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Feux de forêt
François Sauvadet lance une mission flash de retour d’expérience
François Sauvadet, Président de Départements de France, a décidé de conduire une mission flash de
retour d’expériences à la suite d’un été 2022 marqué de façon inédite par la sécheresse, les canicules
et les multiples incendies de forêt qui ont concerné l'ensemble du territoire.

André Accary, président de la Saône-et-Loire et président de la commission SDIS de DF et Jean-Luc
Gleyze, président de la Gironde, seront chargés de l’exécution de cette mission d’ici à la mi-septembre.
Ils se déplaceront dans les Départements sinistrés afin de formuler rapidement, en lien avec les autres
acteurs de la sécurité civile, des propositions fédératrices.
L’objectif est d’analyser les besoins des sapeurs-pompiers pour faire face à ces mégafeux en particulier,
et à l’extension des menaces en général. Il s’agit notamment, à partir d’échanges avec les élus locaux
et les acteurs du secours, de réfléchir à de nouvelles pistes pour le financement des SDIS, et de
favoriser le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires.

« Les Départements financent près de 60% des SDIS et sont un acteur à part entière de la Sécurité
civile au niveau local. C’est ce rôle central qui nous donne la légitimité pour lancer cette mission et pour
demander une gouvernance cohérente de la politique de sécurité civile, qui passe par une association
en amont des élus locaux aux orientations stratégiques. L’été 2022 a été dramatique et doit rester une
exception. Même si ces phénomènes seront amenés à se reproduire et à se propager sur tout le
territoire, il est de notre responsabilité collective de tout mettre en œuvre pour en limiter l’ampleur. Les
conclusions de cette mission seront ainsi communiquées au Gouvernement ainsi qu’à tous les acteurs
concernés, afin de trouver les meilleures solutions – financières, humaines ou encore fiscales – pour
anticiper et intervenir sur les incendies », a déclaré François Sauvadet.
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