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MEURTHE-ET-MOSELLE : UN PARTENARIAT 
RENFORCÉ ENTRE LES POMPIERS 

ET LE MONDE AGRICOLE  
 
 
Laxou, le 12 mars 2020 - Le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS), la Chambre d’agriculture et le Service de Remplacement 

du département unissent leurs forces afin de favoriser  le recrutement 

de sapeurs-pompiers volontaires parmi les agriculteurs du territoire et 

leur disponibilité opérationnelle. 

 

A l’occasion de la tenue de la Session de la Chambre d’agriculture, le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) représenté par son président 

Gauthier Brunner, la Chambre d’agriculture représentée par son président 

Laurent Rouyer et le Service de remplacement de Meurthe-et-Moselle représenté 

par son président François-Etienne Mercier, ont signé une convention de 

partenariat afin  de formaliser  et de faciliter les conditions et modalités de 

disponibilité pour les formations et les interventions des sapeurs-pompiers 

volontaires travaillant dans le domaine agricole. 
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Les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) constituent un élément clé du 

maillage du territoire permettant d'assurer des secours en tout point du 

territoire et à tout moment. En Meurthe-et-Moselle, les pompiers volontaires 

représentent 82% de l'effectif de celles et ceux qui nous protègent. Les Sapeurs-

Pompiers Volontaires et professionnels sont répartis sur le territoire 

départemental dans 70 centres d'incendie et de secours. Ce sont des citoyens qui 

ont choisi de consacrer leur temps libre afin d'assurer le secours à la population 

sur leur commune. Ils ont besoin de se former régulièrement.  

 

La présence de sapeurs-pompiers volontaires dans le monde rural et 

dans des exploitations agricoles, de par leur formation, leur expérience 

et leur sensibilité à la prévention, permet une meilleure sécurité et une 

action immédiate efficace, en cas de départ de feu ou d'accident. En Meurthe-

et-Moselle, ce sont aujourd’hui une quinzaine de sapeurs-pompiers volontaires 

issus du monde agricole qui seraient concernés.   

 

FAVORISER LA FORMATION ET LA DISPONIBILITE DES SAPEURS-

POMPIERS VOLONTAIRES PARMI LES AGRICULTEURS  

 

En raison de l’absence que cela implique ou du coût et de la gestion d’un 

remplacement, il n'est pas simple pour un agriculteur sapeur-pompier de quitter 

son exploitation afin d'aller suivre une formation. 

 

Grâce à ce partenariat, les agriculteurs (chefs d’exploitations, salariés 

agricoles…) auront la possibilité de se former en tant que Sapeur-

Pompier Volontaire tout en bénéficiant d’un remplacement qualifié et 

compétent, au sein de leur exploitation, pris en charge financièrement 

par le SDIS, le Service de Remplacement et la Chambre d’agriculture.  

 

DÉVELOPPER LA PREVENTION ET LES BONNES PRATIQUES AUPRES DU 

MONDE AGRICOLE 

 

Au-delà de cette convention, le SDIS 54 et la Chambre d’agriculture 

prévoient de collaborer pour développer la prévention et la diffusion de 

bonnes pratiques auprès des agriculteurs afin de limiter les risques 

d’incendies, notamment dans le contexte des travaux de moissons. Un plan de 

communication sera mis en place en ce sens pour la saison des récoltes 2020.  

 

Sur le plan opérationnel, cette collaboration doit également permettre à la 

Chambre d’agriculture d’aider le SDIS à identifier un réseau d’agriculteurs relais 

dans les différents territoires du département pour concourir éventuellement aux 

moyens de secours en situation opérationnelle , cela permettrait de  transmettre 

une information régulière concernant l’avancement de certains travaux agricoles 

– plus particulièrement les moissons – afin de permettre une meilleure 

anticipation des risques éventuels par secteur. 
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LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE  
 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Meurthe & 

Moselle a le statut juridique d'établissement public administratif. Il 

dispose par conséquent de sa propre personnalité juridique ainsi 

que de l'autonomie budgétaire. Il est dirigé par un officier 

supérieur du cadre d’emplois de conception et de direction des 

sapeurs-pompiers placé sur emploi fonctionnel, le Directeur 

Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS), lequel est secondé 

par un Directeur Départemental Adjoint des Services d’incendie et de Secours 

(DDASIS). 

 

Les Missions du SDIS 54 

Dans le cadre de ses compétences, le service départemental d'incendie et de 

secours exerce les missions suivantes : 

 La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile. 
 La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de 

secours. 

 La protection des personnes, des biens et de l’environnement. 
 La prévention, la protection et la lutte contre les incendies. 

 Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 
catastrophes ainsi que leur évacuation. 

 

Sapeur-pompier volontaire : « Pourquoi pas vous ?! »  

En Meurthe-et-Moselle, plus de 2 000 hommes et femmes vivent un engagement 

quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études. 

Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains 

mots. 

Pour tous renseignements : spv@sdis54.fr 

 

En chiffres : 
• Les ressources humaines : 

 Près de 2 190 sapeurs-pompiers volontaires, 
 Plus de 485 sapeurs-pompiers professionnels, 
 94 personnels administratifs et techniques. 

Auxquels il faut ajouter le « vivier » constitué par plus de 330 Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP), répartis dans 23 sections à statut associatif. 

 
• Les ressources financières (Budget prévisionnel 2020) : 

 Près de 52,95 M€ en dépenses de fonctionnement et près de 10.17 M€ 

en investissement 
 Les dépenses de fonctionnement sont financées à 40,7% par le 

Département, 54,6% 
 par les communes et autres EPCI compétents 
 Le Département supporte les augmentations budgétaires dès lors 

qu’elles sont supérieures à l’indice des prix INSEE (l’augmentation de la 
contribution des autres collectivités et EPCI étant plafonnée par la loi à 

cet indice) 



4 
 

 
• Les ressources immobilières: 

 1 siège de l’établissement public, état-major du corps de sapeurs-
pompiers 

 1 Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
 1 Centre Technique et Logistique (75, rue Lavoisier à Ludres) 
 1 Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers 

 70 centres d’incendie et de secours, qui assurent un efficace maillage 
de proximité sur l’ensemble du département. 

 
• Les ressources matérielles: 

 Près de 500 véhicules d’intervention et 150 remorques. De multiples 

matériels opérationnels embarqués, adaptés aux risques variés 
recensés dans le département. 

 
• L’activité opérationnelle : 

 En   2019,   les   sapeurs-pompiers   de   Meurthe   &   Moselle   ont   

réalisé 50 023 interventions. 
 

• De nombreuses activités de prévention et de planification : 
 La prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les 

Etablissements 

 Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH) : 
suivi de plus de 

 8 200 ERP et 9 IGH sur l’ensemble du département 
 La prévention et l’évaluation des risques technologiques, naturels et 

sociaux, 

 La préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des 
moyens de secours 
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 

La Chambre d’agriculture, institution professionnelle reconnue 

« Etablissement Public » par la loi, est l’instance de représentation 
locale de la profession agricole. Organisme consulaire créé par la loi 

du 3 janvier 1924, ses activités et son fonctionnement sont définis 
par le Code rural. 
  

La Chambre d’agriculture représente les intérêts agricoles, est leur porte-parole 
auprès des collectivités, représentants de l’Etat et des pouvoirs publics. Elle se 

prononce sur les questions relatives à l’activité agricole et à la valorisation des 
territoires. Son avis est sollicité par les autorités dès que l'agriculture est 
concernée par une décision ou un projet. Elle participe à de nombreuses 

commissions consultatives compétentes en matière d'orientation agricole, 
d'environnement, d'aménagement foncier, de développement rural, d'urbanisme, 

d'enseignement et de recherche, de tourisme, de planification et d'organisation 
économique. 
 

Par la voix de son Président, elle peut directement intervenir auprès des élus et 
des administrations pour faire prendre en compte l'intérêt général du monde 

agricole et rural ou pour faire valoir et reconnaître la place de l'agriculture sur les 
territoires. De par la diversité de sa composition, la Chambre d'agriculture est un 

lieu de concertation entre les organismes agricoles et joue un rôle de médiation 
et de proposition. 
 

Son second rôle ou « mission d’intervention » lui confère une mission d’appui. 
Elle accompagne les agriculteurs dans tous les aspects de l’exercice de leur 

profession qu’ils soient techniques, réglementaires, etc. Elle anticipe les 
évolutions économiques, sociales et environnementales. Elle constitue une force 
de proposition pour initier ou coordonner des projets de développement au 

niveau local, départemental et/ou régional. Elle met en valeur et promeut la 
place de l'agriculture sur les territoires. 

 
Le Directeur, sous la responsabilité du Président, organise la mise en œuvre des 
orientations de la Chambre. Responsable de l'ensemble du personnel, il 

recherche et gère les moyens destinés à assurer au mieux la qualité des 
interventions de l'établissement. Répartis en 3 services opérationnels 

(Agronomie-Environnement, Collectivités & Développement local, Economie-
Elevage) pour répondre au mieux aux attentes de ses ressortissants, les 48 
salariés de la Chambre d'agriculture sont au service des agriculteurs et du monde 

rural de la Meurthe-et-Moselle. 
 

Attentive aux demandes des agriculteurs, la Chambre d’agriculture travaille 
chaque jour pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. En 
phase avec ses valeurs humaines, elle défend et promeut une agriculture à 

l’écoute des attentes sociétales et souhaite favoriser le lien qui unit le monde 
agricole et le grand public. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture organise et 

participe à différentes manifestations à destination du grand public tout au long 
de l’année (Salon de l’agriculture, Foire Exposition Internationale de Nancy, 
Elevage en fête à Lunéville, etc.) et qu’elle poursuit au quotidien un important 

travail d’échange et de partenariats avec l’ensemble de son écosystème. 
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En chiffres :  
 La Chambre d’agriculture :  

 3 sites : Laxou, Moncel-lès-Lunéville, Briey 
 48 collaborateurs 

 34 élus dont 4 siégeant à la Chambre d’agriculture Grand Est, 4 membres 
associés 

 5,6 M€ de chiffre d’affaires 

 Plus de 900 projets réalisés les 6 dernières années 
 2 000 agriculteurs formés depuis 2013, sur l’ensemble des métiers de 

l’agriculture de la production à la commercialisation 
 L’agriculture en Meurthe-et-Moselle : 
 1 860 exploitations agricoles et 2650 chefs d’exploitation 

 3 500 emplois induits et environ 2 000 emplois saisonniers 
 La « ferme 54 » génère plus de 500 M€ de CA 

 Les terres agricoles et forêts représentent 70% du territoire 
 
Pour en savoir plus : https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
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LE SERVICE DE REMPLACEMENT 
 

Le Service de Remplacement de Meurthe-et-
Moselle met à disposition des agriculteurs des 

agents capables de les seconder ou de les 
suppléer en cas d’empêchement, d’absence 

temporaire ou de pics d’activité. 
 
Maladie, accident, congés de maternité ou de paternité, formation et mandats 

professionnels, vacances, compléments de main d’œuvre les motifs 
d’intervention du Service de Remplacement sont multiples. 

 
Ce dispositif joue un rôle crucial au sein du monde agricole, en contribuant à la 
qualité de vie et au bien-être des exploitants et de leur famille, tout en 

garantissant l’activité des salariés qui assument un total de journées de 
remplacement de l’ordre de 2 600 chaque année, tous motifs confondus. 

 
Les activités du Service de remplacement s’inscrivent également dans une 
démarche collective de développement de l’emploi salarié en agriculture portée 

par la profession agricole. Le dispositif L’Agriculture recrute associe les 
compétences  des services de la chambre départementale, de la FDSEA et du 

Service de remplacement pour accompagner employeurs et salariés sur toutes 
les options de recrutement (CDI/CDD, contrats saisonniers, contrats de 
missions). Il est établi en collaboration avec l’Anefa (Association nationale pour 

l’emploi et la formation en agriculture), pour laquelle le Service de remplacement 
anime la Bourse à l’emploi grâce à son site internet de mise en relation de l’offre 

et de la demande. 
 
Le Service de Remplacement de Meurthe et Moselle est adhèrent du réseau 

Service de Remplacement France. 

En chiffres :  

 284 adhérents 
 5 salariés permanents et 56 embauches CDD/an.  

 18 600 heures de travail réalisées (2019) 
 En 2019, près de 160 exploitations ont bénéficié du dispositif, dont 33 

agricultrices.  
 Le Service de Remplacement fournit également du complément de main 

d’œuvre aux exploitations (plus de 500 heures réalisées en 2019).  

 
Pour en savoir plus : https://servicederemplacement.fr/les-structures-

locales/departement/informations/82 
 
________________________________________________________________ 

 
Contacts presse :  
 
Gaëlle RIMELEN – Chargée de communication 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
06 12 15 20 70 – gaelle.rimelen@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 
 

Virginie VILVERT – Responsable communication 
SDIS 54 
03 83 16 47 05 – virginie.vilvert@sdis54.fr 

https://servicederemplacement.fr/les-structures-locales/departement/informations/82
https://servicederemplacement.fr/les-structures-locales/departement/informations/82
mailto:virginie.vilvert@sdis54.fr

