
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022



Depuis 2017, nous exerçons des activités d’intérêt général à caractère 
éducatif, scientifique, et social concourant à l’évolution de l’écosystème 
incendie-secours et à l’amélioration du service rendu à l’usager.

Nos trois grands axes de travail sont :
- La transformation numérique 
- L’innovation et l’intelligence collective
- La diversité des profils 

L'année 2022 a été très riche en rencontres et en projets,  qui ont 
grandement contribué au développement de notre association et au 
renforcement de notre structuration.
Vous trouverez dans les pages suivantes une synthèse des moments forts de 
l’année qui vient de s’écouler.

L’année 2023 s’annonce déjà intense et nous allons poursuivre nos 
différentes actions pour faciliter les co-productions et contribuer à l’évolution 
de l'écosystème incendie-secours.

INTRODUCTION



● Intervention auprès de la 4ème promotion d'élèves-colonels de  
l’ Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.  

● Lancement du Cycl’IASEC en collaboration avec la Délégation 
Ministérielle pour l’Intelligence Artificielle du Ministère de 
l'Intérieur et des Outre-Mer. Ce cycle était dédié à l'acculturation 
de cadres de SIS aux enjeux de l'IA en sécurité civile. 15 
participant(e)s.

● Échange avec Madame le Sénateur Françoise DUMONT. Nous 
avons pu discuter de la nécessité de structurer l’innovation dans 
l'écosystème incendie-secours.

● Journée de rencontres et de partages dans le cadre du 
Cylc’IASEC à la DMIA avec des acteurs influents de l’IA : Data Lab 
GN, Service Innovation de la DNUM du Ministère de l'Intérieur et des 
Outre-Mer et la startup XXII. 15 participant(e)s.

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

● Adhésion du Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
la Savoie.

TRIMESTRE 1
2022



TRIMESTRE 2
2022

● Journée "Technologies satellitaires pour la sécurité civile" 
organisée en partenariat avec VALABRE et Connect by CNES et avec 
la participation du Booster #Space4Earth du SAFE CLUSTER.
Présentation de nombreux exemples concrets et retours 
d’expérience sur l’utilisation de solutions satellitaires dans la gestion 
de catastrophes et autres urgences.  100 participant(e)s

● Journée Tech et Secours à la Région Île-de-France dédiée à la 
structuration de l'innovation et aux projets qui contribueront à 
faciliter et à améliorer l'action des services de secours.
Journée de rencontres et d’échanges de l’écosystème 
incendie-secours avec la mise en avant des expérimentations de 
l’Appel à Projets Tech & Secours organisé avec Bpifrance et la 
Région Île-de-France et partages d’innovations travaillées 
conjointement entre entreprises et SDIS. 95 participant(e)s

● Lancement des premiers Speak’up Atraksis : nouveaux 
rendez-vous mensuels - format court pour impulser des innovations 
et angles de réponse vs une problématique Tech, Managériale ou 
en rapport avec la diversité. 

○ 31 mai Speak’up Tech sur le jumeau numérique avec 
Orange Business. 34 participant(e)s 

○ 21 juin Speak’up Management sur le Process 
Communication Model. 16 participant(e)s

● Adhésion des Service Départementaux d’Incendie et de Secours 
des Yvelines

https://www.linkedin.com/company/valabre/
https://www.linkedin.com/company/connectbycnes/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=space4earth&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915327281531875328
https://www.linkedin.com/company/safe-cluster/


TRIMESTRE 3
2022

● Prise de parole BFM Business tech et Co et Smart TV  sur 
l’importance de structurer l’innovation selon 3 enjeux majeurs 
rendus possible grâce aux technologies : prévenir, détecter et 
intervenir

● Participation au CNSPF Nancy 2022
○ Conférence pour comprendre les enjeux de la marque 

employeur et comment la développer dans les services 
d'incendie et de secours

○ Organisation d'un petit-déjeuner Tech & Secours pour 
échanger avec les différents acteurs de la dynamique (SDIS, 
start-ups, etc...).

○ Remise des diplômes du Cycl'IASEC par Monsieur le préfet 
Alain THIRION et Monsieur le préfet jean-Martin JASPERS.

○ Deuxième édition du Prix de l'Innovation co-organisé avec 
la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.

● Adhésion du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 
Doubs



TRIMESTRE 4 
2022

● Organisation de La Fabrique de Fonction Publique en 
collaboration avec FP21, La Cordée et Profil Public afin de 
collectivement repenser les diversités dans la Fonction Publique. 
Organisée dans le cadre du mois de l’innovation publique à la 
Direction Interministérielle de la Transformation Publique, cette 
journée était articulée autour de deux temps forts :

○ une matinée d’échanges et mise en perspective avec des 
intervenantes de qualité

○ une après-midi avec des ateliers sur 4 thématiques afin de 
nourrir les réflexions.

Au-delà d’échanger entre pairs, nos travaux seront présentés au 
Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et à ses 
équipes.  60 participant(e)s 

● Intervention auprès de la 5ème promotion d'élèves-colonels de  
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

● Webinaire Financements européens à destination des startups 
PME. Co-organisé avec ABF Décision ce webinaire a été l’occasion de 
présenter les opportunités de financements européens susceptibles 
de soutenir des projets et innovations de la dynamique Tech et 
Secours. 15 participant(e)s 

● Speak’up :
○ 21 octobre : Speak’up Diversité sur les leviers de la diversité 

et l’inclusion pour innover dans les organisations. 19 
participant(e)s

○ 30 novembre : Speak'up Management - Décrypter ses 
différents modes de fonctionnement. 23 participant(e)s

● Adhésion des Service Départementaux d’Incendie et de Secours 
91, 95, SDMIS



REVUE DE PRESSE
● Smart TV - La dynamique Tech et Secours

https://www.bsmart.fr/video/15205-smart-tech-emission-26-aout-2022

● Acteurs Publics - Comment diversifier davantage le 
recrutement dans la fonction publique ?
https://acteurspublics.fr/webtv/emissions/journees-acteurs-publics-solutions/comment-diversifier-dav
antage-le-recrutement-dans-la-fonction-publique

● BFM - Tech & Co - Comment la Tech vient en aide à la 
planète ?
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/comment-la-tech-vient-en-aide-a-la-p
lanete-24-08_VN-202208240688.html

● Maddyness - Feux de forêt : comment la Tech vient 
en aide aux pompiers ?
https://www.maddyness.com/2022/08/11/comment-la-tech-est-desormais-cruciale-pour-aider-les-pom
piers/

● Secours Mag - Retour sur le Journée Tech & Secours

https://www.bsmart.fr/video/15205-smart-tech-emission-26-aout-2022
https://acteurspublics.fr/webtv/emissions/journees-acteurs-publics-solutions/comment-diversifier-davantage-le-recrutement-dans-la-fonction-publique
https://acteurspublics.fr/webtv/emissions/journees-acteurs-publics-solutions/comment-diversifier-davantage-le-recrutement-dans-la-fonction-publique
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/comment-la-tech-vient-en-aide-a-la-planete-24-08_VN-202208240688.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/tech-and-co/comment-la-tech-vient-en-aide-a-la-planete-24-08_VN-202208240688.html
https://www.maddyness.com/2022/08/11/comment-la-tech-est-desormais-cruciale-pour-aider-les-pompiers/
https://www.maddyness.com/2022/08/11/comment-la-tech-est-desormais-cruciale-pour-aider-les-pompiers/


NOS PROJETS 2023 ● Suivre et accompagner des projets d’innovation 
dans l'écosystème incendie-secours. Comme nous 
l’avons fait en 2021 et 2022, nous travaillons à la 
création d’appel à projets pour permettre à des projets 
d'innovation d'être soutenus.

● Organiser des conférences et webinaires. Déjà plus 
de 15 webinaires sont programmés ainsi qu’un 
évènement majeur Tech et Secours en juin.

● Développer la démarche et pérenniser l’action de 
l’association. Poursuivre le développement de 
partenariats et d’adhésions, renforcer et développer les 
équipes.

● Faciliter le partage et la co-production. Les 
communautés de thématiques internes à l’association 
continueront de se structurer pour faciliter le  partage 
entre les différents acteurs de l’écosystème 
incendie-secours.
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développer.
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contribuent activement au développement de nos objectifs.
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Ensemble, co-construisons les services de secours de demain.

contact@atraksis.fr

www.atraksis.fr

https://twitter.com/comatraksis
https://www.linkedin.com/company/12635973

