
	  

	  

 
  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
 

Tour de France 2014 à Saint-Étienne :  
les sapeurs-pompiers volontaires à l’honneur 

	  
	  

Des démonstrations de secours par des sapeurs-pompiers volontaires se dérouleront 
lors de l’arrivée de la 12e étape à Saint-Étienne le 17 juillet.  

 
Sur près de 250 000 sapeurs-pompiers en activité sur l’ensemble du territoire, près de 193 000 sont 
des volontaires. Ils s’engagent au sein d’un centre de secours proche de chez eux ou de leur lieu de 
travail. Ils effectuent des gardes et des astreintes en fonction de leurs disponibilités professionnelles et 
de leur vie de famille. Les sapeurs-pompiers volontaires constituent une composante indispensable du 
modèle français de sécurité civile. 
 
Afin de contribuer à pérenniser ce modèle, une campagne nationale de communication a été lancée le 
13 juin dernier par le ministre de l’Intérieur. Celle-ci fait suite à l’engagement pris par le Président de la 
République, lors du congrès national des sapeurs-pompiers d’octobre 2013, pour la promotion de 
l’engagement citoyen que représente le volontariat chez les sapeurs-pompiers.  
 
Le message de la campagne repose sur la promotion d’un engagement accessible à tous, mettant en 
avant sa dimension humaine et citoyenne. Son accroche principale, « sapeur-pompier + volontaire = 
moi aussi », vise à diversifier les publics dans les engagements de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Afin de mettre en lumière cette campagne, une opération de promotion du volontariat de sapeurs-
pompiers est organisée par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire à 
l’occasion de l’arrivée de la 12e étape du Tour de France à Saint-Étienne. Au programme, vous pourrez 
notamment assister à une simulation de chute de peloton cycliste impliquant l’intervention de sapeurs-
pompiers volontaires de la Loire. 
 

Démonstrations de secours par des sapeurs-pompiers volontaires 
TOUR DE FRANCE 2014 – SAINT-ÉTIENNE  

 
Jeudi 17 juillet 2014 à partir de 13h30 

 
En lien avec le ministère de l’Intérieur (DGSCGC)  

et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) 
 
Programme : 
13h30 : Démonstration de premiers secours - Ligne d’arrivée de la 12e étape - Rue des Aciéries. 
13h50 : Simulation de chute de peloton cycliste - Rue de la Logistique.  
14h30 : Point presse - Salle de réunion SOCOTEC - Rue de la Logistique. 
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