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10 décembre 2020 
    

  

    

Point de situation sur l'avancée du programme Scorpion  
    

  

    

Le mercredi 9 décembre, des intervenants de la Direction générale de l’armement (DGA) et de l’armée de Terre 
ont effectué une présentation de l’avancée du programme Scorpion (Synergie du contact renforcée par la 
polyvalence et l’infovalorisation). Ce dernier vise à renouveler et à moderniser les capacités de combat de 
l’armée de Terre. 

Dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, le développement de ce programme permet 
notamment à l’armée de Terre de recevoir une nouvelle gamme d'engins nécessaires au combat collaboratif et 
à la modernisation des forces, tel que le Griffon. Il intègre également des innovations technologiques, comme le 
Système d’information du combat Scorpion (SICS).  
    

  

    

Dans un premier temps, l’ingénieure en chef de l’armement Marie, directrice du programme Scorpion au sein de la DGA, 
a présenté ce programme majeur de renouvellement et de transformation des capacités de combat de l'armée de Terre, 
pour lequel la DGA est maître d’œuvre et maître d’ouvrage. 
 
Sur le calendrier des opérations constituantes de Scorpion, elle a souligné deux jalons importants et fédérateurs : le 
déploiement en Opérations extérieures (OPEX) en 2021 du premier Groupement tactique interarmes (GTIA) Scorpion 
avec le Griffon ; et le déploiement en 2023 de la première Brigade interarmes (BIA) avec le Jaguar.  
Elle a ensuite détaillé les calendriers des commandes et livraisons des différents véhicules et matériels constitutifs du 
programme : le Griffon, le Jaguar (en cours d'essais de qualification), le Serval (pour lequel une commande sera passée 
d'ici la fin de l'année et le lancement de production va débuter), le SICS (dont la première version déployable a été livrée 
cette année), les robots (les petits et moyens modèles ont été livrés cette année, et les grands en 2021), le char Leclerc 
rénové et le système de préparation opérationnelle, partie intégrante du programme (cabine d'entraînement, 
simulateur de tir, etc.). 
 
Pour conclure, elle a rappelé que ce programme est un programme incrémental et évolutif. 
    

      

  

    

Dans un second temps, le colonel Olivier, officier de programme Scorpion au sein de l’état-major de l’armée de Terre, 
chargé de suivre les développements du programme, en liaison avec la DGA et l’industrie, et de coordonner la 
transformation Scorpion de l’armée de Terre, a fait un point de situation sur la montée en puissance de Scorpion et sur 
les principaux attendus opérationnels de ce nouveau système. 
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Le programme se concrétise aujourd’hui dans tous les régiments et va profondément transformer l’armée de Terre, avec 
une transition qui s’échelonnera sur les dix années à venir. Il va renouveler les capacités blindées médianes et développer 
le combat collaboratif infovalorisé.  

 Les livraisons à l’armée de Terre 

Les premières livraisons de blindés ont commencé en 2019 avec l’arrivée des Griffon. À ce jour, quatre régiments 
d’infanterie ont reçu une première dotation de Griffon (3e Régiment d’infanterie de marine (RIMa), 13e Bataillon de 
chasseurs alpins (BCA), 1er Régiment d’infanterie (RI) et 21e RIMa) et deux autres seront équipés d’ici l’été 2021 (13e 

Demi brigade de Légion étrangère (DBLE) et 126e RI). Chaque régiment reçoit une dotation initiale de 22 à 26 Griffon. 
Ils verront ensuite leur dotation augmenter au gré des livraisons, avec pour objectif de les équiper à hauteur de deux 
compagnies pour la fin de la LPM. Fin 2021, une quarantaine de Griffon devraient être projetés en OPEX. 
Concomitamment à l’arrivée des Griffon, le SICS a été déployé dans les premiers régiments d’infanterie, permettant à 
l’armée de Terre de débuter sa montée en puissance sur le combat Scorpion. À partir de mai 2021, elle recevra ses 20 
premiers Jaguar pour équiper la cavalerie. En 2022, ce sera le tour des premiers Serval et Leclerc rénovés, et début 
2024, des Mortiers pour l’appui au contact (MEPAC). En 2025, à la fin de la LPM, elle disposera de 1 818 Griffon, 54 
MEPAC, 150 Jaguar, 978 Serval et 100 Leclerc rénovés, ce qui correspond à 50 % des cibles du programme Scorpion. 

 Le combat collaboratif infovalorisé 

L’infovalorisation (meilleur partage de l’information) concernera tous les échelons tactiques et s’appuiera principalement 
sur les capacités du SICS. 
Le combat collaboratif infovalorisé reposera sur : 

 le poste radio CONTACT ; 
 le SICS ; 
 la vétronique commune et les capteurs des blindés Scorpion. 

L’ambition est d’effectuer une mise en réseaux de tous les capteurs et effecteurs au sein de la bulle aéroterrestre et de 
développer une véritable liaison de données tactique terrestre, à l’instar de ce qui se fait dans les milieux maritimes et 
aériens. Elle permettra de : 

 disposer d’une meilleure connaissance de la situation tactique et d’accélérer la prise de décision ; 
 suggérer et automatiser des réactions via les algorithmes de combat collaboratif. 

Dans ce domaine, la transformation de l’armée de Terre s’échelonnera sur plusieurs années, en cohérence avec 
l’évolution des Systèmes d’information et de communication (SIC) et dans une démarche incrémentale propre au 
programme Scorpion, visant à intégrer les innovations au gré de leur maturité technologique.  

 La préparation opérationnelle 

Dans le cadre de Scorpion, la préparation opérationnelle a été abordée de façon globale, avec pour objectif de faciliter 
l’entraînement en garnison, en centre de préparation opérationnelle et en opérations. 
Parmi les principaux moyens se trouvent notamment les Entraîneurs pour tourelleaux téléopérés Scorpion (ETS), les 
Entraîneurs techniques et tactiques (ETT) et la Simulation embarquée (SEMBA). Grâce à ces moyens nouveaux, il sera 
possible par exemple : 

 d’entraîner en régiment un Sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) ; 
 d’interconnecter les systèmes de simulation au sein du régiment et entre des régiments différents ; 
 de disposer d’une capacité d'entraînement et de répétition de mission en camp ou en OPEX. 

 Les infrastructures Scorpion 

L’opération d’ensemble Scorpion intègre également un programme d’infrastructure, afin d’adapter les bâtiments aux 
caractéristiques des nouveaux blindés et de déployer la simulation en garnison. 
En 2020, l’école du matériel a été livrée de ses infrastructures. En 2021, seront notamment livrées les infrastructures 
Griffon des trois premiers régiments à avoir perçu des Griffon, ainsi que des infrastructures de simulation Jaguar. 
S’il y a eu des retards liés à la crise sanitaire de la COVID-19 sur les chantiers d’infrastructure, ils n’ont néanmoins pas 
impacté le rythme de la transformation de l’armée de Terre. 

 Les expérimentations en cours  

L’arrivée des Griffon et du SICS a permis d’amorcer un cycle d’évaluations et d’expérimentations, à la fois techniques et 
tactiques, résolument tournées vers la projection du premier GTIA Scorpion fin 2021. Elles ont pris la forme d’exercices 
de niveau GTIA sur le terrain, notamment au Centre d’entraînement au combat (CENTAC) à Mailly. 
 
Même si des évaluations doivent encore se dérouler début 2021, les premiers retours sont très prometteurs sur les 
capacités apportées par ces nouveaux systèmes. Dès à présent, ils laissent augurer d’un véritable renforcement de la 



capacité opérationnelle de l’armée de Terre qui sera complétée par l’arrivée des nouveaux blindés et des futurs 
incréments du programme Scorpion. 
    

  

    

      

  

    

Puis le lieutenant-colonel Erwan (chef de la section Scorpion du Commandement des forces terrestres (CFT) en charge 
de coordonner le déploiement du programme dans les domaines de l’équipement, de la formation, de l’entraînement et 
de préparer l’engagement en opérations) a montré comment les forces terrestres s’approprient le programme Scorpion. 
Il s’agit d’une transformation en profondeur, qui, par l’apport de nouvelles technologies, va modifier leur façon de 
combattre. 
L’année 2020 a été caractérisée par l’entrée des forces terrestres dans « l’ère Scorpion ». Celle-ci s’est concrétisée par 
la validation d’une première doctrine d’emploi provisoire. 
Celle de 2021 sera marquée par la montée en puissance en vue de l’engagement opérationnel de fin d’année. Cela 
passera par le maintien de l’effort de formation en vue de la transformation de nouveaux régiments, mais aussi par 
l’entraînement au combat des unités instruites pour préparer leur projection. 
 
Pour les engins, la transformation sera longue et se fera étape par étape. Ainsi en 2020, les premiers Griffon ont 
été livrés dans quatre régiments d’infanterie où ils remplacent petit à petit les Véhicules de l’avant blindés (VAB). Cette 
modernisation va se poursuivre en 2021 et deux autres régiments d’infanterie recevront leurs véhicules. 
 
Pour les systèmes d’information, pour des raisons évidentes d’interopérabilité, la transformation sera une 
rupture qui devra être rapide et généralisée. Rapide parce qu’elle doit se faire en un peu moins de deux ans, et 
généralisée parce qu’elle concerne l’ensemble des forces terrestres. En effet, l’enjeu est de s’assurer que toutes les 
fonctions opérationnelles soient rapidement interopérables. Cette interopérabilité est la garantie que tous les régiments 
engagés au combat pourront partager les mêmes informations. 
Cette appropriation du programme Scorpion, tant au niveau des engins qu’au niveau des systèmes d’information, impose 
notamment un effort important en termes de formations technique, tactique et relative à la maintenance. 
 
L’armée belge et le programme Capacité motorisée (CAMo). 
Le partenariat franco-belge autour du programme Scorpion s’appuie à la fois sur une coopération opérationnelle et sur 
une coopération en matière de formation et d’entraînement. 
Il ne s’agit pas uniquement d’achat d’équipements communs, mais d’une interopérabilité complète au combat. 
Concrètement, cela signifie que sur la base de matériels analogues, avec des doctrines d’emploi et des schémas de 
formation et d’entraînement communes, une unité belge peut sans préparation additionnelle, opérer au sein d’un 
groupement tactique français, et vice-versa. 
Cette interopérabilité passe par exemple par la mutualisation des formations et des entrainements, en évitant au 
maximum les redondances. Elles ont débuté en 2020 dans le domaine des systèmes d’information où l’école des 
transmissions forme déjà des militaires belges sur le SICS. 
 
Projection future du GTIA Griffon fin 2021. 
Il s’agira de déployer l’équivalent de deux compagnies du 3e RIMa sur Griffon au sein d’un GTIA mixte, c’est-à-dire qu’il 
mêlera matériels de nouvelle et d’ancienne génération. Les Griffons seront dans leur version infanterie et ravitaillement, 
et disposeront de tout leur environnement en termes logistiques et de maintenance. Les systèmes d’information de 
Scorpion seront également mis en place sur l’ensemble du théâtre choisi afin que toutes les unités puissent échanger. 
Ce déploiement est inédit par la rapidité avec laquelle les nouveaux systèmes sont déployés. Cela prouve l’efficacité de 
l’architecture de formation et d’évaluation qui a été mise en place et qui permet aux unités de s’approprier Scorpion et  
d’être projetées dans un temps relativement court. 
    



      

  

    

Dans un quatrième temps, le colonel Karim, commandant la Force d’expertise du combat Scorpion (FECS), a expliqué 
le rôle de la FECS dans l’écosystème Scorpion. 

 Missions de la FECS 

La FECS appartient au Commandement de l’entraînement et des Écoles du combat interarmes (COME2CIA), dont le 
rôle est de développer la formation au combat interarmes, de conduire la préparation opérationnelle et de contribuer aux 
diverses expérimentations. La FECS a plusieurs missions majeures :  
- elle appuie les évaluations et expérimentations technico-opérationnelles menées par la Section technique de l’armée 
de Terre (STAT), permettant notamment de mesurer la performance de toutes les composantes du futur GTIA Scorpion 
; 
- elle appartient également au Laboratoire du combat Scorpion, pour participer au expérimentations et explorations 
doctrinales et les appuyer ; 
- elle organise les Périodes de restitution de la transformation Scorpion (PRETS) et appuie l’acculturation et 
l’appropriation Scorpion par les régiments en transformation. 
 
Le COME2CIA et la FECS s’attachent à permettre aux régiments de l’armée de Terre de générer de la puissance de 
combat Scorpion optimisée, afin de combattre dans l’hypothèse d’engagement la plus contraignante, celle de la haute 
intensité, face à une armée de même rang.  
Leur positionnement offre une vision d’ensemble quasi-complète.  
    

 
Enfin, le capitaine Antoine, du 13e BCA, a parlé de son expérience de terrain. Il a directement témoigné de l’apport que 
représente le combat Scorpion pour sa compagnie. Officier adjoint puis commandant d'unité, il a suivi la montée en 
gamme de la compagnie et du programme Scorpion.  
 
Il a souligné que le parcours de transformation dense est rendu possible par le soutien et l’implication de tous les acteurs 
de la communauté Scorpion (la FECS, la STAT, les partenaires de la DGA et industriels). Que ce soit dans le domaine 
tactique ou technique, ce dialogue intègre parfaitement l’expérience des utilisateurs et permet des échange constants et 
productifs.  
 
« Le Griffon, c’est une meilleure efficacité dans les déplacements tactiques, une meilleure efficacité de nos 
combattants (résilience et subsidiarité) et une ouverture du champ des possibles dans l’utilisation au contact des 
véhicules blindés. » a-t-il indiqué.   
Parallèlement, « l’emploi du SICS fluidifie la manœuvre et permet une plus grande vivacité et efficacité des éléments 
amis. » 
 
Le capitaine Antoine a conclu son intervention en précisant trois points.  
Pour une compagnie et ses renforts interarmes, le combat Scorpion permet un gain de rythme et d’agressivité pour 
vaincre l’ennemi dans un combat de haute intensité. 
Ce combat encourage la subsidiarité et favorise l’expression de tous les potentiels car il optimise les capacités de 
chaque échelon. 
Pour lui, le programme Scorpion est particulièrement enthousiasmant car, bien qu’encore en évolution, le SICS 
comme le Griffon sont des systèmes déjà opérationnels qui surpassent de loin leurs prédécesseurs. 
    

  

    

En savoir plus sur le programme Scorpion  

    

  

    

  

    

      

  

    

Discussion au Sénat, en séance publique, des crédits de la mission 
Défense du Projet de loi de finances 2021    
    

Le jeudi 3 décembre, Florence Parly, ministre des Armées, a présenté, en séance publique, au Sénat, les crédits 
de la mission Défense dans le cadre de la discussion du Projet de loi de finances (PLF) pour 2021.  
Le Sénat a adopté ces crédits à l’issue de la discussion en séance publique.  
    

Pour la mission Défense, le PLF 2021 prévoit un budget en hausse de 4,5 % par rapport au budget 2020. 
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Les grands axes de ce budget sont la montée en puissance des équipements majeurs, le soutien à l’économie française 
et au dynamisme des territoires, et un effort d'investissement en matière d'innovation, de recrutement et pour le plan 
Famille.  

Devant les sénateurs, la ministre a rappelé que « le budget 2021 de la mission Défense, pour la 3e année consécutive, 
respecte à la lettre les engagements et la trajectoire financière de la LPM 2019-2025. […] [Ce] budget […] est une 
démonstration de constance, de confiance et de relance. Celui de la poursuite de la mission de protection des Français. 
Et celui du soutien à nos entreprises, à nos emplois et à nos territoires ». 

Durant cette année marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent, les armées ont été l’un des piliers de la 
résilience de la France. Elles ont pu intervenir avec réactivité tout en maintenant leurs engagements opérationnels grâce 
à la stabilité de la LPM. 

En 2021, le budget des armées est porté à 39,2 milliards d’euros, soit 1,7 milliard d’euros de plus qu’en 2020, comme 
prévu dans la LPM. 

Conformément aux prévisions de celle-ci, les livraisons d’équipements se poursuivent avec, entre autres, 157 blindés 
Griffon et 20 Jaguar pour l’armée de Terre, une nouvelle Frégate multi-missions (FREMM) pour la Marine nationale et 
trois nouveaux avions MRTT Phénix pour l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). En 2021, le renouvellement des capacités 
opérationnelles des armées sera marqué par le lancement du démonstrateur du Système de combat aérien du futur 
(SCAF). 

La LPM s’impose comme un plan de relance à part entière, avec une attention particulière aux PME et aux jeunes startups 
grâce à près de 22 milliards d’euros d’investissements prévus dans le budget 2021.  

Alors que les jeunes sont les premiers touchés par les conséquences de la crise sanitaire, près de 27 000 recrutements 
sont attendus en 2021 et les offres d’apprentissage seront accrues de 25 %. 

Dans le cadre du plan Famille, 237 millions d’euros, soit 60 millions de plus qu’en 2020, seront consacrés à l’amélioration 
des conditions d’hébergement des militaires. Cet effort permettra de lancer la création de 850 places et la réhabilitation 
de 1 400 autres.  
    

Dans son propos conclusif, Florence Parly a encore rappelé : « (…) les armées, mais pas seulement. Car les crédits de 
la mission défense, année après année, bénéficient aussi aux entreprises françaises, à notre industrie et à nos territoires. 
Dans le contexte actuel, ce budget 2021, c’est une contribution essentielle à la relance économique de notre pays. Si 
l’on raisonne plus globalement sur la première partie de la LPM 2019-2023, ce sont 110 milliards d’euros qui seront 
injectés dans l’économie pour les équipements, les infrastructures, ainsi que le maintien en condition opérationnelle : 
c’est donc l’équivalent en 5 ans d’un plan de relance pour les seules questions de défense. »  
    

Lien vers le communiqué de presse 
Discours de la ministre des Armées 

En savoir plus sur le budget des Armées ici 
    

  

    

Déplacement de Geneviève Darrieussecq en Suisse pour les obsèques 
de Noëlla Rouget  
    

Mercredi 9 décembre, la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants s'est rendue à 
Genève (Suisse) afin de représenter la France aux obsèques de Noëlla Rouget.  
  
    

      

Dans un premier temps, Geneviève Darrieussecq s'est rendue au monument dédié aux volontaires suisses et français 
de Genève morts pendant les deux guerres mondiales, avant de rencontrer des figures locales qui agissent 
quotidiennement au service de la mémoire.  

Puis, elle a assisté aux obsèques de Noëlla Rouget, grande résistante et déportée. « En tant que représentante du 
gouvernement de la République française et au nom du Président de la République, c’est bien une figure d’espérance 
que je suis venue saluer, une incarnation de l’engagement et de la miséricorde, une femme courageuse et une 
ambassadrice de la liberté.  
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Au nom de son engagement pour la France et les valeurs universelles qu’elle porte, Noëlla Rouget a mérité l’hommage 
de tout le peuple français. Je me réjouis que cet hommage soit partagé et qu’il s’unisse dans un même temps, dans une 
même émotion, avec celui de nos amis de la Confédération suisse. » a-t-elle souligné lors de son discours. 

La présence de la ministre déléguée témoigne de l’hommage rendu par la nation française à Noëlla Rouget, personnalité 
hors du commun qui a fait de sa vie un combat pour la transmission mémorielle et le pardon. Le 3 décembre 2019, elle 
avait été élevée au rang de Grand-Croix de l’Ordre National du mérite par le Président de la République, Emmanuel 
Macron.  
    

Discours de Geneviève Darrieussecq 
Lien vers la note aux rédactions 

    

  

    

Cérémonie du 150e anniversaire de la bataille du 2 décembre 1870 en 
Eure-et-Loir 
    

La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, s'est rendue dimanche 6 décembre à Loigny-la-Bataille 
(Eure-et-Loir), à l’occasion du 150e anniversaire de la bataille du 2 décembre 1870. 
    

  

    

Il y a 150 ans, la bataille du 2 décembre 1870 a vu s’affronter 75 000 soldats, dont 9 000 ont péri dans ces combats 
particulièrement sanglants. Une cérémonie est célébrée chaque année en hommage aux soldats morts pour la France 
dans ce territoire très marqué par les affrontements de 1870. Ce déplacement s’inscrit dans le cycle mémoriel qui se 
prolongera en 2021 et met en lumière l’action de l’armée de la Loire. 

Geneviève Darrieussecq a présidé la cérémonie sur le site de la Croix de Sonis, puis a pris part au recueillement devant 
l’ossuaire, à l’église de Loigny-la-Bataille. « C’est pour saluer tous les combattants de l’armée de la Loire, pour marquer 
le souvenir de la bataille du 2 décembre 1870 et maintenir vivace la mémoire de la guerre franco-prussienne que je suis 
ici aujourd’hui » a-t-elle déclaré, soulignant que « l’héroïsme des soldats, la pugnacité dans l’adversité et le sens du 
sacrifice au service de son pays ont fait rentrer Loigny dans l’histoire et dans l’affection de notre Nation. Loigny, à l’instar 
de Bazeilles, est le symbole durable d’une nation vaincue mais combattante. Les morts de l’armée de la Loire ont tenu 
la parole donnée : celle de défendre la France. » 

La ministre déléguée a ensuite visité le musée de Loigny-la-Bataille. Créé dès 1907, le musée a été rénové en 2017 et 
bénéficie d’une scénographie entièrement renouvelée, à laquelle le ministère des Armées a contribué financièrement à 
hauteur de 174 00 euros sur trois ans.  

Enfin, Geneviève Darrieussecq a échangé avec des jeunes du Service national universel (SNU). 

À l'occasion de cette cérémonie, la ministre déléguée a lancé officiellement une web-série de dix épisodes sur la guerre 
de 1870, dont un sur Loigny-la-Bataille, à retrouver sur les réseaux du ministère et sur le site Chemins de mémoire de 
décembre 2020 à mai 2021. 
    

  

    

   

   

   

  

    

Discours de Geneviève Darrieussecq 
Lien vers la note aux rédactions 

    

  

    

Cérémonies pour la Journée nationale d'hommage « aux morts pour la 
France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie  
    

Le samedi 5 décembre, Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, a présidé les cérémonies de la Journée nationale 
d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, au Mémorial 
national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Quai Branly à Paris. 

Dans son discours, Geneviève Darrieussecq a rappelé que « dans son hommage et dans la reconnaissance de la 
douleur, la France n’oublie ni les tourments des civils, ni les rapatriés qui ont abandonné un pays qui était le leur, qui 
était celui de leur cœur et de leurs ancêtres. Elle sait à quel point les exactions commises à leur encontre, au printemps 
et à l’été 1962 notamment, puis le déracinement constituent encore des blessures dans les cœurs. » Elle a également 
souligné qu' « il y a, de part et d’autre de la Méditerranée, une douleur partagée entre la France et l’Algérie, une plaie qui 
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demeure vive. Les vérités de la guerre d’Algérie sont douloureuses mais elles doivent être dites, expliquées et 
enseignées. Elles doivent permettre de rassembler et d’apaiser. Elles doivent permettre de transmettre ».  

La ministre déléguée a ensuite présidé la cérémonie de ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe. 
    

  

    

      

  

    

Depuis 2003, le 5 décembre honore les « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie. Le 5 décembre 2002, un hommage national et solennel avait été rendu par le Président de la République 
et le mémorial qui leur est dédié au Quai Branly à Paris, avait été inauguré. Cette cérémonie est l’occasion de rendre 
hommage aux soldats et civils morts pour la France durant ces conflits, mais également aux rapatriés et anciens 
supplétifs.  
    

  

    

Discours de Geneviève Darrieussecq 
Lien vers la note aux rédactions 

    

  

     

  

      

  

    

 Jusqu'à l'été 2021 : exposition « Espions », à la cité des Sciences et de l'industrie à Paris. 
 Du 19 septembre 2020 au 17 janvier 2021 : exposition « Outre-mer grandeur nature », sur les grilles du Jardin 

du Luxembourg (Sénat) à Paris. 
 Du 17 septembre 2020 au 10 janvier 2021 : exposition « Comme en 40… », au musée de l’Armée à Paris. 
 Du 7 décembre 2020 au 7 janvier 2021 : exposition « Charles de Gaulle et les villes », sur les façades de la 

Caserne Napoléon (face à l'Hôtel de Ville) à Paris. 
 Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : exposition « Invalides : mémoires de guerre », au musée de l’Armée 

à Paris. 
 Du 7 septembre au 23 décembre 2020 : exposition « Obéir, désobéir, commander : De Gaulle, une carrière 

militaire (1910-1952) », au Service historique de la défense (SHD) au Château de Vincennes. 
 Du 15 au 17 décembre 2020 : Forum Cyberdéfense & Stratégie, en ligne. Organisée par le Commandement 

de la cyberdéfense (COMCYBER), cette 4e édition aura pour thématique : « Fake news et manipulations de 
l'information : la démocratie en péril ? »  

    

  

    

      

  

    

MINISTÈRE 
    

  

    

Nomination du porte-parole du ministère des Armées 
    

  

    

Hervé Grandjean est nommé à compter du 1er janvier 2021 porte-parole du ministère des Armées. Il est placé 
sous l’autorité de la ministre des Armées. Il succède dans cette fonction à Yasmine-Eva Farès-Emery, qui 
conserve ses attributions de déléguée à l’information et à la communication de défense. Le porte-parole du 
ministère des Armées est chargé de représenter le ministère auprès des médias. Hervé Grandjean, 
polytechnicien et ingénieur en chef de l’armement, était précédemment conseiller pour les affaires industrielles 
de la ministre des Armées, Florence Parly. 

Hervé Grandjean débute sa carrière en 2007 à Brest au sein de la Marine nationale, en tant qu’ingénieur chargé de 
l’entretien des patrouilleurs de haute mer puis des frégates anti sous-marines. Il occupe à partir de 2009 le poste d’adjoint 
au directeur scientifique de l’ENSTA Bretagne, puis devient en 2012 sous-directeur d’un centre d’essais de la Direction 
générale de l’armement spécialisé en hydrodynamique. En 2015, il est nommé rapporteur de la mission conduite par 
Bernard Attali sur l’Ecole polytechnique au profit du Premier ministre. Il revient au ministère de la Défense en 2016 pour 
occuper le poste de directeur du programme « Flotte logistique », où il initie la coopération avec l’Italie. Il rejoint en 2017 
le cabinet de la ministre des armées Sylvie Goulard, puis celui de Florence Parly, en tant que conseiller pour les affaires 
industrielles. Il y coordonne notamment la réforme du maintien en condition opérationnelle aéronautique, la stratégie 
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spatiale de défense, la stratégie énergétique du ministère des Armées, ainsi que les grands programmes d’armements 
(système de combat aérien du futur, porte-avions de nouvelle génération, drone européen). 

Ingénieur en chef de l’armement, Hervé Grandjean est diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’ENSTA Paris. Il est 
docteur en mécanique des fluides et lauréat du prix de thèse de l’académie de Marine. 

Il est nommé porte-parole du ministère des Armées à compter du 1er janvier 2021.  
    

  

    

      

  

    

Lien vers la brève  

    

  

    

  

    

Premier tir du missile stratégique ASMPA rénové 
    

  

    

Florence Parly, ministre des Armées, exprime sa grande satisfaction après le succès, le 9 décembre, du premier 
tir du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré (ASMPA) rénové. Elle adresse ses vives félicitations 
à l’ensemble du personnel du ministère des Armées et des entreprises MBDA et Dassault Aviation qui ont œuvré 
à sa réussite. 

Dans le cadre d’un programme sous maîtrise d’ouvrage de la DGA, le missile, développé par MBDA, a été tiré depuis un 
Rafale de Dassault Aviation, dans le cadre d’un programme sous maîtrise d’ouvrage de la DGA, qui a décollé de la base 
aérienne 120 de Cazaux. Tout au long de sa phase de vol, le missile a été suivi par les moyens de DGA Essais de 
missiles à Biscarosse, Hourtin et Quimper, avec la participation de DGA Essais en vol. 

Ce succès marque l’entrée en phase de qualification du missile ASMPA rénové, prérequis avant sa mise en service dans 
les Forces aériennes stratégiques (FAS) de l’armée de l’Air et de l’Espace et dans la Force aéronavale nucléaire (FANU) 
de la Marine nationale. Ce programme d’armement répond à la volonté du Président de la République qui s’est engagé 
« à prendre les décisions nécessaires au maintien de leur crédibilité opérationnelle dans la durée, au niveau de stricte 
suffisance requis par l’environnement international ». 
    

  

    

Lien vers le communiqué de presse 

    

  

    

  

    

Le Président de la République annonce le choix de la propulsion 
nucléaire pour le futur porte-avions des armées françaises  
    

  

    

En déplacement sur le site de Framatome au Creusot (Saône-et-Loire), le Président de la République a annoncé 
mardi 8 décembre sa décision de doter le futur porte-avions d’une propulsion nucléaire.  
Ce choix clôt la phase d’étude des différentes hypothèses d’architecture et de propulsion du Porte-avions 
nouvelle génération (PANG). La réalisation des plans se poursuivra jusqu’en 2025, date à laquelle débuteront les 
travaux de construction du bâtiment. Après deux ans d’essais en mer, il sera pleinement opérationnel en 2038.  
    

  

    

http://anws.co/bL2f6/%7bee6ae385-39e5-471e-a130-997b111fd15c%7d
http://anws.co/bL2f7/%7bee6ae385-39e5-471e-a130-997b111fd15c%7d


      

  

    

Le porte-avions est un outil indispensable à notre souveraineté. Bâtiment de combat, symbole de puissance et 
témoignage de notre capacité d’action, il porte la voix de la France sur toutes les mers du globe.  

Le porte-avions du futur sera plus puissant que le porte-avions actuel. D’une masse d’environ 75 000 tonnes, il mesurera 
de l’ordre de 300 mètres de long et 80 mètres de large. Avec une vitesse de 27 nœuds, soit 50 km/h, il pourra embarquer 
des catapultes électromagnétiques et une trentaine d’avions de combat « SCAF » de nouvelle génération. Son équipage 
sera constitué d’environ 2 000 marins.  

Le choix de la propulsion nucléaire permettra au porte-avions de gagner en autonomie, puisque ses besoins en 
ravitaillements seront limités. Elle augmente aussi sa disponibilité, dans la mesure où les arrêts techniques 
n’interviendront que tous les 10 ans contre 7 à 8 ans aujourd’hui. Enfin, cette décision permet de préserver les 
compétences de notre filière industrielle nucléaire.  

Le développement et la construction du porte-avions mobiliseront 2 100 emplois. 400 personnes seront en charge de la 
coque à Saint-Nazaire, 1 400 personnes travailleront pour Naval Group et ses partenaires, et 300 personnes seront 
engagées sur la partie nucléaire. Ces emplois se répartiront principalement entre les régions Pays de la Loire, Bretagne 
et dans le Sud de la France.  
    

  

    

Lien vers le communiqué de presse 
Lien vers le dossier de presse 

Lien vers la brève 
    

  

    

  

    

La ministre des Armées participe au Digital forum innovation défense     
    

Dans le cadre du Digital forum innovation défense (DFID), qui s'est tenu en ligne du 2 au 4 décembre, Florence Parly a 
fait plusieurs interventions. 

Le vendredi 4 décembre, Florence Parly a participé aux tables rondes « éthique et soldat augmenté » et « investir dans 
les entreprises stratégies et innovantes ».  
Elle a également signé la lettre d'intention de création du Fonds innovation défense (FID) avec Nicolas Dufourcq, directeur 
général de Bpifrance (voir brève infra). 
    

   

Puis elle a lancé la séquence Red Team, en présence 
d’Emmanuel Chiva, directeur de l’Agence de l’innovation de 
défense (AID). 

La ministre des Armées a ainsi réaffirmé l’importance du 
soutien à l’innovation de défense pour notre souveraineté et 
notre supériorité opérationnelle. 
 

   

 

Mercredi 2 décembre, Florence Parly, avait prononcé le discours inaugural, ouvrant cette deuxième édition du Forum 
innovation défense. « Innover, c’est protéger les Français aujourd’hui et demain », a-t-elle expliqué aux participants, 
réunis dans les locaux de l'Innovation Defense Lab, à Paris, ainsi qu’à toutes les personnes inscrites à l’événement et 
qui pouvaient suivre les débats en ligne. 
    

http://anws.co/bL2f8/%7bee6ae385-39e5-471e-a130-997b111fd15c%7d
http://anws.co/bL2f9/%7bee6ae385-39e5-471e-a130-997b111fd15c%7d
http://anws.co/bL2ga/%7bee6ae385-39e5-471e-a130-997b111fd15c%7d


      

L’innovation est placée au cœur de la LPM 2019-2025. En 2021, 901 millions d’euros seront investis dans des projets 
innovants. À partir de 2022, ce sera un milliard d’euros par an jusqu’en 2025. 

Inventer et se réinventer, innover et pousser à l’innovation, bouger et faire bouger les lignes, c’est ce que ne cesse de 
faire le ministère des Armées en soutenant des projets qui demain, feront la différence sur le terrain, pour renforcer nos 
armées, pour protéger les Français. 

Le DFID a permis de nourrir la réflexion autour des grands enjeux de l’innovation de défense et de présenter les 
prochaines innovations. Il a également offert l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis deux ans par l’AID, qui 
s’est imposée comme le guichet unique de l’innovation de défense. « L’AID, c’est une porte d’entrée sur le ministère des 
Armées pour les start-ups, Petites et moyennes entreprises (PME), les forces armées qui innovent et le capteur des 
innovations civiles qui peuvent intéresser le monde militaire », s’est félicitée Florence Parly. 
    

Discours de Florence Parly introduisant la table-ronde "Ethique et soldat augmenté" 
Discours de Florence Parly pour le lancement de la Red Team 

Revivez le meilleur du Digital Forum Innovation Défense ici 
    

  

    

Le comité d’éthique de la défense publie son avis sur le soldat 
augmenté 
    

Florence Parly, ministre des Armées, s’est exprimée sur les enjeux d’éthique liés à l’innovation et plus 
particulièrement sur la question du « soldat augmenté » lors du DFID 2020. À cette occasion, le Comité d’éthique 
de la défense a publié son avis sur le sujet, après l’avoir présenté à la ministre le 18 septembre dernier. 

Créé à la demande de la ministre des Armées à la fin de l’année 2019, le Comité d’éthique de la défense est chargé 
d'apporter des éclairages sur les questions éthiques soulevées par les innovations scientifiques, techniques et leurs 
éventuelles applications militaires. 
Il est constitué de dix-huit personnalités qualifiées, civiles et militaires, offrant des compétences dans les domaines 
opérationnels, scientifiques, médicaux, philosophiques, historiques et juridiques. 
Réuni pour la première fois le 10 janvier 2020, le Comité d’éthique de la défense avait reçu de la ministre deux mandats 
pour l'année en cours : le premier portant sur « le soldat augmenté », le second sur « l’autonomie dans les systèmes 
d'armes létaux ».  

La ministre a déclaré lors de son discours : « Permettez-moi à ce stade de mettre fin à tout fantasme : ces évolutions 
dites « invasives » ne sont pas à l’agenda des armées françaises. Mais il nous faut être lucide, tout le monde n’a pas nos 
scrupules et c’est un futur auquel il nous faut nous préparer. Et l’avis rendu par le comité d’éthique nous y aide : en 
recherchant les voies et les moyens qui permettent de maintenir notre supériorité opérationnelle, sans nier nos valeurs 
et en respectant nos engagements internationaux. C’est un avis qui n’est pas gravé dans le marbre et qui sera 
régulièrement reconsidéré à l’aune des prochaines évolutions. » 
    

  

    

Lien vers le communiqué de presse 
Lien vers l'avis du comité d'éthique 

    

  

    

  

    

Le ministère des Armées lance le Fonds innovation défense 
    

  

    

Florence Parly, ministre des Armées, a signé vendredi 4 décembre, la lettre d’intention de création du FID, opéré 
par Bpifrance. Le FID prendra des participations dans des entreprises innovantes en phase de croissance, start-
ups, PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) développant des technologies duales et transverses 
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intéressant le monde de la défense. Le ministère des Armées va participer à hauteur de 200 millions d’euros. Le 
FID pourra par ailleurs atteindre 400 millions d’euros en comptant sur la contribution d’autres investisseurs 
(industriels). Il s’étend sur une période de six ans.  
    

      

Crédit Photo : Benjamin Chabert / ECPAD  
    

 
Le FID s’inscrit dans une stratégie globale de développement de l’innovation et s’articule avec les dispositifs de soutien 
à l’innovation, reposant sur des marchés publics ou sur des subventions, mis en œuvre par la DGA et l’AID. Il est 
particulièrement dédié au développement de technologies duales et transversales, comme l’énergie, l’intelligence 
artificielle, les technologies quantiques, l’électronique et les composants, la santé, les matériaux.  

Les investissements du FID seront réalisés de manière privilégiée dans des entreprises en phase de croissance ou, plus 
en amont, en phase d’amorçage ou d’accélération à titre exceptionnel. 

Le FID vient en complément du fonds DEFINVEST, autre fonds d’investissement du ministère des Armées, 
principalement réservé au financement en capital des PME dont le savoir-faire ou les développements sont stratégiques 
pour la chaine de sous-traitance des grands groupes de l’armement, avec l’objectif d’assurer la pérennité de la Base 
industrielle et technologique de défense (BITD). 

Le FID s’articule dans son organisation avec le volet « French tech souveraineté » du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA) et prévoit un co-investissement avec BPI d’une part, et des industriels d’autre part, pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 400 millions d’euros. 
    

Lien vers le communiqué de presse 
Lien vers la brève 

    

  

    

L’innovation au service des armées : présentation d’une sélection de 
projets d’innovation  
    

  

    

Le DFID a aussi été l'occasion d’échanges et de démonstrations d’une sélection de projets d’innovation 
soutenus par le ministère des Armées. L’AID a présenté une sélection de projets destinés à maintenir la 
supériorité opérationnelle des armées.  
  
Projet de technologies de défense – SPINELLE : projet de développement d’un matériau de blindage de pointe, 
transparent comme du verre, léger et ultrarésistant, pour équiper les véhicules terrestres et les hélicoptères à un prix 
abordable. Un projet développé par la PME SOLCERA en collaboration avec Nexter et Airbus Helicopters. Pour en savoir 
plus.   

Projet de technologies de défense – OPTIFAB : projet s’appuyant sur les technologies de fabrication additive pour la 
création de protections anti-explosion et de pièces de rechange à destination des véhicules blindés légers, notamment 
de leur plancher. En opération extérieure, cette technologie permettra de produire directement des pièces provisoires en 
urgence et de gagner en opérationnalité. Un projet développé par la société ARQUUS. Pour en savoir plus.    

Projet de technologies de défense – ACDC (SCAF/MMT) : projet de débruitage d’un cockpit d’avion pour améliorer la 
reconnaissance vocale dans un aéronef et faciliter la commande par la voix. Un projet porté par le Laboratoire lorrain de 
recherche en informatique et ses applications (Loria-Inria) en partenariat avec Thales Avionics. Pour en savoir plus.  

Projet d’accélération de l’innovation – HELMA-P : projet de système d’arme laser capable de neutraliser un drone, ou 
à terme des roquettes, artilleries ou mortiers, ainsi que de protéger des convois et unités. Un projet porté par la société 
CILAS. Pour en savoir plus.  

Projet d’accélération de l’innovation – MATEP : projet d’augmentation des sens en communiquant par la peau. 
L’objectif est de développer un système tactile vibratoire permettant d'améliorer la communication entre deux hommes 
ou entre un homme et un animal, lorsque la vision, l’audition et le toucher actif sont indisponibles ou dégradés 
(progression dans l’obscurité), perturbés (environnement sonore lourd), ou surchargés (particulièrement pour les pilotes 
d’aéronef). Un projet porté par la société Caylar. 
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Projet d’accélération de l’innovation – Rétine artificielle réactive (RAR) : projet de technologie inspirée de la manière 
dont le couple œil - cerveau acquiert et traite les informations du monde réel pour atteindre de nouveaux standards de 
performance en termes de rapidité, de consommation énergétique, de gamme dynamique et de volume de données 
généré. Un projet porté par la société PROPHESEE, en partenariat avec SAFRAN Electronics and Defence SAS et 
THALES Optronique SAS. 

Projet de recherche – Thèse de Geoffroy Klotz : projet de développement d’une nouvelle technique d’invisibilité 
destinée aux aéronefs. La conception de revêtements d’invisibilité permettrait de masquer les é léments de détection 
présents sur la surface des aéronefs, comme les antennes. Un projet porté par Geoffroy Klotz diplômé de l’école centrale 
de Lille et ancien doctorant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), en partenariat avec 
l’institut Fresnel de Marseille. Pour en savoir plus.  

Projet de recherche – ELOCANS : projet d’analyse des mouvements oculaires pour l’interaction humain-système. 
L’objectif est d’étendre les fonctionnalités des casques des pilotes pour rendre possible l’interaction du pilote avec son 
système et de suivre son état psycho-physiologique à partir de l’activité électrique produite par les yeux. Un projet porté 
par l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE-Supaéro), en partenariat avec l’École nationale de l’aviation 
civile (ENAC) et l’École de l’air. Pour en savoir plus.  

Projet d’innovation participative – PARA-FOX : projet de harnais ergonomique pour sauter en toute sécurité avec un 
chien. Le harnais amortit et absorbe les chocs subis par l’animal durant un saut en parachute. Un projet porté par le 
capitaine Jérôme du 132e régiment d’infanterie cynotechnique, en liaison avec la société PARATEC. 

(...)  

Projet d’innovation participative – EflyCO : projet de foils pour élever un bateau au-dessus de l’eau. L’objectif est de 
faciliter les assauts en mer par les forces spéciales et de minimiser les chocs entre l’embarcation et la surface de l’eau. 
Un projet porté par la société SEAir, en partenariat avec le FUSCOLAB. 
    

  

    

Lien vers le communiqué de presse 
Lien vers la brève 

    

  

    

L’innovation au service des Français : que deviennent les projets 
accompagnés par le ministère des Armées pendant la première vague 
de la pandémie ? 
    

  

    

Lors de la première vague de la pandémie, en mars 2020, l’AID a lancé un appel à projets pour accompagner des 
solutions innovantes : respirateurs, tests, moteurs de recherche. Ouvert du 19 mars au 12 avril 2020, l’appel à 
projets visait à disposer de solutions innovantes, technologiques et organisationnelles pour lutter contre la 
pandémie. Un budget de dix millions d’euros a été affecté pour l’amorçage et la pré-industrialisation de 37 projets 
d’intérêt sélectionnés par l’AID. Neuf mois plus tard, alors que s'est tenu le DFID, de nombreux projets ont vu le 
jour et trouvé une utilité auprès de différents acteurs publics ou privés. 

La ministre des Armées, Florence Parly, s'est félicitée de ces résultats : « l’agence innovation défense démontre 
ainsi sa capacité à agir vite et de manière concrète avec des projets au service des Français. » 

Cet appel à projets constitue une démonstration des nouvelles méthodes agiles instaurées par l’AID. Près de 2600 
propositions ont été instruites dans des délais très courts grâce à la mobilisation d’experts techniques et opérationnels 
du ministère des Armées, du monde académique et industriel. 

Au bilan, 37 projets ont été retenus et accompagnés par le ministère des Armées pour un budget global de dix millions 
d’euros. Ces projets sont portés par des start-up, des PME, des laboratoires, des grands groupes, des personnels du 
ministère des Armées ou de la Gendarmerie nationale. Le financement porte sur la préparation de l’industrialisation, les 
expérimentations finales ou la validation par la preuve de concept (dont les études cliniques). 

La concrétisation de ces projets a notamment vu le jour grâce à la connaissance mutuelle des écosystèmes militaires et 
civils. Les dispositifs déjà existants de soutien à l’innovation civilo-militaire permettent, depuis des années, de tisser un 
lien solide entre entreprises et ministère des Armées : Régime d’appui pour l’innovation duale (RAPID) ou encore 
Accompagnement spécifique des travaux de recherche et d’innovation défense (ASTRID). 

Dispositifs de diagnostic, procédés de décontamination, outils de gestion de crise, adaptation du matériel médical : le 
périmètre très ouvert de l’appel à projets a permis de soutenir des thématiques très variées mais toutes indispensables 
à la lutte contre la COVID-19. Près de la moitié des projets est terminée. La phase de développement des autres projets 
se poursuit. 

Grâce aux capacités d’accélération de l’innovation de l’AID, certains produits sont à présent disponibles pour lutter 
contre la crise sanitaire. 

Ainsi les solutions de diagnostic Point of Care de Loop Dee Science, la sérologie haute 
résolution CoViDiag d’Innobiochips et le test virologique salivaire EasyCov de SkillCell ont bénéficié d’un avis favorable 
de la haute autorité de santé et sont déjà utilisés en France et pour deux d’entre eux remboursables (liste non exhaustive). 
De même, la toile composite virucide du groupe Serge Ferrari est commercialisée. Le respirateur MakAir du collectif 
Makers for Life, de l’université et du CHU de Nantes est actuellement en phase II d’essai clinique. Le projet DROPLET-
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COV2 du CHU de Rouen a fait l’objet d’une publication dans la revue Clinical Chemistry et les laboratoires 
mobiles COMETE du bataillon des marins-pompiers de Marseille et COVID-Box de l’institut de recherche criminelle de 
la Gendarmerie nationale sont opérationnels. Enfin, l’outil Waked&Co du secrétariat général de l’administration et du 
service de santé des armées a été intégré dans la plateforme COVID-19 de la cellule de crise du ministère des Solidarités 
et de la Santé. 
    

Lien vers le communiqué de presse 
Pour en savoir plus lien vers le détail des projets 

    

  

    

  

    

Remise du prix littéraire de l’armée de Terre Erwan Bergot 2020  
    

  

    

Le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, a remis le vendredi 4 décembre le 
prix Erwan Bergot 2020 à Marc Leroy pour le livre Espérer pour la France. Construite sur des entretiens, cette 
biographie du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, est parue aux éditions Les Belles Lettres.  
    

  

    

Dans cet ouvrage, le compagnon de la Libération se fait philosophe et tire pleinement les enseignements de ses multiples 
expériences. Pour lui, l’essentiel est de demeurer « une braise ardente », prête à embraser le cœur de la jeunesse pour 
le service de la France. 

Après deux années d’absence, la mention spéciale est à nouveau décernée. Elle a été attribuée à Anne-Marie Grué-
Gélinet pour S’accrocher à une étoile, publié aux éditions du Cherche-Midi. Sur la base de témoignages et de son 
expérience personnelle, l’auteur y retrace l’histoire et le quotidien de l’hôpital militaire des Invalides.  

Fondé en 1995, le prix littéraire de l’armée de Terre Erwan Bergot est l’un des prix de la saison littéraire. Il récompense 
chaque année une œuvre grand public, écrite en langue française, et célébrant un exemple d’engagement au service de 
la France ou de ses valeurs essentielles.  

« Un des plus beaux services qu’Erwan Bergot ait rendu à son pays est d’avoir éveillé tant de vocations de soldats, 
d’écrivains et de journalistes. Par ses livres, il continue à faire vivre la mémoire de ceux qui se sont battus pour leur pays 
allant parfois jusqu’au sacrifice de leur vie pour un intérêt supérieur. C’est ce sens de l’engagement et du service que le 
prix littéraire de l’armée de Terre récompense chaque année depuis 1995. », général d’armée Thierry Burkhard, chef 
d’état-major de l’armée de Terre.  
    

  

    

  

    

Lien vers le communiqué de presse 

    

  

    

  

    

  

    

L’armée de l’Air et de l’Espace a reçu son deuxième avion léger de 
surveillance et de reconnaissance 
    

  

    

Il s’agit du second des deux Avions légers de surveillance et de reconnaissance (ALSR) commandés, en juin 
2016, par la DGA aux sociétés Sabena Technics et THALES. L’ALSR est capable d’effectuer des missions de 
renseignement avec une faible empreinte logistique et une grande facilité de déploiement. Dans le cadre du volet 
défense du plan de soutien à l’aéronautique, la commande d’un troisième ALSR est prévue d’ici à la fin de 
l’année, pour une livraison en 2023.  
    

  

    

Le système ALSR est un Vecteur aéroporté de désignation, d’observation et de reconnaissance (VADOR). Il est constitué 
d’un avion bimoteur de type Beechcraft King Air 350 équipé de moyens en renseignement nationaux de dernière 
génération. Le nouvel exemplaire de ce système renforcera les moyens de renseignement militaires français. 

À l’issue de son expérimentation par le centre d’expertise aérienne militaire, il offrira un appui direct aux forces en 
opérations. Il sera mis en œuvre à partir de la base aérienne d’Évreux par l’escadron électronique aéroporté, tout comme 
le premier ALSR réceptionné le 6 août 2020. 
    

  

    

  

    

En savoir plus sur l'ALSR  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
    

  

    

Le SGA pleinement impliqué dans l’innovation  
    

  

    

À l’occasion du dernier DFID, le Secrétariat général pour l'administration (SGA) a présenté plusieurs projets 
innovants au grand public.  

Durant la table ronde « Gagner la lutte contre la COVID-19 », le SGA a présenté à la ministre des Armées le projet 
WaKED-Co (Watch of Knowledge on Emergent Diseases-COVID19), une plateforme qui extrait et centralise l'ensemble 
des informations scientifiques accessibles en ligne. Ce projet d’innovation participative, porté par le SGA, le Service de 
santé des armées (SSA) et l'Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), permet un gain de temps significatif 
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dans le traitement des données. Aujourd'hui, la plateforme est un succès : elle fédère l'ensemble de la considérable 
documentation scientifique et des essais cliniques réalisés aux quatre coins du monde, notamment sur la COVID-19.  

Le forum a également été l’occasion d’aborder l’une des ambitions du SGA : la transformation des usages numériques. 
Valérie Dagand, Déléguée à la transformation et à la performance ministérielles (DTPM), et Nathalie Tournyol du Clos, 
directrice adjointe de la Direction des ressources humaines du ministère (DRH-MD), ont ainsi présenté deux projets 
innovants : l’e-JDC, qui permet aux jeunes français de réaliser leur Journée défense citoyenneté (JDC) en ligne, et le 
projet GéoSID qui donne une représentation 3D des opérations d’infrastructure. Le projet DataNRJ a également été 
présenté.  
    

      

  

    

Plus d’information sur les projets ici 
    

  

    

  

    

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE  
    

  

    

Dark Dune 20.2 : exercice de ravitaillement franco-américain  
    

  

    

L’exercice franco-américain Dark Dune s’est déroulé sur la Base aérienne (BA) 120 « Commandant Marzac » de Cazaux 
la semaine dernière. Visant à préparer et qualifier les équipages de l’Escadron d’hélicoptères (EH) 1/67 « Pyrénées », 
l’ambition de l’exercice est de les entraîner à la technique spécifique du ravitaillement en vol, de jour et de nuit. 

La participation d’un avion de transport ravitailleur MC-130J du 67th Special Operations Squadron de l’United States Air 
Force (USAF) a scellé la manœuvre interalliée. Engagés en soutien de deux hélicoptères Caracal de l’EH « Pyrénées », 
les Night Owls* des forces spéciales américaines ont décollé depuis leur base mère, au Royaume-Uni. 

L’exercice a été rythmé par plusieurs vols dits de « maintien en condition opérationnelle » pour les pilotes de l’escadron 
d’hélicoptères. « Cette remise en condition est primordiale pour les équipages. Elle n’a pas été facilitée par des conditions 
météorologiques mouvementées qui ont cependant permis à notre personnel en vol de relever un beau défi », explique 
le lieutenant-colonel Nicolas, commandant d’escadron de l’EH 1/67. 

Dark Dune, c’est un exercice bilatéral et biannuel qui a vocation à rassembler les rotors des Forces spéciales air (FSA) 
et les tankers de l’USAF, pour des missions d’entraînement dites « d’action dans la profondeur » sur un territoire ennemi. 
De la préparation au combat aux missions de guerre, il n’y a qu’un pas : Train as you fight. Ensemble, les deux nations 
témoignent du haut niveau de leur coopération, dans la continuité des engagements opérationnels puisqu’à ce jour 
l’USAF est le premier partenaire de l’AAE pour le ravitaillement en vol de nuit, en exercice comme en opérations 
extérieures.  
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L’arrivée de deux KC-130J au sein de l’AAE constitue la première brique d’une construction capacitaire d’action héliportée 
autonome dans la profondeur d’un territoire ennemi, sans empreinte au sol. En 2021, la base aérienne 105 
« Commandant Viot » d’Evreux accueillera une flotte binationale de C130-J Super Hercules, exploitée par une unité de 
militaires français et allemands. D’ici 2023, ce seront au total dix appareils qui composeront ce premier escadron mixte. 
Ce projet majeur et sans précédent en Europe est un des maillons de la construction de la défense européenne.  

 
*Night Owls : littéralement « Oiseaux de nuit », surnom donné au 67th Special Operations Squadron.  
    

  

    

  

    

MARINE NATIONALE 
    

  

    

La frégate de surveillance Nivôse recueille Kévin Escoffier, navigateur 
du Vendée Globe  
    

  

    

Le 2 décembre, la Frégate de surveillance (FS) Nivôse alors au mouillage devant Port-aux-Français, aux îles 
Kerguelen, reçoit l’ordre de tenter de recueillir à son bord le coureur au large, Kévin Escoffier, participant du 
Vendée Globe 2020. Ce dernier, rescapé du naufrage de son voilier IMOCA quelques jours plus tôt, avait été 
secouru par son concurrent et ami, Jean Le Cam, aiguillé par le dispositif déployé au Centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez (Pas-de-Calais), responsable des missions 
d’assistance et de sauvetage en mer. La mission implique de faire route au nord-ouest sur plus de 1 000 
nautiques, face aux éléments, quatre jours durant, pour se porter au-devant du monocoque de Yes, we Cam.  
    

  

    

      

  

    



Le bâtiment de combat appareille et affronte les creux supérieurs à six mètres, caractéristiques des redoutables 40e 
rugissants. Au fil des heures, les prévisions météorologiques s’affinent, comme les informations sur le trajet de Jean Le 
Cam, et un rendez-vous est fixé sur une fenêtre d’état de mer favorable. 

Le 6 décembre, au petit matin, la frégate entre en contact radar, visuel puis radio avec Yes, we Cam. Une demi-heure 
plus tard, elle manœuvre pour lisser le plan d’eau et dispose son embarcation à l’eau malgré la houle. En quelques 
instants, le navigateur Kévin Escoffier est pris en charge, fourbu mais content. Jean Le Cam reprend, lui, sa route vers 
le cap Leeuwin (Australie) et son 5e Vendée Globe. 

« Je suis très heureux du dénouement de cette opération. Son succès n’était absolument pas garanti dans 
l’environnement capricieux des 40e rugissants. C’est avant tout la réussite collective d’un équipage qui a su se mobiliser : 
affronter pendant trois jours des conditions de navigation très rugueuses, réparer le système de stabilisation du bâtiment 
en pleine tempête hier, et enfin réussir une manœuvre nautique audacieuse ce matin. La confiance, la fluidité des 
rapports entre les acteurs (direction de la course, états-majors, Maritime Rescue Coordination Center (MRCC), préfecture 
de La Réunion) ont grandement facilité l’action de l’équipage du Nivôse. » Capitaine de Vaisseau Frédéric Barbe, 
commandant de la FS Nivôse. 

Cette opération réussie, preuve s’il en est de la solidarité des gens de mer, témoigne de la capacité de la Marine nationale 
à opérer, à assister et soutenir les ressortissants français où qu’ils soient, y compris dans les océans les plus reculés. 
Elle vient également clore le déploiement du Nivôse. Après plusieurs semaines de patrouille visant à affirmer la 
souveraineté de la France dans ses Zones économiques exclusives (ZEE) et à lutter contre la pêche illicite, les marins 
du Nivôse regagneront en effet leur port-base réunionnais dans quelques jours. 
    

  

    

  

    

      

  

    

Le point de situation hebdomadaire des opérations est disponible ici 
    

  

    

Afrique 
    

  

    

Barkhane : des patrouilles conjointes pour perturber les Groupes armés terroristes (GAT). 
Les Forces armées maliennes (FAMa) tiennent Boulikessi 

    

           

  

    

Barkhane : opérations de contrôle pour la Task force (TF) Takuba. 
Le Groupement tactique déserte aérocombat (GTD-A) en appui des opérations. 

Le Groupement tactique désert logistique (GTD LOG) ravitaille les emprises du Nord Mali. 
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Corymbe : changement de mandat pour l’opération 
Corymbe  

 

Proche Moyen-Orient - Chammal : frappe d'opportunité 
pour les Rafale B au standard F3-R de la Base aérienne 

projetée (BAP)  
    

  

    

           

  

    

  

    

Europe du Nord et de l'Est : eFP - Mission Lynx 8 
 

Bassin méditérranéen - Medor : activités multilatérales 
pour la frégate Aconit  
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