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Signature d'une convention de 
partenariat avec les pompiers 

Le 23 juin 2022 

La Confédération des Buralistes et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France 
s’associent dans un partenariat. 

C'est à la Maison des Sapeurs Pompiers que, ce mercredi 22 juin, le président de la FNSPF, 
Gregory Allione et son conseil d'administration ont accueilli le président de la Confédération des 
buralistes, Philippe Coy et le président des buralistes du Lot, en charge de l'atelier RSE, Thierry 
Scheid. 

Ils ont signé une convention de partenariat les engageant sur plusieurs terrains : 

Promotion du volontariat 

Les pompiers volontaires sont déjà nombreux au sein du réseau des buralistes. Il était donc 
naturel pour la Confédération de s’engager à faire la promotion du volontariat auprès du grand 
public.  Pour se faire, La Confédération des buralistes utilisera ses différents canaux de 
communication pour sensibiliser les buralistes et leurs clients.  Cette campagne de promotion du 
volontariat a d’ores et déjà débuté dans le magazine Le Losange avec l’affiche mise à la 
disposition des buralistes dans le numéro de mai. Les buralistes peuvent promouvoir le 
volontariat pompiers en collant cet affiche dans leur point de vente. 

 

Campagne Feux de forêts 

Depuis 2018, La Confédération des buralistes est partenaire de l’Entente Valabre 
dans ses missions d’information et de prévention sur les feux de forêts. Désormais, 
la Confédération accompagnera également la FNSPF dans cette mission. La FNSPF 
réalise chaque année à partir du mois de juin une campagne de sensibilisation aux 
risques de feux de forêt. La Confédération des buralistes se fera l’écho de cette 
campagne. 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent 

La FNSPF met en place, au niveau départemental, à destination des buralistes, des 
formations aux gestes qui sauvent ainsi que des conseils techniques sur les 
défibrillateurs afin de favoriser le bon équipement des points de vente des buralistes. 
La Confédération des buralistes a invité la FNSPF à participer au salon Losangexpo 
les 22 et 23 octobre 2022 à la Porte de Versailles à Paris. 



Longue vie à ce partenariat entre les soldats du feu et le premier réseau de 
commerces de proximité. 

 

 

 

 



 



 

 

 


