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FEUILLE DE ROUTE PARTENARIALE ÉTAT – SNSM 

ENGAGEMENT POUR LES SAUVETEURS EN MER 

La SNSM a engagé sa dynamique « Cap 2030 » pour définir sa trajectoire 

d’évolution. L’État réaffirme son engagement et sa volonté d’accompagner la SNSM, 

pour relever les défis de sa modernisation et pérenniser son modèle exemplaire.  

Dans ce contexte, l’État et la SNSM s’engagent dans une démarche partenariale 

réaffirmée autour des axes déclinés ci-dessous. (L’État aura le ministère de la Mer 

(MM), comme référent ministériel privilégié pour ce partenariat.)  

1. STABILISER LE MODELE ECONOMIQUE DE LA SNSM 

1. L’État renforce son soutien financier à la SNSM pour l’accompagner dans 

son processus de modernisation sans porter atteinte à son autonomie. À cette 

fin, la participation au budget de l’association est augmentée de 4,5 millions 

d’euros, portant ainsi la subvention annuelle à 10,5 millions d’euros avant 

réserve. Une nouvelle convention pluriannuelle avec l’État traduira cet 

engagement. 

2. La stabilisation des objectifs de modernisation de la SNSM constitue un 

préalable nécessaire pour définir la trajectoire financière de l’association à 

court et moyen terme. La SNSM précisera dans un premier temps ses 

besoins, en concertation, s’agissant du format de sa flotte, du soutien 

technique et administratif au niveau central comme au niveau local et, enfin, 

de son dispositif de collecte de fonds. 

3. La trajectoire financière de la SNSM doit être doit être définie, précisée et 

stabilisée : format cible de sa flotte, pilotage du programme 

d’investissement, soutien technique et formation, gestion administrative, 

capacités de collecte de fonds, etc. La définition de cette organisation 

impliquera un dialogue avec les stations et les principaux partenaires 

financiers. Il s’agira aussi de consolider le cadre de comptabilité analytique 

par grande mission (sauvetage, assistance, rapatriements sanitaires, sécurité 

civile, prestations rémunérées) et d’actualiser les règles de financement des 

investissements entre l’État, les collectivités et la SNSM. 
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4. L’appui des collectivités territoriales à la SNSM doit être confirmé et 

conforté. En lien avec les associations représentatives des élus locaux, la 

SNSM cherchera à rénover le cadre de soutien des collectivités, en leur 

proposant une approche pluriannuelle. 

5. L’effort de collecte de fonds privés – dons, legs et mécénat – doit 

continuer de monter en puissance. La mobilisation de l’ensemble des 

filières maritimes bénéficiaires de l’action de la SNSM sera recherchée en 

fédérant à cette fin les acteurs maritimes autour d’un « engagement pour les 

sauveteurs ». L’État et les partenaires s’engageront à faciliter la 

transmission des adresses des bénéficiaires de la SNSM et à appuyer 

l’association dans ses actions de communication. 

6. Le paiement des prestations rémunérées assurées par la SNSM doit être 

facilité. Pour ce faire, le cadre de financement des rapatriements sanitaires 

effectués par les sauveteurs de la SNSM doit être consolidé avec les caisses 

de sécurité sociale et les assurances complémentaires de santé avec l'appui 

des ministères concernés. En outre, la publicité des tarifs des prestations doit 

être améliorée, de même que le recouvrement des paiements avec l'appui de 

la fédération des assurances. 

2. CONFORTER LA CONDITION DE BENEVOLE DE LA SNSM 

1. Le renforcement de la protection des sauveteurs en mer et de leurs 

familles est essentiel. Le Gouvernement a soutenu une proposition de loi 

visant à attribuer la qualité de pupille de la Nation aux enfants de sauveteurs 

bénévoles de la SNSM péris lors d’une opération de sauvetage. Le ministère 

de la Mer (MM) clarifiera les règles d’indemnisation par l'État des bénévoles 

blessés ou décédés en opération ainsi que de leurs familles. La SNSM 

communiquera aux sauveteurs bénévoles et au MM les termes du contrat 

d’assurance proposé par l’association, pour l’indemnisation des sauveteurs 

bénévoles, y compris en dehors des interventions, pour des accidents 

simples, et pour leur protection en termes de responsabilité. 

2. La valorisation des formations est une demande récurrente des bénévoles. 

La reconnaissance des formations dispensées par la SNSM dans le système 

général de formation professionnelle sera renforcée par les ministères 

concernés, avec l’appui du MM, de même que la reconnaissance des temps 

d’embarquement.  
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3. La formation des sauveteurs devra être facilitée, en développant l’offre 

de proximité et en favorisant les collaborations avec les structures publiques 

ou parapubliques (lycées maritimes, centres agréés, ENSM, écoles de la 

marine nationale, etc.). La possibilité de recourir au compte personnel de 

formation sera examinée par le ministère du Travail. 

4. La reconnaissance de l’engagement bénévole : L’attribution de 

distinctions honorifiques sera amplifiée et organisée, en lien avec la SNSM, 

avec les ministères concernés. 

5. Les sauveteurs en mer souhaitent pouvoir mieux concilier leur vie 

professionnelle et leur engagement bénévole. Cet impératif de conciliation 

suppose d’impliquer plus activement les employeurs en valorisant les 

entreprises comptant des bénévoles de la SNSM dans leurs structures. Cette 

valorisation pourra prendre la forme d’un label « employeur-partenaire de la 

SNSM », à l’instar du dispositif existant chez les sapeurs-pompiers 

volontaires. La facilitation de l’engagement bénévole par les employeurs 

publics, notamment locaux, devra également être étudiée. Enfin, il est 

indispensable de promouvoir les dispositifs existants (congé d’engagement 

associatif, compte d’engagement citoyen, etc.). 

6. En lien avec les collectivités territoriales, la SNSM cherchera à améliorer si 

nécessaire les conditions matérielles des bénévoles « sur le terrain » en 

établissant un bilan de la situation des stations. 

3. RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE L’ASSOCIATION ET 

RECRUTER DE NOUVEAUX BENEVOLES 

1. Le renforcement de la visibilité de la SNSM suppose une meilleure 

connaissance du modèle exemplaire de l’association par le grand public. 

L’État appuiera l’association dans ses réflexions sur sa dénomination et dans 

la diffusion de messages de communication, clarifiant son statut associatif et 

solidaire, en prenant garde d’écarter tout risque de confusion avec un 

organisme étatique. 

2. La diversification et l’élargissement du vivier de recrutement de la 

SNSM est une condition indispensable à sa pérennisation. Les ministères 

compétents étudieront donc les possibilités de recourir à des voies de 

recrutement alternatives (service national universel, service civique, etc.) 

pour certaines fonctions d’appui. Les actions conduites par les autres 

associations reconnues d’utilité publique pour attirer de nouveaux bénévoles 
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et diversifier les profils pour assurer des missions de soutien technique, 

administratif ou de communication pourront utilement nourrir les réflexions 

de la SNSM.  

4. ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS DE GOUVERNANCE CHOISIES 

PAR LA SNSM 

1. Comme toutes les associations, le dynamisme de la SNSM repose sur 

l’adhésion de ses membres, leur engagement et leur reconnaissance. L’État 

soutiendra la SNSM dans sa démarche de consolidation de la cohésion de 

l’association, à travers un dialogue équilibré et participatif entre le siège et 

les stations. Une actualisation des statuts pourrait être nécessaire pour 

réaffirmer le projet commun. 

2. La SNSM doit refléter la diversité des communautés maritimes et 

territoriales. L’État accompagnera la SNSM pour reconnaitre au mieux 

l’ensemble des bénévoles impliqués dans le fonctionnement de 

l'association, sauveteurs ou non. 

3. L’État accompagnera la SNSM sur la révision des modalités de participation 

des partenaires stratégiques (État, collectivités territoriales, filières 

économiques, associations du nautisme, organisations de marins, etc.) dans 

sa gouvernance. 

 

 

 

La ministre de la Mer 

Annick Girardin 

 

 

 

 

Le Président de la SNSM 

Emmanuel de Oliveira 


