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Chers amis et collègues, 

C’est un plaisir pour moi de vous communiquer les dernières nouvelles du projet MEFISTO dans cette 
troisième édition de notre newsletter. La période qui vient de s’écouler a été intense pour les 
partenaires. Des actions importantes ont été menées et les délivrables associés sont désormais 
disponibles sur le site Internet du projet.  Toutes les activités planifiées ont été terminées avec succès. 
Les préconisations du projet ont été mises en application lors son événement clé : le cours de formation 
pilote pour les officiers feux de forêts européens qui a eu lieu à Valabre (France) au mois de mai 2018. 
Sur la base des résultats et des retours obtenus lors de cette formation, nous confirmons que les 
officiers feux de forêts européens peuvent réellement contribuer à améliorer la collaboration entre pays 
lors de saisons feu de forêt critiques. Tous les partenaires ont activement travaillé pour mener à bien 
les actions du projet et je les remercie pour leurs contributions pertinentes. J’espère que vous 
apprécierez cette newsletter et n’hésitez pas à me contacter pour toute information 
(info@mefistoforestfires.eu). Pour terminer, je vous attends lors de la conférence finale qui aura lieu 
proche de Siena (Italie) le 14 décembre 2018.

Cordialement,

Enrico Marchi
Coordinateur du projet MEFISTO

Professeur associé du Département des Systèmes Agricoles, Alimentaires et Forestiers, Université de Florence (ITALIE)
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1.         NOTE DE L’EDITEUR

Le projet "MEDITERRANEAN FOREST FIRE FIGHTING TRAINING STANDARDIZATION" – MEFISTO, 
(Normalisation des Formations Feu de Forêt en Méditerranée), coordonné par l’Université de Florence, 
a pour objectif d’améliorer le niveau de préparation grâce à un protocole de formation efficace et 
normalisé développé par un réseau représentatif des intervenants méditerranéens. Ce projet répond 
aux nouvelles opportunités d’interopérabilité entre centres de formation européens pour permettre une 
coopération internationale lors de catastrophes liées aux feux de forêts.  Le projet MEFISTO a 
également pour objectif d’établir des programmes de formation comportant des séances spécifiques sur 
l’organisation, les protocoles et les procédures appliquées aux pays voisins. Son objectif général est 
d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les feux de forêt transfrontaliers et de permettre le 
déplacement aisé et sûr des ressources humaines et matérielles d’un pays à un autre.

Rendez-vous sur www.mefistoforestfires.eu pour plus d’informations sur le projet

.

2. PROJET   MEFISTO 
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LE GLOSSAIRE MULTILINGUE 
SUR LES FEUX DE FORETS EST 
PRET ET DISPONIBLE 
GRATUITEMENT

3. STATUT DU PROJET

Le but du projet MEFISTO étant la standardisation des procédures et la création de référentiels opérationnels communs pour la lutte contre les feux de forêt, il 
est fondamental de donner la possibilité aux personnes impliquées de se comprendre les unes les autres, plus particulièrement quand les opérateurs et les 
techniciens viennent de pays différents. Pour cette raison, un glossaire multilingue des termes utilisés dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt a été 
créé. Après un énorme travail de choix des termes et de leur traduction, le Glossaire Multilingue de MEFISTO a été publié en Janvier 2018 sur le site web du projet 
en format pdf (www.mefistoforestfires.eu/content/common-terminology-and-good-practices). En outre, grâce aux efforts de CESEFOR, une 
application pour smartphone -à la fois pour IOs et Android- a été développée et est téléchargeable gratuitement. 

Les termes et leurs définitions sont disponibles en Anglais, Français, Espagnol, Portugais et Italien. 

Etant donnés les besoins croissants, au niveau Européen, 
de partage des ressources humaines et technologiques 
entre les Etats membres pour faire face à l’urgence dans 
les feux de forêt, un lot de procédures a été défini et 
proposé dans le cadre de MEFISTO. Ces procédures 
doivent faciliter l’activation d’un mécanisme de support 
mutuel entre les différentes administrations (régions, 
pays) dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. 
Pour finir, l’attendu le plus important créé par le projet 
est un protocole pour une collaboration transfrontalière 
dont les objectifs, l’étendue territoriale, les coûts de 
l’assistance et les termes généraux de l’application ont 
été établis.

www.mefistoforestfires.eu/sites/default/files/a
nnexes/mefisto_d_c.3_0.pdf

La tâche principale du projet MEFISTO est de trouver une approche conjointe pour la lutte contre 
les feux de forêt à travers la création et l’apprentissage de référentiels avec les mêmes 
compétences et qualifications. Chaque partenaire a compilé les informations provenant des 
formations requises pour le personnel impliqué dans l’extinction des feux de forêt de chaque pays 
ou région participants au projet, (objectifs des cours, programmes, etc…). Le document « Liste 
commune et partagée des programmes de formations » a été préparé en utilisant les informations 
collectées.  

www.mefistoforestfires.eu/sites/default/files/action/doc/mefisto_d_e_1.pdf

Une fois les référentiels de base et les standards minimaux pour intervenir dans un contexte 
opérationnel international définis, un cadre de liaison entre les différentes équipes des pays 
concernés, a été étudié pour soutenir le Commandant des Opérations de Secours local. 
Finalement, un profil et un programme de formation pour un Officier Européen du Feu de Forêt 
(EUFO : European Forest Fire Officer) a été proposé et mis en pratique pendant la première 
formation pilote qui a eu lieu fin mai à Valabre, Gardanne (France).

Dans ce document, tous les référentiels de la lutte contre les feux de forêt et leur rôle spécifique 
dans chacun des quatre pays partenaires, ont été identifiés et comparés. En prenant en compte 
l’expertise, l’expérience requise et les programmes de formation identifiés dans chaque pays, un 
ensemble minimum d’objectifs de formation et de contenus a été créé pour chacun des 
responsables opérationnels principaux et communs reconnus par tous les partenaires. Ces rôles 
sont : Commandant des Opérations de Secours, Chef d’agrès, Officier Logistique, Chef 
de groupe et Equipier.

PROCEDURE 
EUROPEENNE 
POUR LA LUTTE 
CONTRE LES FEUX 
DE FORET

PROGRAMMES DE 
FORMATION, 
STANDARDISATION ET 
MISE EN OEUVRE



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:

4. EVENEMENTS

3ÈME  REUNION TECHNIQUE DU PROGRAMME MEFISTO
León  (Espagne), 14 au 16 mars 2018

Lors de cette troisième réunion technique, les progrès du projet sont passés en revue, et 
d’importantes décisions ont été prises en vue de la finalisation du glossaire et de sa 
déclinaison en application mobile. Les derniers doutes et détails relatifs à la «procédure 
européenne de lutte contre le feu de forêt » ont été levés, et les documents correspondant 
à la tâche « Normalisation des programmes de formation et de leur mise en œuvre » ont 
été achevés.

Une majeure partie de la réunion a été consacrée à trouver un accord entre les partenaires 
quant à définition du programme de formation pilote pour les officiers européens spécialisés 
en lutte contre le feu de forêt (EUFO).

Enfin, le module pratique du programme EUFO, organisé en Italie en Décembre 2018 lors 
de la conférence finale du projet, a également été présenté.

PROGRAMME DE FORMATION PILOTE MEFISTO ET
 4ÈME REUNION TECHNIQUE
Valabre (France), 22 au 25 mai 2018

Le programme de formation pilote organisé à Valabre, France, était consacré  à la 
formation des officiers européens spécialisés en lutte contre le feu de forêt (EUFO), 
dans le but de développer un référentiel commun supportant la collaboration  
internationale dans la lutte contre le feu de forêt. 

Un officier type « EUFO » doit posséder le socle de connaissances et compétences  
nécessaire à l’intégration dans le dispositif opérationnel d’un pays partenaire. Il doit 
être à même d’identifier les informations essentielles à collecter et à transmettre ainsi 
que de minimiser les principales contraintes nuisant à l’efficacité de la collaboration 
internationale dans le cadre des opérations de lutte d’un feu de forêt. 

La formation réalisée du 22 au 25 mai 2018 a rencontré un franc succès, rassemblant trois 
Commandants des Opérations de Secours de chaque pays partenaire. A l’issu de  cette 
session, des propositions d’amélioration portant sur le programme et le ontenu ont été 
émises, par les partenaires comme par les participants en vue des futures éditions.

La quatrième réunion technique du projet s’est déroulée à cette occasion, avec pour 
sujet principal le suivi du programme pilote et l’identification de pistes d’amélioration.  
Une revue des tâches achevées était également à l’ordre du jour, et le programme 
d’actions a été acté jusqu’à la fin 2018. 

PRESENTATION DU PROJET MEFISTO LORS DU LANCEMENT DU 
PROJET COOPERATIF COOPEREM
Girone (Espagne) , 29 mai 2018

Le Lieutenant-Colonel Philip Tosello, le directeur de l’Ecole d’Application de la 
Sécurité Civile (partenaire français de MEFISTO) a présenté le projet à Girone 
(Espagne) lors de la journée de lancement du projet INTERREG intitulé COOPEREM 
le mardi 29 mai 2018, à laquelle participaient notamment des représentants des 
gouvernements français et espagnols, de la Région Catalogne et du département 
des Pyrénées-Orientales.
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Contact:

Enrico Marchi. MEFISTO Project Coordinator.
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento GESAAF, 
Via San Bonaventura 13, 50145 Firenze, Italy.

Téléphone: +39 055 2755614
Email:enrico.marchi@unifi.it,info@mefistoforestfires.eu
Web: www.gesaaf.unifi.it

La Newsletter MEFISTO è una pubblicazione informativa del 
progetto MEFISTO, per la divulgazione e promozione delle attività e 
dei risultati del progetto. Questa versione della e-newsletter è 
diffusa con licenza Creative Common License.

Lors des prochains mois, les rapports relatifs au cours de formation pilote des “Officiers Feu de Forêt Européens” seront finalisés. De plus, le programme de la 
conférence finale du projet MEFISTO sera défini et communiqué aux parties prenantes.  Ces informations seront également disponibles sur le site Internet du projet.

CONFERENCE FINALE MEFISTO
La Pineta, Tocchi. Siena. Italia, 14 Décembre 2018

La conférence finale du projet intitulée « Normalisation des Formations Feu de Forêt en Méditerranée » aura lieu le 14 décembre 2018 à Siena (Italie) au centre de 
formation feu de forêt de Toscane.  De nombreux sujets seront abordés y compris les résultats du projet et plus particulièrement la lutte contre les feux de forêts 
dans l’union européenne et la collaboration transfrontalière.  Le programme de la conférence sera bientôt disponible sur le site Internet du projet.  

EXERCISE PILOTE
Centre de formation feu de forêt de Toscane - La Pineta, Tocchi. Siena. Italie

L’exercice d’application pour les officiers feu de forêt européens sera organisé en Italie les 12 et 
13 décembre 2018 au centre de formation feu de forêt de Toscane - La Pineta, Tocchi, Siena. 
Parmi les participants, figurera le commandant des opérations de secours formé lors du cours de 
formation pilote organisé à Valabre (France) au mois de mai 2018.


