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SOMMAIRE
Chers amis et chers collègues,

MEFISTO (Standardisation des formations de lutte contre les feux de forêt en Méditerranée - GA 

N.ECHO/SUB/2016/742556/PREP24) est un projet de coopération européenne financé par la Direction Générale de 

la protection civile et de l'aide humanitaire (DG ECHO) de la Commission européenne (CE), à réaliser entre janvier 

2017 et janvier 2019.

Un des objectifs de notre projet est de diffuser les activités et les résultats, liés à l’amélioration des connaissances 

et la cooperation sur le terrain de la lutte contre les feux de forêt, dans les pays européens méditerranéen; et ce, 

spéciallement concernant les activités de formation des pompiers européens. Pour cela, une lettre d’information 

sera réalisée périodiquement pour toucher autant de personnes et d’organisation que possible, de la communauté 

scientifique aux différentes parties prenantes, jusqu’à la fin, aux simples utilisateurs.

J’espère que le lancement de notre 1ère lettre d’information sera la 1ère étape des activités du projet de diffusion 

du travail effectué par les partenaires du programme MEFISTO. Je souhaite que ce soit aussi la première 

opportunité pour les différentes parties prenantes impliquées par les feux de forêt de connaitre MEFISTO, d’y 

contribuer et de commencer des échanges d’expériences productifs. Ce sont les raisons pour lesquelles je 

recommande à toutes les personnes intéréssées par les activités de lutte contre les incendie de nous écrire pour 

d’éventuelles questions, doutes ou suggestions.

Je remercie chaleureusement tous ceux qui prendront du temps pour participer aux activités de MEFISTO.

Enrico Marchi
MEFISTO Coordinator 

Associate Professor at Department of Agricultural, Food and Forestry Systems, University of Florence (ITALY)
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1. NOTE DE L’EDITEUR 

Le projet MEFISTO est un des 26 projets concernant la prévention et la planification, sélectionné et financé par la 

DG ECHO (DIRECTORATE GENERAL EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS), en 

2016.

Le titre complet est en français: STANDARDISATION DE LA FORMATION DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE 

FORET EN MEDITERRANEE. Coordonné par l’Université de Florence (Italie), les objectifs de MEFISTO sont 

d’augmenter le niveau de préparation à travers un protocole de formation standardisé et efficace, développé par 

un réseau représentatif des parties prenantes méditerranéennes. Ce projet offre des nouvelles opportunités 

concernant l’interopérabilité entre les centres de formation méditerranéens, permettant la coopération 

internationale contre les catastrophes liées aux feux de forêt. Les objectifs de MEFISTO sont aussi d’établir des 

programmes de formation en sessions spécifiques sur l’organisation, les protocoles et les procedures appliquées 

aux pays voisins. Ces objectifs généraux doivent renforcer l’efficacité de la lutte contre les feux frontaliers et 

permettre facilement le transfert de personnes et de materiel et en toute sécurité d’un pays à un autre.

La durée du projet est de 24 mois du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2019, avec un budget total de 434.309 €, avec 

une contribution de la Commission Européenne de 325.732 € (75%).

2. LE PROJET
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Partager les connaissances sur la stratégie, les tactiques et les méthodes appliquées dans tous les pays méditerranéens concernés par le projet et qui développe les bases d’une 
future implication d’autres pays de l’UE.

Standardiser des protocoles spécifiques et des procédures appliquées aux pays voisins tout d’abord pour améliorer l’efficacité de la lutte des incendies frontaliers et pour permettre 
facilement le transfert de personnes et de matériel et en toute sécurité d’un pays à un autre, pendant les ’incendies. Ces sessions de formations devront être adressées aux 
pompiers situés prés des frontières. 

Développer une terminologie commune et standardisée pour améliorer l’efficacité de la communication dans les opérations de lutte contre les incendies.  

Développer des compétences de formation opérationnelles et standardisées pour les pompiers.

Etablir une organisation des représenatnts, des agences qui gerent, suivent les compétences et la certification des compétences au niveau national. Ces organisations devront 
définir et maintenir un standard minimum de compétences et d’aptitude dans les formations de lutte contre les feux de forêt, appliquées dans tous les pays européens. Avec 
l’uniformité des normes, la nouvelle organisation contribuera à l’amélioration de la sécurité, de la santé, et la mobilité due à la capacité d’échange des diplômes.

L’objectif général du projet est de développer les procédures pour améliorer l’efficience et l’efficacité  du système de lutte contre les feux de forêt au niveau européen, en augmentant 

la collaboration entre les pays, en développant des standards communs de haute qualité dans les systems de formation de lutte contre les feux de forêt et en partageant les 

connaissances.

Les principaux objectifs du projet sont:

RESULTATS ATTENDUS  

OBJECTIFS

LES ACTIONS 

1.

2.

3.
4.
5.

La rédaction des directives et des rapports concernant l’organisation, les strategies et les méthodes appliquées dans tous les pays au sujet des activités de lutte contre les 

incendies. Ces documents contiendront les principaux éléments inclus dans les sessions de formation adressées à la coopération internationale; les protocoles et les procédures 

appliqués dans les pays voisins pour améliorer l’efficacité de la lutte conre les incendies frontaliers.

La définition du vocabulaire dans le système de formation de lutte contre les incendies qui peut être appliquée dans tous les pays partenaires (évaluation de la formation, méthodes 

d’évaluation,  feuille de notation). La définition des normes sera particulièrement orientée d’abord vers les améliorations de la santé et de la sécurité du personnel, puis  l’efficience 

et l’efficacité de la prevention et des activités d’extinction.  Concernant ces problemes, la transférabilité des résultats vers les autres pays de l’UE est particulièrement importante. 
 

La promotion de nouvelles initiatives de formation dans toutes les structures impliquées.

Le développement des qualifications supranationale européenne des pompiers.

L’institution d’un réseau européen avec des objectifs de développement et de garantie de collaboration internationale au sujet de la formation et de l’évaluation des connaissances 

des pompiers. 

La mise en place de cours de formation internationaux de pilote d’aéronef, incluant un test de procedures d’évaluation des connaissances.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

A. Gestion du projet

Mise en place financière et administrative du projet et coordination générale scientifique et technique de ces activités.

B. Lutte contre les feux de forêt en Méditerranée
Analyse générale, comparaison et mise en place d’un système de formation de lutte contre les feux de forêt appliqué aux pays concernés.

C. Terminologie commune et bonnes pratiques
Developpement d’une terminologie standard commune pour des procedures communes dans la lutte contre les incendies.

D. Coopération transnationale
Developpement d’un réseau méditerranéen bien structuré avec des compétences dans l’organisation, la gestion de la cooperation internationale contre les feux de forêt.

E. Standardisation et mise en place
Définition des normes concernées par la lutte contre les feux de forêt et création d'un ensemble normalisé de programmes de formation.

F. Communication and diffusion
Une diffusion plus large des résultats techniques du projet au consortium, à la communauté scientifique et au secteur forestier européen.



ECHO/SUB/2016/742556/PREP24
Cooperation european project co-funded by the General Directorate for Civil Protection and Humanitarian 

Aid Operation (DG ECHO) of the European Commission (EC).
January 2017 - January 2019

Newsletter MEFISTO project 
Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation

Partners:

L’université de Florence est une des plus grande organisations  concernant la recherche 

et l’éducation de haut niveau, en Italie, avec plus de 1700 personnes enseignants 

titulaires et chercheurs, plus de 1600 personnes administratives et techniques, des 

specialistes linguistiques et plus de 55000 étudiants inscrits.

La recherche scientifique est menée dans les 24 départements de l’université, regroupés 

dans 5 principales zones: sciences sociales, humaines, scientifiques zone bio-médicale et 

technologique. Une grande part de notre budget annuel est alloué à la recherche 

scientifique. Dans un recent passé, l’université de Florence a été classée parmi les 

premières des universités italiennes au sujet de la distribution des fonds de recherche 

nationale. la recherche de haut niveau devient un centre d’excellence, qui attire les 

donations et les synergies avec les autres institutions.

UNIFI est le coordinateur du projet et responsable de la tâche A. Dans la tâche C, il 

partage la responsabilité avec ENB.

3.   LES PARTENAIRES

Universitá degli Studi di Firenze

L'École Nationale des Services Incendies (ENB) est une organiation privée non lucrative 

gérée par l’Authorité nationale de protection civile (ANPC) et la confédération des 

pompiers portugais (LBP).

L’ENB est reconnue par le gouvernement portugais comme une entité d’utilité publique et 

la référence pédagogique pour les formations techniques des pompiers portugais. 

Fondée le 4 mai 1995, l’ENB a plus de 20 ans d’expérience sur le développement des 

connaissances et l’expertise des pompiers et des autres agents de protection civile. L’ENB 

est basée à Sintra et possède 2 centres nationaux de formation, 1 spécialisé en feux de 

forêt, à Lousa et l’autre concentré sur les incidents urbains et industriels, à S. João da 

Madeira. Au niveau régional, l’Ecole a 38 unité locales de formation stratégiquement 

réparties et un réseau de 1800 formateurs locaux qui assurent la formation dans 436 

casernes de pompiers portugais.

Ce savoir-faire est bien reconnu et certifié au niveau national et international. L’ENB est 

membre de EFSCA (Association européenne des école de service du feu), membre de la 

NFPA (Association nationale de protection contre les incendies) and membre affilié de 

l’IFE (Institution d’ingénieurs du feu). En 2016 ENB a formé 18.522 pompiers à travers 

1.425 cours de formation dans différents secteurs techniques relatifs aux activités de 

pompiers.

ENB est le partenaire responsable de la tâche B: “Lutte contre les feux de forêt 

méditéranéen: état de l’art”. Dans la tâche C, il partage la responsabilité vec l’UNIFI.

ENB, Escola Nacional de Bombeiros

CESEFOR (www.cesefor.com) est une fondation privée non lucratice fondée en janvier 

2003. C’est un centre pour la promotion des forestiers et de l’industrie de sylviculture 

avec un mandat national et international. La fondation contribue au développement 

régional, à la compétitivité et la durabilité de l’industrie forestière qui utilise les 

ressources regionales de la forêt. Pour ce faire, Cesefor réunit une gamme de service: 

renforcement des capacités, conseil, formation et projets R&D . Une des lignes de travail 

les plus actives est concentrée sur le développement IT pour le secteur de la forêt: 

développement du WEB et de software, analyse SIG et les applications, solutions de 

dispositifs mobiles pour les projets géographiques et les solutions de haute technologie 

pour l’évaluation des productions forestières,  comme le LIDAR, application pour des 

inventaires de la forêt. De plus, CESEFOR est hautement expérimenté dans la 

communication et les activités de diffusion: CESEFOR publie “IndForma”: une lettre 

d’information par le net du secteur forestier espagnol. La fondation a développé une 

expertise interne dans la communication des R&D dans le domaine forestier, incluant: 

design graphique, développement et gestion, de media sociaux, planification 

événementielle et organisation, lettres d’information et travail de media. Le département 

de coopération international du CESEFOR accueille le secretariat du réseau de la forêt 

modèle de la Méditerranée depuis 2008 (www.imfn.net).

Les utilisateurs finaux du CESEFOR dans le cadre du projet sont le gouvernement 

régional de Castille y Leon (utilisateur final qui développe et exploite le réseau des routes 

rurales), l’agence régionale de protection civile de Castilla y León et la police rurale 

espagnole (Seprona).

CESEFOR est le partenaire responsable de la tâche F: “Communication et diffusion”.

CESEFOR, Castilla y León 
Wood & Forest Service 
Center

Est un établissement public français de protection civile dont l’objectif principal est la 

protection des personnes et de l’environnement face aux catastrophes naturelles et aux 

risques technologiques. Dans sa mission, l’Entente joue un rôle clef comme état 

partenaire pour la protection contre les feux de forêt. Avec 29 autorités locales, 

l’ENTENTE comprend des membres de 14 conseils départementaux et 14 services 

départementaux d’incendie et de secours. Depuis 2004, l’ENTENTE a été ouverte aux 

régions administratives; la première a la rejoindre fut la région Corse. EPLFM (Entente 

Pour La Forêt Méditerranéenne) est divisée en 4 départements avec des responsabilités 

spécifiques et de l’expertise.

Le département” Information et prevention” est responsable de la désignation et de la mise en 

place des actions de prévention. Ce département sert de département “communication” de 

l’ENTENTE et a aussi en charge la mise en oeuvre de la campagne de sensibilisation  pour et 

avec les autorités locales. Ces campagnes de prévention peuvent cibler un ou plusieurs groupe 

social différent, incluant, les professionnels, les résidents, les touristes et les étudiants. Le 

département “formation” (appelé ECASC) est responsable du développement, de l’innovation 

et de la formation hautement spécialisée pour les professionnels de la protection civile dans les 

domaines des risques naturels et technologiques. Depuis sa creation en 1967, l’ECASC a été 

fortement impliquée dans le développement et la délivrance de formation sur les feux de forêt. 

Le principal objectif du département est de délivrer des formations qui permettent aux 

professionnels d’effectuer des interventions dans une approche cohérente et commune, et de 

mettre en place un guide de référence national du Ministère de l’Intérieur. L’ ENTENTE est le 

partenaire responsable de la tâche E: “Standardisation  et mise en place des programmes de 

formation”.

VALABRE, École D’Application de 
Sécurité Civile
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La loi d’orientation sur les feux de forêt, loi du 21 novembre 2000, n°353, donne aux Régions, un rôle fondamental en planification et gestion de la prévision des 

feux de forêt, en prevention et en lutte. Par consequent, l’organisation  Forestazione – Antincendi boschivi (AIB) – de la région Toscane est responsable des activités 

de prévision, de prévention et de lutte concernant les feux de forêt..

L’organisation AIB est aussi en charge de rédiger les plans opérationels régionaux pluri-annuels (appelé “Piano Operativo Antincendi Boschivi”, celui en cours est le 

“Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2017”) pour planifier et définir la prévention et la lutte contre les feux de forêt : statistiques de feux, index de risques et dangers, prévision 

générale, prévention et activités de lutte relatives aux feux de forêt, procédures opérationnelles, formation et activités d’information qui sont incluses dans le plan opérationnel.

La région Toscane, dans le but de se soumettre aux exigences mentionnées ci-dessus, a créé un Centre de formation régional ‘La Pineta di Tocchi’ – Ville de Monticiano – Siena  qui a 

été inauguré en 2007 et qui est utilisé pour informer et entrainer le personnel qui prend part , à différent niveau, aux activités de prévention et de lutte contre les feux de forêt: les 

cours sont organisés pour les commandants des opérations de secours, les équipes de coordinateurs, les opérateurs, les opérateurs en charge de l’auto-protection, tous – personel et 

véhicules de lutte, les opérateurs traitant avec les salles de contrôle régionale et provinciale, les utilisateurs de drip-torche pour le brûlage dirigé.

La Rérion Toscane est le partenaire responsable de la tâche D: “création d’un réseau et mise en place de procédures pour la coopération transnationale”.

La réunion de lancement en 2016 du projet sélectionné de la Prévention et de 

la Préparation s’est tenu le 18 janvier 2017 à Bruxelles. La réunion a été 

organisée par la DG ECHO avec l’objectif suivant:

Notre coordinateur, Prof. Enrico Marchi, a présenté le projet MEFISTO, et Mr. 

José Ferreira, membre de l’ENB,  a aussi participé à la réunion.

La réunion initiale était divisée en 2 parties:

Dans la première partie, l’équipe de DG ECHO a fait une série de 

présentations sur les aspects techniques des projets, les questions légales, 

financières et admnistratives.La seconde partie était dédiée aux présentations 

des projets.

La présentation que le coordinateur a utilsée pour expliquer le projet a été 

publiée sur internet sur le site de la DG ECHO

(http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-pr 

otection-europe/selected-projects/Mefisto_en).

Presenter les projets sélectionés à l’apppel des propositions de 2016 

pour les projets de Prevention et de Preparation dans les domaines de 

la protection civile et de la pollution marine.

Partager les informations entre coordinateurs des projets sélectionnés.

3.    SOCIOS

4.    EVENEMENTS

REGION TOSCANE (RT)

DEBUT DU PROJET, BRUXELLES, BELGIQUE 

L’ouverture de la réunion de MEFISTO s’est tenue à Florence (Italie) les 6 et 7 

février 2017, à l’université de Florence  (Departments of Agriculture, Food and 

Forestry Systems, Via S. Bonaventura 13, 50145 Firenze, Italy). Les 

représentanst de tous les partenaires du consortium ont participé à la réunion 

d’ouverture.

Pendant l’ouverture de la réunion, notre coordinateur, Prof. Enrico Marchi  a 

présenté le projet, la coordination, les aspects administratifs et financiers. 

Tous les partenaires ont présenté les objectifs principaux pour le 

développpement de chaque action et ont établi un calendrier.

Introduction des partenaires du projet MEFISTO.

Rapport de la réunion de lancement.

Familiarisation des objectifs du projet.

Etablissement d’un plan détaillé pour les tâches / actions.

Discussions sur les procédures, les documents, les indicateurs, les 
étapes et les actions à entreprendre.

Création d’un tableau scientifique.

Introduction de la gestion du projet et autres outils pour la 
communication interne.

CONFÉRENCE DE LANCEMENT, FLORENCE, ITALIE 
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Pendant les 6 premiers mois de MEFISTO les activités suivantes ont été mises en place:

5.   ETAT DU PROJET

1. Tâche A – Gestion du projet et coordination 

Participation à la réunion de lancement:  La réunion de lancement s’est tenue à Bruxelles en Janvier. Le projet MEFISTO a été représenté par le coordinateur, le Prof. Enrico 

Marchi and Mr. José Ferreira membre del’équipe de l’ENB.

Réunion d’ouverture:  La première réunion MEFISTO s’est tenue à Florence les 6 et 7 février 2017. destinée à l’organisation des activités du projet en concordance avec ses 

propositions. Un programme détaillé avec des dates limites a été préparé en interne et partagé avec les partenaires pour un meilleur contrôle de la mise en place de l’ensemble 

des activités du projet.

Accord des partenaires:  Pendant les 2 premiers mois du projet, le consortium a rédigé et signé l’accord de partenariat MEFISTO.

Amendements du projet: Suivant les décisions de la réunion d’ouverture de MEFISTO, une requête d’amendement a été envoyée par l’officier traitant de MEFISTO pour 

informer la DG ECHO de quelques changements et besoins pour une meilleure mise en place du projet. 

Pendant les 6 premiers mois, un questionnaire spécifique  a été préparé réunissant des informations précises sur les activités concernant le lutte contre les feux de forêt dans chacuns 

des pays partenaire. Tous les membres l’ont complété. Au final, le questionnaire a circulé vers d’autres responsables de service de lutte contre les incendies dans d’autres pays 

d’EUROPE pour collecter des informations hors des pays partenaires de MEFISTO. Ces informations sont essentielles pour la préparation du rapport “rédaction du guide: similarités et 

différences entre les pays méditerranéens face à la lutte contre les feux de forêt: un challenge pour la mise en place”. 

2. Tâche B – Lutte contre les feux de forêt en Méditerranée: état de l’art 

Dans les 6 premiers mois des activités, la structure du glossaire et une première rédaction du glossaire ont été crées par l’UNIFI. L’ENTENTE a aussi préparé un questionnaire à compiler 

par tous les partenaires en s’appuyant sur leurs procédures existantes dans la lutte contre les feux de forêt. Les partenaires rempliront le questionnaire au plus tard le 15 octobre 2017. 

Les informations collectées seront la base fondamentale pour le développement des procédures européennes partagées attendues.

3.  Tâche C – Les procédure européennes pour la lutte contre les feux de forêt: en développant une terminologie commune et en 
partageant les bonnes pratiques

L’établissement d’une nouvelle organisation pour améliorer le réseau parmi les pays européens est discuté: le projet MEFISTO doit être le point de départ pour la standardisation 

européenne dans la lutte contre les feux de forêt. Les méthodes standardisées, les procédures et les techniques, qui seront mise en place pendant le projet, permettront le 

développement des collaborations frontalières, grâce aussi, à la bonne image des pompiers forestiers européens. Ceux sont des aspects fondamentaux qui, avec la nouvelle 

organisation amélioreront profondément et renforceront la collaboration européenne dans la lutte contre les feux de forêt.

4. Tâche D – Création d’un réseau et mise en place de procédures pour la coopération transnationale

Sera développée dans les mois à venir.

5.  Tâche E – Standardisation des programmes de formation et mise en place 

Le site WEB a été créé: www.mefistoforestfires.eu et est couramment en ligne…regardez le! 

Un communiqué de presse a été écrit par CESEFOR et diffusé à une liste de partie prenantes préalablement préparée grâce à la contribution de tous les partenaires

De plus,CESEFOR a preparé plusieurs documents pour faciliter l’information et les activités de diffusion suivant “une communication et une stratégie d’image de marque”. 

6.  Tâche F – Communication et diffusion



Tâche B - Lutte contre les feux de forêt en Méditerranée: état de l’art

Septembre 2017:  Basé sur les questionnaires effectués dans les mois précédents, UNIFI  préparera, avec la participation de tous les partenaires, une série de guides: 

“similarités et différences entre les pays méditerranéens face à la lutte contre les feux de forêt: un challenge pour la mise en place". 

Novembre 2017: UNIFI préparera la version finale. 
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Pour les 6 prochains mois, les activités suivantes sont planifiées:

6.    SUIVI

Tâche C - Les procedure européennes pour la lutte contre les feux de forêt: en développant une terminologie commune et en 
partageant les bonnes pratiques

Octobre 2017: Collecte d’informations en veillant les protocoles existants de coopération transrégionaux et transnationaux dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt.

Novembre 2017: Réunion au Portugal. Les données collectées seront discutées pendant la réunion au Portugal pour définir les procédures européennes.

Décembre 2017: Entre les mois d’août et décembre 2017, les partenaires traduiront le glossaire que l’UNIFI leur a envoyé pendant le mois de juin. 

Tâche D - Création d’un réseau et mise en place de procédures pour la coopération transnationale

Novembre 2017: L’établissement d’une nouvelle organisation est attendue entre la région TOSCANE et les autres partenaires de MEFISTO et si possible avec d’autres 

parties prenantes.

Task E - Standardisation des programmes de formation et mise en place 

Avant la réunion au Portugal: chaque partenaire enverra à l’ENB les programmes des cours de formations inclus dans ses propres activités de formation. Ces informations 

seront évaluées par tous au cours de cette réunion.

Task F - Communication et diffusion

Novembre 2017: La prochaine réunion du projet sera organisée au Portugal. CESEFOR distribuera des posters et des brochures du projet.

Contact:

Enrico Marchi. Coordinateur du projet MEFISTO

Università degli Studi di Firenze (UNIFI), Piazza San Marco 4, 

IT- 50121 – Firenze, Italy.

Téléphone: +39 055 27571

Email:urp@unifi.it, info@mefistoforestfires.eu 

Web: www.unifi.it

La lettre d’information MEFISTO  est une publication du projet MEFISTO 
pour la diffusion et la promotion des activities et des résultats du projet. 
Cette version de lettre d’information de MEFISTO fait l’objet d’une licence 
Commune Créative.


