
Secrétariat général

Mission stratégie achat 
« sécurité civile »            
et animation du réseau 
des services d’incendie 
et de secours



La DEPAFI est la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des 
finances et de l’immobilier. Elle est la direction de l’achat du ministère de 
l’Intérieur et des Outre-mer. 

La DEPAFI est composée du SAILMI, le 
service de l’achat, de l’innovation et 
de la logistique du ministère de l’In-
térieur. Ce service assure la fonction 
achat pour l’ensemble des directions 
générales, délégations, directions et 
opérateurs du ministère de l’Intérieur 
et des Outre-mer. 

Une mission dédiée à la sécurité civile et aux services d’incendie et de  
secours (SIS) a été créée afin d’accompagner le secteur de la sécurité civile 
et les établissements publics autour de trois axes :

Construire une politique  
d’achat responsable et durable.

Renforcer l’accessibilité  
des marchés de sécurité civile  

au bénéfice des entreprises  
produisant des biens et services  

sur le territoire national.

Développer une politique  
d’achat davantage orientée  

vers l’innovation.

Pour répondre aux défis économiques, écologiques, climatiques et sociétaux, 
ces orientations nécessitent de se structurer et de développer une vision 
stratégique des achats de sécurité civile qui se doit d’inclure les services 
d’incendie et de secours. 

Les mutualisations d’achat doivent continuer et se renforcer avec plus de 
cohérence et de performance dans les achats de sécurité civile. C’est une 
nécessité pour construire et renforcer les filières industrielles indispensables 
aux missions de protection des biens, des personnes et de l’environnement 
des SIS. 

La mission stratégie achat « sécurité civile » propose aux services d’incendie 
et de secours une offre de service « achat » afin d’accompagner les directions 
et les services achats. Elle s’appuie sur le club achat des services d’incendie et 
de secours et sur le réseau des filières industrielles de sécurité civile.

Exemple de réalisation : 

• Étude sectorielle
•  Conseil sur les stratégies 

achats en matière d’énergie 
(en cours)

• Conseil en achat innovant
• Compliance des fournisseurs
• …

« Un SErvIcE POUr AccOMPAgnEr  
vOS StrAtégIES  

& vOtrE PErFOrMAncE AchAt »



Qu’est-ce que c’est ?

Le club achat des services d’incendie et de secours est actif depuis 
mars 2022. Il constitue le plus grand réseau de la filière achat de la 
sécurité civile. Ce club agile permet de concevoir des stratégies achats 
cohérentes sur l’ensemble du territoire, de professionnaliser la filière 
achat devenue hautement stratégique et développer une culture achat 
plus forte, plus ouverte et plus durable grâce à de nouvelles approches. 

Le club achat des services d'incendie et de secours

Quelles sont les échéances ?

Mars - avril
Séminaire du club achat des SIS

Rassemblement des directions  
et des services achats des SIS 
pour échanger sur les grandes 
orientations de l’année.

Avril - juin 
Programmation des achats

Campagne de recensement  
des projets d’achat pour  
les années N+1 et N+2.

tous les trimestres 
Webinaires thématiques 

En fonction des besoins des SIS.

comment ça fonctionne ? 

Le club achat se compose de deux 
types d’ateliers :
• les ateliers de la stratégie ; 
• les ateliers de la performance. 

Les ateliers de la stratégie visent à 
rédiger des stratégies achats par 
segment en fonction de la program-
mation des achats des SIS pour les 
années à venir. Ces ateliers permet-
tront d’identifier et de recommander 
les bonnes pratiques achats existan-
tes dans le segment ciblé.

Ils sont composés des services achats 
des SIS souhaitant s’engager dans les 
ateliers. L’équipe projet pourra béné-
ficier d’un réseau d’experts et d’un 
accompagnement sur-mesure. 

Les ateliers de la performance visent à professionnaliser la filière achat. Quatre ateliers sont proposés : développement 
environnemental et social, économique, innovation, accès à la commande publique pour les très petites / petites et 
moyennes entreprises (TPE / PME). Les équipes issues des SIS composant ces ateliers reçoivent une formation spécifique 
pour devenir des experts identifiés dans le réseau du club achat des SIS. 



Qu’est-ce que c’est ?

Le réseau des filières industrielles de sécurité civile regroupe les orga-
nisations représentatives, têtes des filières industrielles agissant dans 
le domaine de la sécurité civile. Ce réseau sert à améliorer les relations 
entre les filières industrielles de la sécurité civile et l’ensemble des par-
ties prenantes relevant du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, 
d’améliorer la visibilité sur les programmations d’achat, de promouvoir 
les critères de performance achat et de simplifier l’accès à la com-
mande publique pour les entreprises. C’est un lieu d’écoute active des 
entreprises du secteur de la sécurité civile.

Le réseau des filières industrielles de sécurité civile

comment ça fonctionne ? 

Un séminaire fournisseurs 
de sécurité civile
Chaque année, la mission stratégie 
achat « sécurité civile » et animation 
du réseau des services d’incendie 
recense l’ensemble des programma-
tions des achats des services d’incen-
die et de secours et du ministère de 
l’Intérieur et des Outre-mer dans le 
domaine de la sécurité civile afin de 
donner de la visibilité aux entreprises 
du secteur. 

Des cycles d’orientation 
et d’information
Ces cycles portent sur le pilotage des 
relations fournisseurs, sur les retours 
d’expérience et sont aussi un mo-
ment d’écoute active de la voix des 
fournisseurs. Ils visent à améliorer l’impact des achats sur la compétitivité économique de l’écosystème de sécurité 
civile, d’apprécier l’ensemble des coûts du cycle de vie et de renforcer les filières industrielles. 

Des ateliers stratégiques
Ces ateliers permettent de construire des livrables sur des sujets d’étude en matière de prospective, de recherche 
& développement (R&D) et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) décidés lors des cycles d’orientation et 
d’information. 

Quelles sont les échéances ?

Octobre - novembre
Séminaire fournisseurs 
de sécurité civile

Présentation 
de la programmation 
des achats.

tous les quadrimestres 
Cycles d'orientation 
et d'information

tout au long de l'année
Ateliers stratégiques

Construction de livrables :
•  Fiches synthétiques 

de bonnes pratiques.
•  Guides à destination des acteurs 

de la fonction achat.
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  • sailmi-club-achat-sis@interieur.gouv.fr
• sailmi-reseau-fil-ind-sc@interieur.gouv.fr
• Julien Fischer : julien.fischer@interieur.gouv.fr / 01 86 21 61 48

POUr nOUS cOntActEr


