Échange d’allocutions

11 h 30 - 12 h 30

Version du 22 juin 2017

Animations
•  À proximité directe du congrès, place du diamant, un village 

prévention avec des animations à destination du grand public et 
un parcours spécialement destiné aux enfants,

•  Au cœur de l’exposition, un village des centres de secours pour 
découvrir les spécialités des micro régions de Corse

•  Chaque soir, des animations musicales accessibles aux congressistes 
en centre-ville

 



  Contact :  
Email : cnspf124.ajaccio2017@gmail.com 
Site internet : https://congres2017.pompiers.fr 

Cité Génoise d’origine, Ajaccio est depuis 2012 labellisée comme « ville d’art et d’histoire ». Découvrez la Tour de la 
Parata, au bord de la route des Sanguinaires, sur son éperon rocheux. Un paysage bordé par les eaux cristallines et le 
maquis. Lieu de cœur d’Alphonse Daudet dans ses correspondances. Admirez un ensemble unique de peinture des 
primitifs italiens aux peintures insulaires dans l’enceinte du musée Fesch, construit selon la volonté du Cardinal Fesch, 
oncle maternel de Napoléon Ier. Sillonez les pavés foulés par l’Empereur et replongez ainsi dans l’atmosphère du 18e 
siècle en visitant la maison Bonaparte emprunte de l’enfance de Napoléon… Derrière les remparts de la citadelle ou en 
flânant dans les ruelles, laissez-vous transporter par l’atmosphère de la cité. Admirez les navires du vieux port, goûtez 
au plaisir de ne rien faire dans l’eau turquoise du golfe jusqu’en automne et contemplez le coucher de soleil flamboyant 
des îles Sanguinaires.

   S’y rendre : 
Palais des congrès d’Ajaccio 
Quai l’Herminier, 20179 Ajaccio

  Se loger :  
le Comité d’organisation est en 
partenariat avec l’office du tourisme 
d’Ajaccio 
Office de Tourisme d’Ajaccio
3 boulevard du Roi Jérôme
BP 21 - 20181 Ajaccio Cedex 01
Tél.04 95 51 53 03
Fax 04 95 51 53 01

   Ajaccio et sa région

www.pompiers.fr

Rejoignez  
la communauté

Abonnez-vous en ligne :
www.spmag.fr

Votre actualité,
votre magazine !
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