
Avec le partenariat Alter’ActionsRéseau Oudinot, 
vivez une belle aventure

Au moment de se porter volon taire 
pour une mission, on sait que 

ce sera pour une organisation issue 
de l’ESS et que l’on s’associera à des 
étudiants de différentes écoles. Il va 
falloir apprendre très vite à travailler 
avec une équipe inexpérimentée mais 
bourrée de talent, dont les membres 
ne se connaissent pas, mais plein 
d’entrain, sur un sujet que l’on ne 
maîtrise pas forcément et qu’on 
ne connaît pas à l’avance. Le tout 
en satisfaisant un client qui attend 
beaucoup de la prestation. Challenge 
intéressant s’il en est.

La mission tombe : c’est parti pour 
4 mois hors normes et très enri
chissants !

La Fédération Nationale des Sapeurs- 
Pompiers de France veut mettre en 
place un dispositif de reconnaissance 
et de valorisation de l’engagement 
de ses sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV) soit 80% de son effectif. 
Qui dit volontariat, dit activité 
professionnelle à côté. Ces SPV ont 
donc un défi ambitieux : combiner 
leurs 2 activités. La Fédération veut 
donc les soutenir et les mettre en 
visibilité au travers du projet « Terroirs 
Engagés ». Mais elle n’a aucune base 
de données pour le faire. Charge à 
nous de lui permettre de recenser 
les SPV et de les faire entrer dans le 
dispositif.
Avec Vera Neven Scharnigg  - HEC 
Paris, Valentin Cocco - Agroparistech 

et Ludovic Quily - Ponts et Chaussées, 
nous avons mis en place la campagne 
de recensement et créé une base de 
données permettant à la Fédération 
de déployer son programme.
Après 4 mois de réunions Skype avec 
friture, de découverte de logiciels,de 
manipulation de tableaux de données 
sous toutes les coutures, nous avons 
brillamment mené la mission. Les 
réponses déjà collectées sont un 
début pour « Terroirs Engagés » dont 
la campagne continue.

Au-delà des résultats, cette 
expérience a été une formidable 
aventure humaine. Et ce n’était ni 
associatif, ni professionnel… c’était 
hors norme ! 

Retour sur un projet Alter’Actions :
La Fédération Nationale
des SapeursPompiers de France
PAR ISABELLE VITALIS

VU POUR VOUS
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