128e congrès national des sapeurs-pompiers de France

un rendez-vous incontournable
pour les acteurs de la sécurité civile

La plus grande
caserne de France

bientôt

à Nancy!
Le 24 janvier 2019, la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France attribuait
l’organisation du 128e congrès national
des sapeurs-pompiers de France à notre
département.
Grâce à l’engagement conjoint de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers
et du Service Départemental d’Incendie et
de secours de Meurthe-et-Moselle, alliés
notamment aux quatre grands partenaires
institutionnels que sont la ville de Nancy,
la Métropole du Grand Nancy, le Conseil
Départemental et la Région Grand Est, la
candidature de la Meurthe-et-Moselle a été
validée par le comité exécutif de la fédération nationale des sapeurs-pompiers. Une
association intitulée Comité d’Organisation
Meurthe-et-Moselle 2021 (COMM2021) a
ainsi vu le jour et œuvre depuis maintenant
plusieurs mois pour préparer le deuxième
plus grand congrès de France !
Celui-ci s’installera pendant quatre jours à
Nancy, du 22 au 25 septembre 2021.
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Depuis son lancement l’année dernière, le
projet ne cesse de grandir et prend corps
« en coulisses ». Le comité de pilotage a
d’ores et déjà reçu de nombreuses candidatures pour intégrer le comité d’organisation. Après quelques réunions et brainstormings, les grandes lignes de la construction
de l’événement et ses objectifs se consolident.

Un congrès,
mais pas n’importe
quel congrès !
Le Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France fait partie des événements d’ampleur nationale comme l’est par
exemple le congrès des Maires de France.
Le congrès 2021 aura lieu durant 4 jours,
du mercredi 22 au samedi 25 septembre
2021 au parc des expositions de Nancy à
Vandœuvre et au centre des congrès Prouvé, sur plus de 30 000 m2 d’exposition. 60
000 visiteurs et 400 exposants y sont attendus.

L’événement inclut, dans une même manifestation :
• un salon professionnel à vocation commerciale où les Sdis notamment envisagent ou
concluent des achats importants, testent ou
découvrent les matériels des fournisseurs
nationaux et internationaux ;
• l’Assemblée Générale de la Fédération
Nationale et de l’Œuvre Des Pupilles des
Sapeurs-Pompiers ;
• un espace d’échange et de travail national
sur les thèmes d’actualité de la sécurité civile avec des conférences, rencontres, carrefours et ateliers ;
• un espace de partage destiné au public
qui prend la forme d’un village citoyen .
Cet ensemble, souvent dénommé « la plus
grande caserne de France », aura lieu à
Nancy au parc des expositions et au centre
Prouvé avec l’ambition de valoriser l’innovation et les coopérations internationales. Il
s’adressera non seulement au public et aux
établissements publics et privés avec qui
nous échangeons au quotidien, mais aussi
et surtout aux sapeurs-pompiers.
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L’ÉQUIPE
Le Comité d’Organisation de Meurtheet-Moselle 2021 se compose de six
pôles et un secrétariat général dirigés
par le comité de pilotage et ses deux
co-présidents : le colonel Jérôme
Petitpoisson, et l’adjudant Gérald Vial.
L’équipe est désormais en place et mobilise à ce jour plus de 100 agents toutes
fonctions et statuts confondus. Chacun
a la possibilité de s’engager dans un domaine qui n’est pas forcément en lien avec
sa fonction au sein du Sdis ou son activité
professionnelle, ce qui ouvre des perspectives et des collaborations motivantes pour
chacun.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
contact@comm2021.fr
secretariat@comm2021.fr

COMMUNICATION

communication@comm2021.fr
• Supports
• Réseaux sociaux
• Relations presse
• Lien réseau de communication

Un congrès sapeur-pompier

Pour les sapeurs-pompiers avant tout

Une équipe
qui prend de l’envergure
CO-PRÉSIDENTS
J. Petitpoisson
G. Vial

COORDINATEURS
JJ. Horb
P. Felicani

LOGISTIQUE

logistique@comm2021.fr
• DPS
• Sûreté des sites
• Gestion des déchets
• Mobilité
• Hébergement - restauration
• Infrastructures

ADMINISTRATION

administration@comm2021.fr
• Comptabilité
• Suivi des plans
• Partenariats, exposants, congressistes
• Affaires juridiques et assurances

ANIMATION

animation@comm2021.fr
• Animation du congrès
• Village citoyen
• Animations sportives
• Animations touristiques
• Innovation
• Europe-international
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PROTOCOLE

protocole@comm2021.fr
• Visites officielles
• Délégations étrangères
• VIP

BÉNÉVOLES

benevoles@comm2021.fr
• Animation du réseau des bénévoles
• Recrutement
• Suivi

Le pôle animation du Comité
d’organisation travaille à faire de l’espace
démonstration qui se trouvera au parc
des expositions un lieu d’échange et de
découverte pour les sapeurs-pompiers,
où seront mis en valeur les savoir-faire
techniques et les dernières innovations
matérielles. Sur ce site auront lieu
également des challenges techniques
destinés à confronter les compétences
dans certains domaines.
Les idées ne manquent pas : secours routier

bien entendu, auto-sauvetage, drones, plongée, secours en milieu périlleux, équipes
cynotechniques et bien d’autres trouveront
leur place sous différentes formes.
La porte est ouverte aux projets même
les plus inattendus, n’hésitez donc pas à
soumettre les vôtres à l’équipe animation :
animation@comm2021.fr
Les sapeurs-pompiers de France et du
Grand-Est pourront aussi découvrir le cadre
exceptionnel de la ville de Nancy, et profiter
de ses monuments et des animations fes-

tives qui auront lieu durant les quatre jours
du congrès. Là aussi de beaux événements
se profilent et commencent à germer dans le
cadre de l’organisation.
Enfin, le congrès c’est aussi la mise en valeur
de défis sportifs sapeurs-pompiers. Le parcours cycliste, rassemblant des adeptes sapeurs-pompiers venus des quatre coins de
France, est l’un des rendez-vous incontournables, mais de nombreux autres sont aussi
en gestation. Avis aux amateurs !

UNE IDENTITÉ
VISUELLE
née d’un
concours
tout public

Le comité d’organisation a dévoilé le 4 juin 2020 le logo qui
illustrera l’événement. Issu d’un concours ouvert à tous courant mars, le visuel sélectionné parmi une quinzaine de propositions, a été choisi par un jury composé des partenaires
institutionnels et du comité de pilotage COMM2021.
Le logo représente le casque, symbole des sapeurs-pompiers, avec un rappel aux ornements de la célèbre place Stanislas de Nancy.
Fanny Cholot, habitante de Belleville et maman d’un jeune
sapeur-pompier volontaire de Dieulouard, en remportant le
concours, s’est vu remettre une tablette numérique.
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HISTOIRE

Recrutement

bénévoles

Quatre jours de congrès mobilisent de
500 à 1000 bénévoles sur des missions
diverses et variées où chacun trouvera sa place.

La 100e édition

du congrès

déjà à Nancy 28 ans plus tôt !
Le saviez-vous ?

Nancy a été ville étape du congrès national
des sapeurs-pompiers vingt-huit ans plus
tôt, en septembre 1993, réunissant au parc
des expositions de Vandœuvre-les-Nancy
deux cent soixante exposants sur 38 000 m2
et des sapeurs-pompiers venus des quatre
coins d’Europe, en présence notamment
de Charles Pasqua, ministre de l’intérieur et
ministre de tutelle des sapeurs-pompiers

de l’époque. Un moment privilégié pour
échanger sur la prévention dans les établissements recevant du public ou autour
de la thématique du volontariat, découvrir
le festival de l’image des sapeurs-pompiers
ou les différents artistes de la profession
lors du 5e salon des peintres et sculpteurs
sapeurs-pompiers, ou encore pour observer
les nombreuses démonstrations réalisées.

Que ce soit pour l’installation, l’accueil
du public, la restauration, la sécurité, la gestion des boutiques, l’accueil
des congressistes, l’orientation, le
convoyage, l’animation, les cérémonies ou encore par exemple le secrétariat, toutes les bonnes volontés
sont invitées à rejoindre l’aventure en
faisant d’ores et déjà part de leur volonté de participer activement à l’événement.
Pour rejoindre l’aventure une seule
adresse : benevoles@comm2021.fr
Pour tout autre renseignement :
contact@comm2021.fr

SUR LE WEB
Un congrès
qui rayonne

#CNSPF2021
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Pour être visible et faire sa promotion, le
congrès 2021 s’installe progressivement
sur tous les supports de communication
courants. Un site internet verra le jour
dans quelques mois.
Vous pouvez déjà nous retrouver sur
Facebook • Instagram • Twitter

