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- Mieux former : accompagner la montée en puissance des po-
lices municipales et des sociétés de sécurité privée.
- Mieux prévenir : assurer une meilleure prise en compte des 
élus et des collectivités locales au sein des dispositifs partena-
riaux de sécurité.
- Agir pour la vidéoprotection : construire un cadre juridique 
adapté pour mieux intégrer l’apport de la vidéoprotection dans les 
stratégies de sécurité territoriales.

CONTINUUM DE SÉCURITÉ

Le ministère de l’Intérieur a lancé sa consultation 
pour l’élaboration du Livre blanc de la sécurité intérieure. 
Ce document constituera le document de référence 
du ministère et défi nira les objectifs de la politique 
de sécurité intérieure de la France. 

Au cours des prochains mois et jusqu’au début de l’année pro-
chaine, quatre groupes de travail vont ainsi se réunir, réfléchir et 
consulter largement afin de mener un diagnostic précis et propo-
ser des solutions innovantes pour la sécurité de la France. Ces 
groupes de travail s’articulent autour des thèmes suivants : l’orga-
nisation des services, partenariat et continuum de sécurité, les 
ressources humaines et matérielles, les technologies. Le 
groupe 2, Partenariat et continuum de sécurité, dont l’animation 
a été confiée au préfet Philippe Galli, concerne plus particulière-
ment la sécurité privée.
Ses objectifs sont :
- Lier des partenariats solides : développer le rôle des acteurs 
non régaliens, en appui de l’action des forces de sécurité, en veil-
lant à l’interopérabilité de l’ensemble des acteurs et pour per-
mettre aux forces de sécurité intérieure de se concentrer sur 
leurs missions essentielles.

Consultation sur le Livre blanc 
de la sécurité intérieure
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Le 20 novembre a eu lieu la remise des oscars 
de la sécurité incendie par la FFMI. Remis depuis 
plusieurs années, ces oscars récompensent 
les meilleures stratégies en matière de sécurité 
incendie. 
Cette année, la FFMI a distingué trois entreprises :
- Firemob, lauréat dans la catégorie « Innovation »
La solution Firemob consiste à proposer 
une solution mobile de détection incendie 
au moment où les bâtiments sont particulièrement 
vulnérables, en phase chantier ou lors d’événements 
ponctuels. L’oscar a été remis à Céleste Dechalus, 
directrice des opérations chez Firemob.
- Eovi MCD Mutuelle, lauréat dans la catégorie 
« Prévention incendie ». Eovi MCD Mutuelle a mis 
en place un ambitieux programme de prévention 
incendie auprès de l’ensemble de ses salariés : 
création d’un e-learning, sessions de formation en unité 
mobile… C’est Caroline Laurent-Billet, responsable 
hygiène, sécurité, sûreté, qui a reçu l’oscar.
- Informatique CDC (Groupe Caisse des dépôts),
lauréat dans la catégorie « Management de la sécurité 
incendie ». Informatique CDC a été récompensé 

pour son engagement en matière de gestion 
du risque incendie en constante évolution, 
qui ne se limite pas aux seules exigences 
règlementaires. L’oscar a été remis à Pascal Rayé, 
consultant sureté et sécurité physique, 
et à Christophe Cavrot, directeur.
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Les lauréats des oscars de la FFMI

INCENDIE

Pascal Rayé (Informatique CDC), Régis Cousin (président 
FFMI), Céleste Dechalus (Firemob), Caroline Laurent-

Billet (Eovi MCD Mutuelle), David Giret (colonel 
de sapeurs-pompiers professionnels à la DGSCGC).


