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Monsieur le Préfet, 

Madame la Présidente du Conseil Départemental, 

Messieurs les vice-Présidents du Conseil d’administration, 

Monsieur Le Directeur Départemental du SDIS, Colonel,  

Officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, Personnels administratifs et techniques, 

 

C’est pour moi, un plaisir, d’être à vos côtés à l’occasion de la prise de commandement de 

notre Service Départemental d’Incendie et de Secours. Cette cérémonie qui nous réunit ce 

soir, dans un format toutefois adapté au contexte sanitaire, constitue un moment fort dans 

l’agenda de notre institution.  

Cette prise de commandement du corps départemental témoigne d’un changement au sein 

de notre SDIS, tout en affirmant la continuité de notre service public chargé de distribuer les 

secours du quotidien comme de l’exceptionnel, de préparer et soutenir l’activité 

opérationnelle, mais aussi de préparer le citoyen à devenir le premier acteur de sa sécurité. 

C’est aussi un moment qui marque le destin professionnel d’un sapeur-pompier… 

Colonel Pascal MOINE,  

Cette prise de commandement marque d’une pierre blanche votre carrière d’officier. Vous 

devenez aujourd’hui, le directeur d’un service départemental d’incendie et de secours, pour 

la première fois.  

Désormais, en tant que directeur et chef du corps départemental du SDIS des Deux-Sèvres, 

vous prenez la lourde, mais ô combien enrichissante responsabilité de commander 239 

sapeurs-pompiers professionnels, 1506 sapeurs-pompiers volontaires et 58 personnels 

administratifs et techniques dans leurs missions.  

Ainsi, ce sont plus de 1800 hommes et femmes que vous allez accompagner/manager afin 

que le SDIS puisse répondre de la manière la plus efficiente qu’il soit, aux enjeux qui sont les 

siens en matière de sécurité civile. 

Et je sais que je peux compter sur vos qualités professionnelles, vos valeurs et votre 

engagement. 

Colonel, permettez-moi de revenir sur votre parcours professionnel… 



Vous commencez votre carrière en 1995 en tant que chef de groupement opérations au SDIS 

du Loiret. A partir de 2000, vous devenez chef du centre de secours Principal de Montargis  

puis en 2001 chef du centre de secours principal du nord de l’agglomération orléanaise, et ce, 

jusqu’en 2003.  

Puis, vous réalisez un passage de 3 ans à l’ENSOSP en tant que chef de groupement des études 

et du développement pédagogique des disciplines fonctionnelles.  

Par la suite, vous êtes recruté au SDIS de la Seine et Marne en tant que directeur de la 

formation départementale. 

Puis en 2008, vous rejoignez le SDIS du Haut-Rhin en tant que chef de groupement territorial  

Sud puis chef de groupement fonctionnel.  

Le SDIS des Vosges est la dernière étape de votre parcours avant votre arrivée dans notre 

département. Vous y occuperez la place de directeur départemental adjoint puis directeur 

départemental par intérim depuis mai 2021. 

Sur ce dernier poste, vous réaliserez le suivi de projets importants tels que la rédaction du 

règlement intérieur, le pilotage de l’évaluation globale des systèmes d’information, le pilotage 

de la création du Centre de Traitement et de Régulation des Appels 15-18-112 ou encore la 

création d’une équipe départementale de renseignement opérationnel par drones. 

Vous vous êtes forgé une réelle expérience professionnelle dans le management , et dans la 

gestion de dossiers complexes multi-acteurs.  

Votre parcours et votre expérience vont vous permettre de mener à bien les projets majeurs 

et structurants pour notre SDIS comme : 

- La poursuite du processus de départementalisation des centres de secours, 

 

- La poursuite de la mise en œuvre du plan immobilier 

  

- Le déploiement de la plateforme NEXSIS,  

- Mais aussi, le renforcement du volontariat indispensable au maintien du maillage 

territorial optimal des secours… 

Je souhaite que le SDIS se positionne comme un acteur majeur dans le développement du 

territoire et devienne une partie prenante de nombreuses politiques publiques locales . 

Pour cela, Colonel, je sais pouvoir compter sur votre investissement total pour conduire ces 

différents chantiers. 

Et Pour cela, Colonel, vous allez pouvoir vous appuyer sur l’ensemble des équipes de notre 

SDIS. 

En effet, depuis ma prise de fonction il y’a 6 mois, j’observe le travail remarquable des équipes 

et mesure combien la devise de nos sapeurs-pompiers « Courage et Dévouement » résume si 

bien leur état d’esprit. 



Je tiens aussi à souligner leur engagement exemplaire dans la gestion de la crise sanitaire.  

Depuis le début de cette crise inédite c’est une forte capacité d’adaptation et de réaction que 

les équipes du SDIS démontrent jour après jour. 

Des équipes opérationnelles, administratives, techniques, toutes compétentes dans leur 

domaine, sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour la réalisation de nos objectifs 

ambitieux. 

Ces femmes et ces hommes qui composent les rangs, et rendent tangible le maillage territorial  

du SDIS 79, auront à cœur de vous suivre dans vos projets . 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colonel, je sais pouvoir compter sur votre loyauté. Le sens de l’intérêt général et du service 

public seront les piliers de notre collaboration.  

Je sais pouvoir compter sur votre travail engagé, tout en vous inscrivant dans la continuité des 

actions déjà entreprises. Le SDIS est en effet dans une belle dynamique. 

Aussi, ce soir, cette cérémonie me donne l’opportunité de rendre hommage à l’excellent 

travail accompli par les équipes, sous le commandement du Colonel Stéphane GOUEZEC.  

Je souhaite également saluer et remercier le Colonel Damien SALLIER, directeur 

départemental adjoint qui nous a rejoint il y’ a quelques mois et qui a assuré la Direction par 

intérim depuis le départ de votre prédécesseur. Colonel SALLIER, j’apprécie vos valeurs, votre 

bienveillance et votre management humain. 

C’est donc une direction renouvelée et opérationnelle, qui va œuvrer à mes côtés, aux côtés 

de notre conseil d’administration, avec pour objectif : servir les Deux-Sèvres et les Deux-

Sévriens. 

Pour conclure, je souhaite que notre Service Départemental d’Incendie et de Secours 

demeure ambitieux et visionnaire, comme il a su le démontrer à de nombreuses reprises.  

 Je sais pouvoir compter sur vous tous, sous le commandement du Colonel Pascal Moine, qui 

compte tenu de son expérience, de ses qualités et de sa motivation, saura poursuivre et 

amplifier la dynamique de progression de notre SDIS pour répondre aux besoins actuels et 

aux enjeux de demain. 

Colonel, soyez assuré de ma confiance et de celle du conseil d’administration dans votre 

exigeante mission de directeur départemental.  

Bienvenue dans les Deux-Sèvres, Colonel ! Un département auquel vous allez vous attacher 

j’en suis certaine. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et tous (il est encore temps) une 

très belle année 2022. 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


