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Coup d'envoi des journées nationales des réservistes le 9 octobre 

 

L’édition 2021 des Journées nationales des réservistes (JNR) se tiendra du 9 octobre au 9 novembre sur 
l’ensemble du territoire national. Chaque année, les JNR permettent au grand public d’apprécier l’engagement 
de femmes et d’hommes qui garantissent, au quotidien, la capacité de mobilisation de la réserve opérationnelle. 
 
Tables rondes, témoignages de réservistes, conférences réaliséees par des spécialistes de l’intelligence collective et du 
numérique, lancement d’un jeu en ligne de la Garde nationale animeront la journée de lancement le 9 octobre à Ecole 
militaire (Paris).  
     

       

 
Par la suite, jusqu’au 9 novembre, de nombreuses activités seront organisées en collaboration avec l’Éducation nationale, 
les entreprises, les collectivités territoriales et les associations de réservistes. 
 
Une cérémonie officielle viendra conclure les JNR par le ravivage de la Flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. Organisée conjointement par la délégation aux réserves de la Marine nationale et le secrétariat général de la 
Garde nationale, cette cérémonie se déroulera le mardi 9 novembre à 18h30. 
 

#CohésionDéfense 
Programme et inscription pour la journée du 9 octobre 

Lien vers le communiqué de presse 
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Plan Famille - « Ambition Logements » : le ministère des Armées va 
rénover et construire plusieurs milliers de logements 

 
« Ambition Logements » concerne la rénovation d’un parc de plus de 8 000 logements existants et la 
construction de 3 000 logements neufs. 
 
L’objectif poursuivi par le ministère est le développement significatif et qualitatif de l’offre de logements au prof it de ses 
ressortissants dans un processus novateur et ambitieux à haute qualité environnementale : rénovation énergétique du 
parc de logements, constructions neuves bas carbone, dispositifs de résidentialisation, diminution des charges pour les 
locataires, amélioration de la qualité du service de gestion locative. 
 
Dans le cadre d’« Ambition Logements », Florence Parly, ministre des Armées, a désigné le groupement conduit par 
Eiffage SA et Arcade Vyv comme attributaire pressenti pour la gestion externalisée des logements domaniaux du 
ministère des Armées. Cette désignation est l’aboutissement d’une procédure engagée en avril 2019 et menée en 
partenariat étroit avec la direction de l’immobilier de l’Etat.  
 
Par ce dispositif, le ministère des Armées s’engage dans une gestion exemplaire et novatrice de l’ensemble du parc 
domanial métropolitain. « Ambition Logements » s’inscrit dans les efforts menés par la ministre des Armées en faveur de 
mesures concrètes pour le quotidien des personnels du ministère, notamment dans le cadre du Plan Famille. 
     

 
#CohésionDéfense 

Consulter le communiqué de presse 
En savoir plus sur le Plan Famille 

     

  

     

  

     

       

 

 

Florence Parly, ministre des Armées, s'est rendue à Prague pour signer 
le contrat de vente de 52 canons Caesar à la République tchèque 
     

 

 

 
Lors de ce déplacement le 30 septembre, la ministre des 
Armées a rappelé que la relation de défense avec la 
République tchèque était « de plus en plus solide » : 
l’engagement de forces spéciales tchèques dans la force 
Takuba au Sahel en témoigne.  
  

        

 
#EuropeDéfense 

Lire le communiqué de presse relatif à la vente des canons Caesar 
     

  

     

 

La ministre des Armées a rencontré son homologue danoise 
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Le 30 septembre, Trine Bramsen, ministre danoise de la 
Défense est venue présenter sa nouvelle stratégie pour les 
industries de défense.  
A cette occasion, Florence Parly a salué « l'engagement 
du Danemark au Sahel au sein de Takuba ». 
 
  

    

 
#EuropeDéfense 

     

  

     

 

Signature du contrat d'objectifs et de performance de l'Etablissement 
de communication et de production audiovisuelle de la défense 
(ECPAD) 

 
Mardi 5 septembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, a signé le contrat d'objectifs et de performance de 
l'ECPAD, afin de poursuive sa modernisation et la réalisation de toutes ses missions au cours des 5 prochaines années 
(2021-2025).  
     

          

 
Agence d’images, de productions et centre d’archives audiovisuelles installé au Fort d’Ivry-sur-Seine depuis 1948, 
l’ECPAD conserve 14 millions de photos et 94 000 heures de films.  
 

#CohésionDéfense 
En savoir plus sur l'ECPAD 

     

  

     

 

Geneviève Darrieussecq s'est rendue au département « 
reconnaissance et réparation » de l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) 

 
Mardi 30 septembre, la ministre déléguée est allée à Caen (Calvados) afin d’inaugurer le dispositif « 0801 907 901 
L’ONACVG à votre écoute ». Premier numéro unique et gratuit destiné à tous les ressortissants de l’Office, il a vocation 
à faciliter leurs démarches en étant complémentaire de l’accueil physique dans chaque département et des démarches 
en ligne. Ce nouveau service est « une belle avancée » a souligné la ministre lors sa visite. 
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#CohésionDéfense 

En savoir plus sur le dispositif « A votre écoute » 
     

  

     

 

La ministre déléguée a assisté au congrès des Amis de la fondation 
pour la Mémoire et la Déportation 

 
Lors de cette rencontre organisée au musée national des beaux-arts de Caen le 30 septembre, des déportés et des 
grands témoins de l’Histoire sont venus partager leur mémoire avec plusieurs classes de collégiens.  
 
     

          

  

     

La ministre déléguée a salué « une parole précieuse » ainsi que « l'importance des actions de transmission mémorielle 
». 

#CohésionDéfense 
     

  

      

 

       

  

     

MINISTÈRE 
     

Bande dessinée : lancement de la seconde édition des « Galons de la 
BD » et création du prix Jeunesse 

Florence Parly, ministre des Armées, et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, lancent la seconde édition du prix de la bande dessinée du ministère des Armées, « Les Galons de la 
BD ». Dans le cadre de cette édition, un nouveau prix, le prix Jeunesse, sera décerné pour la première fois en 
2022. 

Afin de soutenir la création artistique et les artistes, le ministère des Armées, deuxième acteur culturel de l’État, a créé 
son propre prix de la bande dessinée, visant à récompenser des créations récentes et originales traitant du fait militaire, 
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des conflits armés et de leurs conséquences, ou des enjeux de défense. Le Grand Prix est doté de 6 000 €, le Prix 
Histoire et le Prix Jeunesse de 3 000 € chacun. Ces sommes sont remises aux auteurs, les éditeurs bénéficiant pour leur 
part d’un appui en communication. 
     

       

 
Le ministère des Armées est déjà fortement investi dans le secteur de la bande dessinée. En témoignent les ouvrages 
ou collections portant sur l’environnement ou les faits militaires qui ont bénéficié du soutien des armées. Ce dernier peut 
prendre la forme d’un accompagnement dans l’écriture ou l’immersion de scénaristes sur le terrain, (via la Mission cinéma 
et industries créatives), d’un accès documentaire privilégié aux archives proposés par l’Établissement de communication 
et de production audiovisuelle de la défense ou de possibilités de coédition d’ouvrages historiques (via la Direction des 
patrimoines, de la mémoire et des archives). 
 
Parallèlement au lancement de la seconde édition des « Galons de la BD, l'ECPAD a diffusé un appel à projets pour offrir 
à un auteur de bandes dessinées une résidence d'artistes au Fort d'Ivry (dépôt des candidatures le 30 novembre) 

 
#CohésionDéfense 

.Consulter le dossier de presse consacré à la 2eédition des « Galons de la BD 
Lien vers l'appel à projets de l'ECPAD 

En savoir plus sur la MCIC 
     

  

     

 

Le ministère des Armées accompagne les jeunes talents dans le cadre 
du festival cinématographique War On Screen 2021 

 
Pour la seconde année consécutive, le ministère des Armées était partenaire officiel du festival 
cinématographique War On Screen (WOS) qui s’est tenu du 28 septembre au 3 octobre 2021 à Châlons-en-
Champagne (Marne). 

Deuxième acteur culturel de l’État, le ministère a tenu à s’associer à cet événement entièrement dédié à la représentation 
des conflits à l’écran et aux enjeux de défense. Il a marqué ainsi sa volonté d’accompagner les jeunes talents dans 
l’écriture, la production et la réalisation d’œuvres consacrées à ces sujets. 
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Pour la première année, le ministère a attribué une dotation financière de 10 000 € à l’un des lauréats de la WOS 
Fabrique, programme de soutien aux jeunes auteurs européens.  
     

 
#CohésionDéfense 

Consulter le communiqué de presse 
En savoir plus sur le festival 

     

  

     

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 
     

 

Opération i-Naval : plongée au cœur des innovations navales 

 
Le centre d’expertise et d’essais de la Direction générale de l’armement (DGA) et l’Université de Toulon ont 
organisé, le 30 septembre dernier, l’opération i-Naval 2021 à la Tour royale de Toulon.  Objectif : faire découvrir 
les dernières innovations technologiques navales à l’écosystème de défense. 
 
Entraînement, réaction face à un incident cyber, sauvetage en mer et combat collaboratif naval, c’est autour d’un scénario 
au plus proche de la réalité opérationnelle de la Marine nationale que l’édition 2021 d'i-Naval a mis en œuvre une 
quinzaine d’innovations applicables au domaine naval. Des pitchs d’autorités sur l’innovation navale sont venus ponctuer 
les sessions d’immersion dans la réalité opérationnelle. L’opération i-Naval est une démonstration grandeur nature du 
dynamisme industriel et académique dans le domaine naval de défense. 
 
Cet événement est destiné à afficher un état de l’art et à sensibiliser les élus, les autorités civiles et militaires, le monde 
académique et l’industrie. Il s’inscrit dans la démarche d’innovation engagée par le ministère des Armées via l’Agence 
de l’innovation de défense (AID). Il bénéficie de la dynamique impulsée par les pôles d’innovation technique initiés par la 
DGA dans le domaine naval, Gimnote (Toulon) et Orion (Bretagne). 
     

   

 

 

L’événement a été organisé en partenariat avec la Marine 
nationale, TVT Innovation, la Région Sud et la Métropole 
TPM.  
 

    

#NotreDéfense  

     

  

     

 

ARMÉE DE TERRE 
     

https://anws.co/b71SV/%7b3eece89f-c0d3-4aed-90b4-40e6c0ae4db8%7d
https://anws.co/b71S7/%7b3eece89f-c0d3-4aed-90b4-40e6c0ae4db8%7d
https://anws.co/b71S8/%7b3eece89f-c0d3-4aed-90b4-40e6c0ae4db8%7d
https://anws.co/b71S9/%7b3eece89f-c0d3-4aed-90b4-40e6c0ae4db8%7d


  

L’Echelon national d’urgence : l'exercice « De Lattre 21 »  
     

Agir dans l’urgence pour faire face à n’importe quelle crise en France comme à des milliers de kilomètres ! C’est 
bien cet esprit qui guide l’action des armées au sein de l’Echelon national d’urgence (ENU). 
 
L'armée de Terre dispose d'une capacité d’engagement, en réaction rapide ou au sein d’une force interarmées de 
réaction immédiate. Quotidiennement, des éléments couvrant toutes les spécialités de l’armée de Terre sont placés en 
alerte autour d’une brigade qui constitue l’ossature de la composante terrestre de l’ENU. Que ce soit pour initier une 
évacuation de ressortissants, agir au profit des populations, saisir un point d’entrée ou mener une opération plus 
importante, une brigade est en permanence en posture opérationnelle, apte à agir immédiatement. Un entraînement 
planifié, régulier et contrôlé vient valider la bonne préparation des modules : les exercices Typhon rouge et Typhon 
écarlate pour la logistique, l’exercice Guépardex pour les systèmes d'information et de communication et les différents 
exercices opérationnels pour les postes de commandement. 
     

          

 
A Valdahon, l’état-major de la 1ère division conduit ainsi, du 5 au 13 octobre son exercice « De Lattre 21 ». Cet exercice 
d’auto-entraînement réunit près de 750 militaires. Il lui permet de tester sa brigade d’alerte et de cultiver l’esprit de 
réactivité afin de pouvoir s’engager, sans préavis, dans le cadre de l’ENU, quelle que soit la mission qui lui sera assignée. 
 

#NotreDéfense 
     

  

     

  

ARMÉE DE L'AIR ET DE l'ESPACE  
     

 

Un nouvel escadron de l’armée de l’Air et de l’Espace à l’atelier 
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand 

 
Lundi 27 septembre, un nouvel escadron de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), l'Escadron d’expertises 
techniques en procédés spéciaux (EETPS), a été inauguré à Clermont-Ferrand. 
     

 
C’est sur un site du Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé), l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-
Ferrand, que l’AAE a choisi d’implanter cette nouvelle unité de 30 personnes, spécialisée en Contrôle non destructif 
(CND), en réparations de combat et en méthode de stockage d’aéronefs.  
 
L’EETPS, fort de cette expertise, a également pour mission d’étudier des solutions innovantes relevant des 
problématiques d’emploi des forces aériennes, en partenariat avec l’AIA de Clermont-Ferrand. 
     

    

 

 
Cette implantation au sein du SIAé marque la volonté forte 
de rapprochement entre les Niveaux soutien opérationnel 
(NSO) et soutien industriel (NSI). Elle était symbolisée par 
la présence conjointe du général de division aérienne 
Michel Rouat, directeur du projet « Soutien opérationnel 4.0 
» à l’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace, et de 
l’ingénieur général de l'armement Tanguy Lestienne, 
directeur du SIAé. 
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La création de cet escadron à Clermont-Ferrand, s’inscrit dans la continuité d’une collaboration de longue date entre les 
équipes CND de l’AIA de Clermont-Ferrand et celles de l’AAE.  
 
Au-delà de la mutualisation des savoir-faire et des moyens industriels, elle permet de renforcer les liens entre l’industrie 
étatique et les unités opérationnelles pour un meilleur service. Elle constitue un véritable trait d’union entre les besoins 
utilisateurs et la veille technologique pour proposer toujours plus de solutions innovantes aux besoins des forces. 
     

 
#NotreDéfense 

     

  

     

  

MARINE NATIONALE 
     

 

Océan Indien : le Champlain en soutien à l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer sur l’atoll d’Aldabra 

 
Après un premier volet de mission marqué par la police des pêches et la lutte contre le narcotrafic, le Bâtiment de soutien 
et d’assistance outre-mer (Bsaom) Champlain, en mission de surveillance dans cette partie de l’océan Indien a profité 
d’un passage à Mayotte pour embarquer trois scientifiques de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
(Ifremer). 

Les scientifiques de l’Ifremer travaillent actuellement sur le suivi des populations de tortues de l’océan Indien. Cette étude 
consiste à déposer sur le dos des tortues marines des balises et des antennes. Les balises sont capables d’enregistrer 
les données de déplacement et de position de l’animal puis elles sont transmises via les antennes à terre vers des centres 
d’analyse pour comprendre leurs modes de vie. 
     

       

 
Si les îles françaises de l’océan Indien sont déjà équipées de ce système, l’Ifremer travaille en collaboration avec les 
Seychelles pour étendre leur étude. Ainsi, le Champlain a participé au déploiement de ces antennes sur l’Ile d’Aldabra, 
atoll seychellois inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1972 pour sa faune remarquable. Véritable sanctuaire 
pour les animaux marins, cet atoll est habité par 12 scientifiques de la SIF (Seychelles Islands Fundation) qui sont chargés 
de suivre et d’étudier ces populations. 
 
En parallèle de cette campagne scientifique, l’équipage du Champlain a pu apporter son expertise technique sur plusieurs 
projets de l’île et ainsi aider les scientifiques. Le secteur des systèmes d’information et de communications a été débarqué 
sur l’île afin de participer au déploiement d’une antenne satellite et s’assurer de son fonctionnement, tandis que les 
électriciens du bord ont fait un diagnostic de l’alimentation électrique du phare hors service depuis plusieurs semaines. 
 
Enfin, les scientifiques ont profité du passage du bâtiment français pour faire transporter du matériel aux Seychelles. En 
arrivant sur l’île, l’équipage du Champlain a pu aller observer les espèces animales, découvrir le camp et les conditions 
de vie des scientifiques pendant que d’autres visitaient le bateau. 
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#CohésionDéfense 

     

       

 
Le point de situation hebdomadaire des opérations sera bientôt disponible ici 

       

  

     

       

 

 Retrouvez l'ensemble de la programmation du musée de l’Armée, du musée de l’Air et de l’Espace et du 
musée de la Marine en cliquant ici 

 Du 9 octobre au 9 novembre : édition 2021 des Journées nationales des réservistes (JNR) sur le thème « La 
réserve : j’ose une citoyenneté engagée ! ». Programme disponible ici 

 13 et 14 octobre : 17e édition du Forum entreprise défense (FED) à Satory (Versailles) autour de la thématique 
du « Maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (MCO-T) en haute intensité ». 
Depuis sa création en 1989, le FED, fort de ses plus de 180 exposants, 10 organismes militaires et plus de 3 
000 visiteurs professionnels, est le carrefour d’affaires unique entre les entreprises et les organismes acheteurs 
et donneurs d’ordre de la Défense sur des secteurs très diversifiés.Programme et informations pratiques 
disponibles ici 

 25 - 27 novembre : 3e édition du Forum innovation défense (FID)  à l’Espace Champerret - Paris.  
 Cet événement a pour ambition de réunir tous les acteurs ministériels et leurs partenaires externes 

autour d’innovations soutenues par le ministère des Armées. Plus d'informations à venir bientôt.  
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