
    
 
 

Territoires et Pompiers pour la sécurité du quotidien 
  
 
ANPP - Territoires de projet et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers 
(FNSPF) concrétisent leurs échanges par la signature de leur convention de 
partenariat, ce Jeudi 14 Avril à Paris. 
 
La FNSPF assure, depuis 1882, la coordination et le développement du réseau associatif 
des sapeurs-pompiers de France, composé de 14 unions régionales, 100 unions 
départementales et 7.000 amicales. Elle regroupe plus de 285.000 adhérents et représente 
l’ensemble des sapeurs-pompiers de France.  
 
La FNSPF a pour missions d’assurer la représentation, la défense des droits et intérêts, de 
valoriser et défendre l’image et les valeurs des sapeurs-pompiers de France. Avec son 
réseau, elle participe au développement d’une véritable culture de sécurité civile dans la 
société, en réalisant des formations et des sensibilisations aux gestes de premiers secours 
auprès du grand public. 
 
ANPP - Territoires de projet fédère les 262 Territoires de projet, représentant 62% de la 
population nationale et 47% du territoire métropolitain. Elle assure une triple mission de 
représentation, d'animation de réseau et d'accompagnement de ses adhérents. 
 
Soucieuses de la sécurité et du bien-être des habitants du quotidien, les deux 
associations portent des valeurs communes : sécurité et prévention des risques, 
ancrage territorial, concertation avec les élus des territoires, formation et information.  
 
Le partenariat qui vient d'être signé, invite au suivi de la formation aux premiers secours 
et à la sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent. Trois axes seront donc 
développés : 

- Invitation au suivi de la formation "Prévention et secours Civiques de niveau 
1" (PSC1) des 1.600 développeurs territoriaux, puis de leurs élus 

- La promotion de la plateforme ludoéducative Bien dans ma commune >> 
- La communication sur la prévention des risques de toute nature 

 
Josiane CORNELOUP, Présidente ANPP - Territoires de projet, et Grégory 
ALLIONE, Président de la FNSPF, saluent la rencontre des deux réseaux et 
l'ambition du message responsable porté. 
 
"Cette convention s'inscrit dans une démarche de responsabilité de nos réseaux" 

Josiane CORNELOUP, Président ANPP - Territoires de projet 
 
"La signature de cette convention est un message fort adressé à tous les élus pour une 
prévention globale de nos concitoyens"  

Grégory ALLIONE, Président de la FNSPF 
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