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Qu’est ce qu’une Réserve Communale de Sécurité Civile?

« La Réserve Communale de Sécurité Civile est
constituée de citoyens volontaires et bénévoles
pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics
afin de prévenir et gérer les risques majeurs
présents sur le territoire de la commune. »

Pourquoi créer une Réserve Communale à Ajaccio ?
Notre commune est soumise à des risques,
Incendies, Catastrophes Naturelles ou Technologiques, Canicule,
Grand Froid, Crises Sanitaires…..

Depuis le début de l'année 2020, la solidarité citoyenne a été
forte et a permis de venir en aide à la population.
Pour que cette solidarité soit la plus efficace possible, il faut :

* l’organiser
* la coordonner

* la former
* l’entrainer

Quel est l’objectif de la RCSC ?

Venir en aide et soutenir
la population en cas de
crise et en appui des
services municipaux et
de secours

Quelles missions seront confiées aux réservistes ?

Des missions simples et non dangereuses
Avant : Prévention
o Sensibilisation et information de la population sur les risques
o Préparation de la population aux comportements à adopter face aux risques
o Sensibilisation et Participation à la prévention contre les incendies

Quelles missions seront confiées aux réservistes ?
Pendant : Missions opérationnelles
o
o
o
o
o
o

Activation d’un Centre d’Accueil et de REgroupement pour les sinistrés (CARE)
Participation à l’alerte des populations, à l’évacuation d’un quartier
Aide à la protection des biens des personnes en zone inondable
Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou grand froid
Surveillance de digues ou de massifs forestiers
Armement du Poste de Commandement Communal

Après: Assistance et Accompagnement
o Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations
o Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives
o Collecte et distribution des dons au profit des sinistrés

Sous quelle autorité est la RCSC ?

La Réserve Communale
est sous l’autorité du maire
ou d’un adjoint délégué
Les réservistes seront
encadrés par le
Coordinateur Municipal

Ambitions pour la Réserve Communale d'Ajaccio

o 40 réservistes pour la première phase de
recrutement avec un bilan prévu en décembre 2022
o Volonté d’atteindre fin 2026, un effectif de 100 à
120 réservistes formés et exercés

Nécessité de faire vivre ce groupe
et de le garder opérationnel

Maintenir une réserve opérationnelle

4 à 5 fois par an
o

Formations

o

Exercices de mises en situations

o

Participations à des évènements pour
mise en situations réelles

En situation de crise, quelles sollicitations ?

En moyenne, 15 jours ouvrables par an
o

Mobilisation par réception d’un ordre d’appel individuel

o
o

Le réserviste devra alors préciser sa
disponibilité
Si disponibilité confirmée, le réserviste devra rejoindre
son affectation pour servir sur les lieux et dans les
conditions qui lui seront assignées

Le calendrier 2022

Début janvier : premiere phase de recrutements
Début février : début des entretiens individuels
Mars : réception des reservistes à l’Hôtel de ville et
signatures des actes d’engagement
Avril – Juin : formations (risques majeurs,
premiers secours, gestion de conflits...)
Octobre : exercice de sécurité civile

Montée en compétence des réservistes

Formations régulières des réservistes afin :
o d’améliorer les compétences acquises
o d’acquérir des compétences nouvelles
En complément des principales missions des réservistes,
il pourrait être envisagé des missions relatives à la
préservation du patrimoine et de l’environnement.
Des formations spécifiques seraient alors programmées.

Objectifs 2023 :
Création d’une école des Cadets de la Réserve
Communale de Sécurité Civile
Directement rattachée à la Réserve Communale de Sécurité Civile,
cette école aura pour objectif de recruter des collégiens en classe
de 5ème ou ayant 12 ans, afin de les préparer à intégrer la RCSC à
l’âge de 16-17 ans. En plus de leur formation aux fondamentaux de
la RCSC, ils suivront des cours de Français, de Corse, de Maths,
d’Histoire et de Géographie en lien avec leur scolarité ou dans le
cadre d’une remise à niveau. Ces cours seront dispensés par les
bénévoles de la RCSC. Le nombre de recrutement de ces collégiens
sera limité à 10 maximum par an. Au delà de ses missions de
formations et d’aide à la population, cette RCSC aura un rôle social
et éducatif important. Elle engagera une nouvelle génération sur la
voie de la responsabilité et de la valeur travail.

ALEX, les Maires face à la tempête

