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SNSM 

Objectifs 2020 

 

I- Bilan de l’année 2019 

L’année 2019 aura marqué profondément la SNSM. Le 7 juin dernier, la disparition de trois sauveteurs 

aux Sables d’Olonne - Yann Chagnolleau, Alain Guibert et Dimitri Moulic - a provoqué une immense 

émotion au sein de la grande famille des Sauveteurs en Mer, mais aussi plus largement de la 

communauté maritime et le grand public. 

Alors que je prends la présidence bénévole de la SNSM pour les six prochaines années, je voudrais vous 

dire à tous l’honneur qui m’est fait de conduire avec vous le chemin qui nous reste à parcourir, pour 

assurer la pérennité de notre association, dans les meilleures conditions de sécurité pour les 

sauveteurs. 

Lors de son allocution aux Assises de l’économie de la mer, le 4 décembre à Montpellier, le Président 

de la République a annoncé des mesures visant à mieux reconnaître la force d’engagement des 

Sauveteurs en Mer et à soutenir un modèle bénévole unanimement reconnu :  

- Les enfants des sauveteurs disparus en intervention seront désormais pupilles de la Nation et 

cette mesure s’appliquera aux enfants de nos amis disparus aux Sables d’Olonne ; 

- L’Etat porte sa contribution annuelle à 10,5 M€, soit près de trois fois celle qui était attribuée 

en 2017 ; 

- Les formations qualifiantes dispensées par la SNSM seront mieux reconnues, soutenues et 

valorisées. 

Une mission d’information a été décidée par le président du Sénat et a donné lieu à un rapport qui 

confirme les besoins exprimés depuis de longues années par la SNSM, aux regard des enjeux liés à sa 

pérennité. Il met également en avant des questions qui relève des modalités de notre gouvernance, 

sur lesquels nous reviendrons plus bas. 

La Ministre de la Transition écologique et solidaire a également souhaité que les sauveteurs soient 

consultés. Les préfets de départements ont ainsi fait remonter vos préoccupations qui ont été 

présentées lors d’un table ronde organisée au ministère, en présence d’élus, des partenaires de la 

SNSM, des mécènes et des administrations. Là encore, les besoins exprimés de longue date par la 

SNSM ont été confirmés. 

Je souhaite ici remercier Xavier de la Gorce pour l’énergie qu’il a consacrée afin d’inscrire ces questions 

à l’ordre du jour des plus hautes instances de l’Etat et pour les résultats obtenus sous sa présidence. 

En effet, les enjeux de pérennité de SNSM sont désormais mieux connus du gouvernement, du Sénat, 

de l’Assemblée Nationale et de nos partenaires de l’économie maritime. Les concours de l’Etat auront 

triplé. La notoriété de la SNSM s’est nettement améliorée et les ressources privées issues de la 

générosité des donateurs particuliers auront quasiment triplé en six ans. La formation des sauveteurs 

aura beaucoup progressé, notamment celle des patrons d’équipage. Une nouvelle flotte de sauvetage 

et un nouveau système de soutien aura vu le jour.  

Je vous propose de réfléchir ensemble, dans les mois qui viennent et d’ici à notre prochaine Assemblée 

générale, aux grandes orientations qui définiront le cap à tenir dans les dix prochaines années. Cette 

réflexion collective, que je baptiserai « CAP 2030 », en écho au « CAP 2010 » proposé en son temps 
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par Yves Lagane, donnera lieu à une grande consultation de l’ensemble des sauveteurs à compter du 

mois de mars prochain. 

De nombreux thèmes seront abordés, pour nous permettre de mieux nous organiser encore, assurer 

la pérennité de notre modèle, dans les conditions que nous connaissons de changement de profil des 

sauveteurs bénévoles (27% seulement des sauveteurs bénévoles sont aujourd’hui issus des 

professions maritimes) et d’évolution de notre société. Mais surtout, comme je vous l’ai annoncé à 

l’occasion des nombreuses visites que j’ai effectuées dans vos stations et CFI, nous travaillerons 

ensemble à la recherche d’une meilleure cohésion interne, au maintien de notre excellence 

opérationnelle, à l’amélioration du soutien qui vous est proposé et à la participation de tous à notre 

avenir commun. Nous réfléchirons également ensemble aux modalités de notre gouvernance, afin 

qu’elle associe mieux les sauveteurs aux grandes orientations. 

 

II- Objectifs 2020 

Il faut néanmoins poser les bases de nos objectifs et de nos budgets 2020, pour les proposer à 

l’approbation des membres du Conseil d’administration, élus par notre Assemblée générale.  

Ces objectifs seront révisés à l’issue du processus de consultation CAP 2030 évoqué plus haut. 

1- L’amélioration du soutien  

Vous avez exprimé le besoin d’être mieux accompagnés et soutenus encore, afin de vous permettre 

de conduire vos missions dans de meilleures conditions d’équilibre entre vos vies personnelles, votre 

engagement associatif et vos vies professionnelles, car beaucoup d’entre vous travaillent en parallèle 

de leur engagement bénévole, la SNSM ne comptant que 25% de retraités au sein des équipages. 

a) La diminution de la pression financière et administrative 

Les relations financières siège- stations/CFI 

Nous sommes depuis longtemps convaincus de la nécessité de diminuer la pression financière qui 

s’exerce sur vos stations et CFI, sans avoir eu les moyens d’y répondre, malgré la forte progression de 

nos ressources privées et en raison des enjeux liés au renouvellement de la flotte de sauvetage. Il 

semble que nous disposions aujourd’hui d’une marge de manœuvre plus importante, liée à 

l’augmentation de la subvention de l’Etat et des résultats exceptionnels de notre collecte de fonds 

depuis quelques années, en particulier en 2019. 

Nous allons donc étudier dans les premiers mois de cette année, la possibilité d’une gratuité totale des 

dépenses de formation au Pôle National de Formation (PNF) de Saint Nazaire, y compris la 

compensation des frais de déplacements qu’ils occasionnent, sur la base d’un forfait. 

De la même façon, nous chercherons à réduire, et progressivement à faire disparaître, les frais de 

fonctionnement qui vous sont refacturés aujourd’hui, qu’il s’agisse du renouvellement des 

équipements individuels, en dehors des périodes de dotations initiales, des assurances ENIM ou des 

matériels de communication.  

Comprenez que ces améliorations nécessitent que les fiches individuelles de chaque sauveteur soient 

parfaitement à jour, notamment au regard des tailles d’équipement et des qualifications. Mais nous 

reviendrons plus bas sur ce sujet important. 
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La gestion des CFI 

Le travail de simplification de la gestion des CFI qui a beaucoup progressé, doit être finalisé cette 

année. Il permet notamment aux nageurs sauveteurs de prendre en charge leur processus 

d’inscription, allégeant en conséquence la charge qui pèse sur les CFI.  

Sauv@mer 

Nous continuerons à sortir de Sauv@mer les différents modules qui lui sont associés. Les modules 

d’inscription des nageurs sauveteurs et le carnet de bénévolat sont désormais accessibles depuis le 

site internet de la SNSM. Nous continuerons dans cette voie, notamment pour ce qui concerne les 

rapports d’intervention et la collecte de fonds (voir plus bas). Nous disposons désormais au siège d’un 

service en charge des systèmes d’information, dont la responsabilité couvre l’informatique et 

l’ensemble des outils métiers, qu’il s’agisse de Sauv@mer, de Sauv@tech, de Sage, etc. Néanmoins, la 

gestion fonctionnelle de ces outils reste de la responsabilité des services concernés. Pour mémoire, les 

informations concernant chaque bénévole doivent être impérativement à jour, qu’il s’agisse des 

aptitudes médicales, indispensables pour les justifier auprès des assurances en cas d’accident, des 

qualifications pour les parcours de formation, des tailles d’équipement pour les dotations ou des 

adresses e-mails personnelles, pour permettre d’assurer la meilleure information de tous sur 

l’ensemble des sujets qui concernent les orientations et décisions. 

Notre objectif à terme est que les fonctionnalités de Sauv@mer soient transférées sur un portail Web 

facile d’accès, convivial et tourné vers l’usager. 

b) La formation des sauveteurs 

Sans attendre le résultat des travaux que nous allons mener avec l’Etat pour la reconnaissance et le 

financement des qualifications dispensées aux sauveteurs, nous continuerons le déploiement de notre 

plan de formation, avec l’augmentation du nombre des stages de formation des patrons d’équipage. 

Vous le savez, faute de moyens humains et financiers, nous ne sommes aujourd’hui en capacité que 

de répondre à la moitié des besoins de formation des patrons que vous exprimez. 

De la même façon, nous mettrons progressivement en œuvre le nouveau contenu de formation des 

canotiers et équipiers, testé avec succès auprès de certains sauveteurs accueillis au PNF en 2019. La 

formation des canotiers restera bien sûr sous la pleine et entière responsabilité des patrons 

d’équipage, mais ces derniers seront mieux accompagnés et disposeront d’un référentiel complet pour 

les aider dans leur tâche. Des sessions organisées localement, au plus près des stations, sous la 

supervision de la Direction nationale de la formation, permettra de prendre la mesure des 

compétences acquises. 

Enfin, un travail de fond sera mené avec l’Etat, pour la reconnaissance et la valorisation de nos 

formations internes, au titre de la quasi-profession exercée par les sauveteurs. Nous espérons ainsi 

que cette demande, que nous exprimons depuis plusieurs années, pourra être honorée et nous 

donnera la possibilité d’engager les moyens humains et financiers nécessaires pour répondre à cet 

enjeu majeur au regard de la sécurité des sauveteurs. 

c) La nouvelle flotte et le soutien technique 

Vous le savez, nous avons engagé un travail de fond depuis cinq années déjà, qui a permis la mise au 

point d’une nouvelle flotte de sauvetage dont nous verrons les premiers modèles mis en service dans 

le courant de l’année 2021. Une nouvelle gamme de six navires, deux hauturiers et quatre côtiers, a 

été mise au point avec l’aide des cabinets d’architecture naval de Frédéric Neuman et Christophe 
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Barreau. L’entreprise Couach, dont le chantier est installé à Gujan-Mestras, en Gironde, a été retenue 

comme maître d’œuvre d’ensemble pour la réalisation des navires de la gamme. 

C’est la première fois dans l’histoire de la SNSM qu’un tel travail transversal est mené, avec 

l’implication coordonnée de sauveteurs expérimentés et d’une palette élargie de services du siège, 

pour la mise au point de l’ensemble d’une gamme de navires. 

Nous continuerons à mieux soutenir les stations et CFI dans le domaine technique. Les équipes du Pôle 

de Soutien de la Flotte (PSF) de Saint Malo et l’atelier de Palavas ont vu leurs missions évoluer ces 

dernières années, afin de disposer, au-delà de leur activité « industrielle », de capacités d’expertise et 

d’intervention au plus près des structures locales. Dans le même temps, le nouvel outil « Sauv@tech » 

permettra à chaque station et CFI de disposer d’une aide logicielle pour accéder à l’ensemble des 

documents techniques relatifs à leurs moyens de sauvetage, planifier les opérations de maintenance, 

commander directement des pièces détachées au PSF et relever les incidents, pour une meilleure 

gestion globale des configurations et équipements. Cet outil dont le paramétrage a été finalisé en 2019 

est actuellement en déploiement dans vos structures locales.  

2- Les retours d’expérience et la sécurité des sauveteurs 

Les retours d’expérience (Retex) sont menés systématiquement en cas d’accident, mais devraient 

également s’appliquer aux accidents évités, qui sont souvent les plus riches d’enseignement. Nous 

devons absolument progresser sur ce thème dont l’organisation sera confiée en particulier à 

l’Inspecteur général Sud Atlantique.  

3- Les équipements 

En 2020, de nouvelles vestes, salopettes et bottes seront distribuées. Leur mise au point a donné lieu 

à de nombreux tests dans vos stations, afin de recueillir un grand nombre d’avis et nous assurer de 

faire un choix qui convienne au plus grand nombre, sur la base des expériences passées. En 

complément, nous réfléchissons à la distribution systématique d’un « package » d’équipement 

individuel pour tout sauveteur intégrant la SNSM. 

Cette année, nous travaillerons également à l’identification de dispositifs individuels de localisation 

(DIL), pour une meilleure sécurité des sauveteurs en cas d’homme à la mer. Ces DIL, financés par Total, 

seront connectés aux systèmes AIS embarqués.  

4- La cohésion interne 

Nous avons pu mesurer les incompréhensions qui perdurent entre siège et structures, en particulier 

pendant la période qui a suivi le drame des Sables d’Olonne. Nous devons donc consacrer un effort 

important pour mieux communiquer entre nous, mieux expliquer et mieux nous connaître. 

Quelques-uns d’entre nous sont insuffisamment informés du réel fonctionnement de la SNSM, jusqu’à 

penser que son président national est un salarié nommé par le gouvernement, plutôt qu’un bénévole 

élu par les membres du Conseil d’administration, qui sont eux-mêmes élus par l’Assemblée Générale 

des responsables bénévoles.  

Il est donc indispensable que nos moyens de communication interne s’améliorent, et que chacun fasse 

un effort pour être mieux informé…le projet CAP 2030 nous permettra de fixer des orientations claires 

sur ces sujets et de mettre en place les bons outils de consultation et d’information internes. 
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5- La communication et la collecte de fonds 

La SNSM est désormais mieux connue qu’elle ne l’a jamais été au sein du grand public amené à nous 

soutenir. C’est le fruit d’efforts importants menés depuis plusieurs années en communication, 

reportages TV, articles de presse, campagnes radio et TV, affichage… 

Nous avons pu mesurer le succès de nos efforts de communication au travers d’une étude récente de 

notoriété, qui montre que 77% des français connaissent la SNSM (contre 66% en 2008). Parmi ceux-ci, 

79% savent que les Sauveteurs en Mer sont des bénévoles (61% en 2008) et 71% que l’essentiel de nos 

ressources sont issues de la générosité du public (53% en 2008). 

Nous pouvons mesurer les conséquences de cette notoriété au travers des ressources collectées 

auprès du public, grâce à des investissements importants et une stratégie de collecte de fonds qui fait 

ses preuves. En effet, alors que la SNSM disposait de 50 000 donateurs en 2013, après 50 ans 

d’existence, leur nombre dépassera les 135 000, une fois les comptes de l’année 2019 arrêtés. De la 

même façon, les ressources collectées auprès des particuliers ont triplé sur la même période, et 

devraient s’approcher des 15 M€ pour l’année 2019, contre 5 M€ en 2013. 

Nous devons continuer notre effort de communication et de collecte de fonds, d’une part pour faire 

face à nos enjeux de renouvellement de la flotte de sauvetage et de renforcement du soutien, qu’il 

s’agisse des questions techniques ou de la formation. Nous continuerons donc d’investir, en 

maintenant notre effort de prospection de nouveaux donateurs et en consacrant un budget plus 

important à la fidélisation d’un nombre de donateurs actifs en croissance importante. Nous 

continuerons également nos actions de communication, avec deux campagnes annuelles, la Journée 

Nationale des Sauveteurs en Mer, le salon nautique et le soutien des stations et CFI pour un ou deux 

évènements majeurs en région (Brest 2020, départ du Vendée Globe…). 

Il est tout autant indispensable que la collaboration entre siège et structures locales continue de 

s’améliorer. Les fonds collectés par le siège profitent largement aux stations et CFI. En effet, les 

ressources issues des opérations coordonnées par le siège et affectées aux structures locales sont 

passées de 0,4 M€ en 2013 à plus de 2,0 M€ en 2019.  

Après plusieurs mois d’externalisation du traitement des dons (ouverture des plis, enregistrement 

dans Sauv@mer, dépôt des chèques en banque, etc.), obtenus sur opérations coordonnées par le 

siège, nous proposerons progressivement ces nouvelles modalités aux structures locales, afin 

d’éliminer toute charge de saisie et traitement des dons par les bénévoles. Les fonds reçus seront 

versés directement sur les comptes pool des stations et CFI concernés. 

6- Les finances de l’association 

Grâce à l’augmentation de la contribution de l’Etat et à celle de la collecte de fonds auprès des 

particuliers, la situation financière de la SNSM s’est nettement améliorée.  

Si elle dépend toujours trop de ressources aléatoires telles que les legs (3,4 M€ en 2014 ; 0,6 M€ en 

2016 ; 3,8 M€ en 2019…), elle nous permet aujourd’hui, sauf accident en collecte de fonds, de 

renouveler notre flotte de sauvetage.  

La reconnaissance et la valorisation des qualifications internes dispensées par la SNSM, évoquées par 

le Président de la République aux Assises de l’économie de la mer, nous permettraient de disposer des 

ressources complémentaires nécessaires à ce renforcement significatif du soutien. 

Vous le verrez dans les documents annexés à ces objectifs 2020, nous finirons l’année 2019 avec 

excédent financier après investissements de 4,5 M€. Cet excédent exceptionnel, lié à la particularité 

du contexte de cette année 2019 sera porté aux réserves de l’association en prévision des dépenses 
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très importantes qui s’annoncent, pour le renouvellement de nos moyens de sauvetage, en particulier 

de nos navires hauturiers. 

En 2020, nous prévoyons un excédent de 1,1 M€, à partir d’hypothèses de collecte de fonds auprès 

des particuliers et de financement de la part des collectivités territoriales qu’il sera important de 

confirmer en cours d’année, compte tenu de leur incertitude, notamment après la générosité 

exceptionnelle qui s’est exprimée à la suite du drame des Sables d’Olonne et dont nous ne savons bien 

sûr pas aujourd’hui si elle sera pérenne.  

7- Conclusion 

2020 sera une année de transition : poursuivant sur la route tracée par le président de la Gorce, nous 

développerons le soutien aux structures locales et l’offre de formation. Les premiers navires de la 

nouvelle flotte sont en construction. 

Mais par la démarche CAP 2030, nous nous tournerons résolument vers l’avenir, en naviguant vers 

l’avant pour arrêter ensemble nos orientations stratégiques à l’horizon de 10 ans, et nous adapterons 

l’organisation et le fonctionnement de notre association aux évolutions de notre société et de nos 

sauveteurs bénévoles. 

 

***** 


