
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021



Depuis notre création en septembre 2017, nous travaillons avec nos
différents partenaires pour sensibiliser l’écosystème des secours aux enjeux
suivants :

● Tirer le meilleur parti de la transformation numérique ;
● Permettre aux nouvelles pratiques managériales de se concrétiser ;
● Attirer et intégrer des profils variés.

Compte tenu du contexte et de l'environnement contraint dans
lequel nous évoluons, ces trois enjeux stratégiques nous paraissent
essentiels et structurants. Nous avons pensé cette démarche pour permettre
aux usagers des secours de bénéficier des meilleurs services et des
meilleures technologies.

2018 a été une année marquante car elle nous a permis de débuter
nos actions de sensibilisation et d’établir notre feuille de route 2019-2024.

L'année 2021 qui vient de s'écouler a été très riche en rencontres et
en projets, ce qui a grandement contribué à notre développement et au
renforcement de notre structuration. Nous vous proposons à travers ce
document de retrouver une synthèse des moments forts de l’année 2021.

L’année 2022 s’annonce déjà intense, nous allons poursuivre nos
différentes actions pour favoriser et soutenir la transformation numérique,
l’innovation et la diversité des profils.

L’enjeu de l’année 2022 sera double avec la poursuite du
développement de notre association ainsi que sa dynamique et le lancement
de la création d’une structure dédiée à l'innovation pour les services de
secours, le Lab secours.

INTRODUCTION



● Organisation d’un webinaire sur les enjeux de la marque
employeur en partenariat avec Ideal Co et le Club des SDIS -
Présentation d’un retour d’expérience inspirant avec les
responsables RH de la Marine Nationale - 50 participant(e)s.

● Prise de parole lors d’un atelier de travail dédié à l’innovation
publique avec les étudiants de l’ENA - Cette prise de parole a eu
lieu dans le cadre d’une semaine de co-construction avec des élèves
d’EPITECH. 150 participant(e)s.

● Ouverture des candidatures à l’appel à projets Innov’up
expérimentation - Tech et Sescours co-organisé avec la Région Île-
de-france et Bpifrance. Plus d’informations dans le lien suivant :
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-innovup-experimentation-
tech-secours

● Interview sur la chaîne BSmart, dans l’émission Smart Tech aux
côtés de Justine Ba, fondatrice de RoomBâ et Alexandre Zapolsky,
fondateur de Linagora.

● Adhésion du SDIS de la Haute-Garonne - Premier Service
Départemental d’Incendie et de Secours à devenir membre de
l'association et à soutenir activement à notre dynamique.
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● Prise de parole lors d’une Master classe du CNAM sur
l’innovation et la prospective en temps de crise. 150
participant(e)s.

● Organisation d’un webinaire Tech et Secours en collaboration
avec l'association québécoise Innosecur et le SafeCluster.
L’objectif était de permettre à des acteurs du secours français et
québécois de découvrir des usages et solutions technologiques en
France et au Québec. 70 participant(e)s.

● Organisation d’un webinaire dédié à l’intelligence collective en
partenariat avec IdealCO et le Club des SDIS. Présentation des
impacts de l’intelligence collective dans les organisations et retour
sur une expérimentation au sein du SDIS 31. 50 participant(e)s.

● Rencontre et échanges avec Madame Isabelle Guion de
Meritens, Générale de corps d'armée, inspectrice générale de
l'administration et Présidente de l'association “Les femmes de
l’Intérieur”. Nous avons pu partager nos visions respectives des
enjeux de la diversité des profils.



AVRIL 
MAI 
2021

● Co-organisation d’une série de lives vidéo dédiés à l’innovation
dans le secours en partenariat avec Secours Mag. L'objectif de
ces 6 lives répartis sur 8 mois était d’aborder différents sujets liés à
l’innovation, tout en découvrant des projets concrets. Le premier live
était dédié aux enjeux de l’innovation dans l'écosystème incendie-
secours. 50 participant(e)s,

● Lancement de l’appel à projets “Innov’up expérimentation Tech
et Secours”, co-organisé avec la Région Île-de-france et
Bpifrance, par Madame Alexandra DUBLANCHE, Vice-
Présidente de la Région Île-de-France. Lors d’une après-midi
dédiée aux échanges et rencontres avec les services de secours
franciliens, à Saint-Germain-en-Laye, Madame Dublanche a pu
découvrir certaines innovations et moyens de secours. 70
participant(e)s.

● Sélection des 5 projets de l’appel à projets Innov’up
expérimentation Tech et Secours et répartition entre les
différents SDIS de la région Île-de-France. Pour en savoir plus sur
les différents projets cliquez sur lien suivant :
https://www.iledefrance.fr/les-5-laureats-de-lappel-projets-innovup-
experimentation-tech-secours

● Adhésion du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Aube. Deuxième Service Départemental d’Incendie et de Secours à
devenir membre de l'association et à soutenir activement à notre
dynamique.

https://www.iledefrance.fr/les-5-laureats-de-lappel-projets-innovup-experimentation-tech-secours


ÉTÉ 
2021

● Organisation du webinaire Tech et Secours. 2 ans après le
lancement de la dynamique Tech et Secours, les participants ont pu
découvrir l’évolution des premiers projets et ils ont également pu
découvrir de nouvelles expérimentations en cours.
100 participant(e)s.

● Organisation du webinaire sur les techniques d’optimisation du
potentiel en partenariat avec IdealCo. Les participants ont pu
découvrir l’expérimentation menée dans le SDIS 77, où ces
techniques ont été déployées dans l’ensemble des casernes.
50 participant(e)s.

● Participation au salon VivaTech en partenariat avec Klaxoon.
Echanges de bonnes pratiques et présentation d'un cas d'usage avec
l'utilisation du tableau de bord Klaxoon comme outil de gestion
opérationnelle collaboratif (PC de colonne ou site virtuel).

● Séminaire interne de la communauté innovation managériale.
Les membres de cette communauté de l'association ont pu se
retrouver, échanger et co-construire la feuille de route de la
communauté pour les années à venir.

● Co-organisation de deux lives vidéo dédiés à l’innovation dans
le secours en partenariat avec Secours Mag. L’un était dédié à
l’innovation ouverte, le second était dédié à l’innovation
participative. 50 participant(e)s.

● Adhésion des Service Départementaux d’Incendie et de Secours
de Loire Atlantique et de l’Ain.



SEPTEMBRE 
2021

● Participation à la journée dédiée à l’Intelligence Artificielle,
organisée à l’initiative du Préfet Jean-Martin JASPERS, Délégué
Ministériel à l’Intelligence Artificielle au Ministère de
l’Intérieur. Cette journée de travail avec les acteurs de l’IA de la
Sécurité Civile a été l’occasion de définir les grandes lignes de la
stratégie de l’IA pour la Sécurité Civile 30 participant(e)s.

● Organisation du webinaire Tech et Secours en collaboration
avec EPITECH. L’objectif était de présenter la dynamique Tech et
Secours aux étudiants et ainsi faciliter les liens entre les élèves de
ces formations spécialisées dans le numérique et les acteurs du
secours. 40 participant(e)s.

● Co-organisation d’un live vidéo dédié à l’innovation dans le
secours en partenariat avec Secours Mag. Le live du mois de
septembre était dédié aux enjeux d’un Lab pour accélérer
l’innovation. 50 participant(e)s.

● Prise de parole lors du séminaire EnviroRisk. Ces deux jours de
conférence dédiés à la résilience et l’innovation ont permis
d’exposer les possibilités d’actions pour favoriser les partenariats
publics-privés. 100 participant(e)s.



OCTOBRE
2021

● Participation au 127ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers
de France. Ce congrès a été très intense. Quatre partenariats majeurs
y ont été signés :

Signature d’un partenariat avec la Fédération Française des
Métiers de l’Incendie pour faciliter les liens public/privé dans
l’écosystème incendie secours, au service de l’innovation et de la
création de valeur.

Signature d’un partenariat avec la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France pour collaborer à la structuration de
l’innovation dans l’écosystème incendie secours.

Signature d’un partenariat avec la Délégation Ministérielle pour
l’Intelligence Artificielle, pour lancer le premier cycle de formation
expérimental dédié à l’IA pour les cadres des services d’incendie et
Secours.

Signature d’un partenariat avec l’Association Nationale des
Directeurs des Services d’Incendie et de Secours, pour collaborer,
échanger et partager des réflexions relatives à l’avenir des Services
d’Incendies et de Secours.

● Co-organisation du 1er prix de l’innovation des Sapeurs-Pompiers
de France. Deux concours étaient organisés ; l’un était pour des
startups et l’autre pour des intrapreneurs des services de secours.
Pour ce premier prix de l’innovation des sapeurs-pompiers de France
plus de 70 dossiers ont été déposés et 10 finalistes ont été retenus. Les
lauréats sont Archéon et le SDIS 25.



NOVEMBRE 
2021

● Organisation d’une journée de conférences lors du mois de
l’innovation publique à la Direction Interministérielle de la
Transformation Publique. Organisation d'une journée dédiée à
l'Innovation managériale au Lieu de la Transformation Publique lors du
mois de l'innovation publique. Cette journée a été organisée en
partenariat avec la DITP et de nombreux partenaires. La matinée fut
consacrée au partage de pratiques inspirantes alors que l'après-midi
fut dédiée à des ateliers d'intelligence collective autour des notions de
transformation, du sens et du temps, avant de terminer par une
séquence de conceptualisation théorique.
60 participant(e)s

● Prise de parole lors d’un événement dédié à l’innovation ouverte
dans le cadre du Mois de l’Innovation Publique. Popularisée au
début des années 2000, l’innovation ouverte est un procédé créatif
fondé sur le partage et la collaboration. En partant du postulat qu’il est
plus efficace et rapide d’innover en s’ouvrant sur l’extérieur, elle
s’appuie par exemple sur des salariés externes à la structure, des
partenaires ou des usagers et non pas uniquement sur ses propres
ressources, en interne.
1000 participant(e)s.

● Participation au salon MILIPOL et prise de parole sur les enjeux
de l'innovation dans la sécurité civile.
40 participant(e)s



DÉCEMBRE 
2021

● Organisation d’un webinaire dédié aux futures innovations
dans la lutte contre les feux d’espaces naturels, en
collaboration avec la Société d’Accélération et de Transferts de
Technologie du Sud-Est et l’Entente Valabre. 4 projets ont été
présentés par des chercheurs de l'université de Corté.
60 participant(e)s.

● Animation d’une table ronde sur les enjeux du numérique dans
la gestion de crises. Ce webinaire est organisé par le CEA Tech
Toulouse. Cette table ronde avait lieu dans le cadre du webinaire
dédié à la présentation du projet Criz’innov, porté par le CEA.
70 participant(e)s.

● Co-organisation avec la Délégation Ministérielle pour
l’Intelligence Artificielle (DMIA) du premier cycle de formation
dédié à l’Intelligence artificielle pour les cadres de la sécurité
civile et ouverture des candidatures. Cette formation
expérimentale aura pour objectif de former une quinzaine de cadres
de la sécurité civile.



PUBLICATIONS ● Smart TV - La dynamique Tech et Secours
https://www.bsmart.fr/video/4061-smart-tech-emission-24-fevrier-
2021?fbclid=IwAR1mFiZQ_MMG40lqn6ZI5hwQCogeAWskiR6BVCXi3fqaH9dPfRgIIYWmuiQ

● Rescue18 - Pour une stratégie globale d’innovation
https://www.acteurspublics.fr/articles/thibaut-reffay-il-faut-une-structure-dediee-a-linnovation-dans-
lecosysteme-des-secours

● Acteurs Publics - Pour une structure dédiée à
l’innovation dans l’écosystème incendie-secours
https://www.acteurspublics.fr/articles/thibaut-reffay-il-faut-une-structure-dediee-a-linnovation-dans-
lecosysteme-des-secours

● Acteurs Publics - Innovation publique, innovation
ouverte
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/le-mois-de-linnovation-publique/linnovation-ouverte-
un-levier-puissant-de-transformation

● La Gazette des communes - Innovation managériale
https://www.lagazettedescommunes.com/776564/il-faut-faire-evoluer-les-pratiques-manageriales-des-
sdis/

● Secours Mag - Les lives innovation
https://www.secoursmag.fr/live-innovation/

https://www.bsmart.fr/video/4061-smart-tech-emission-24-fevrier-2021?fbclid=IwAR1mFiZQ_MMG40lqn6ZI5hwQCogeAWskiR6BVCXi3fqaH9dPfRgIIYWmuiQ
https://www.acteurspublics.fr/articles/thibaut-reffay-il-faut-une-structure-dediee-a-linnovation-dans-lecosysteme-des-secours
https://www.acteurspublics.fr/articles/thibaut-reffay-il-faut-une-structure-dediee-a-linnovation-dans-lecosysteme-des-secours
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/le-mois-de-linnovation-publique/linnovation-ouverte-un-levier-puissant-de-transformation
https://www.lagazettedescommunes.com/776564/il-faut-faire-evoluer-les-pratiques-manageriales-des-sdis/
https://www.secoursmag.fr/live-innovation/


NOS PROJETS 2022 ● Création et lancement de la préfiguration du Lab
Secours en 2022. Ce lab permettra de faciliter et
d’accompagner l’idéation, le prototypage et
l’expérimentation de solutions innovantes au service
des acteurs du secours et des usagers.

● Organiser des conférences en région sur des
thématiques métiers / technologiques. Poursuivre
l'organisation de conférences et webinaires

● Développer la démarche et pérenniser l’action de
l’association. Poursuivre le développement de
partenariats et d’adhésions, renforcer et développer les
équipes.
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Ensemble, co-construisons les services de secours de demain.
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