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10 évènements en région 

labellisés « LFD » 

Le COM TN coordonne l’évènement « La Fabrique Défense » pour l’armée de Terre 

A découvrir sur le stand de 

l’armée de Terre : 
 
 Un pôle jeunesse et recrutement 

avec la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, les formations 
militaires de la sécurité civile, le 
service militaire adapté, la 
réserve opérationnelle et la sous-
direction recrutement de l’armée 
de Terre.  

 Un pôle innovation avec la 
présentation du combattant du 
futur, de nombreux matériels 
(simulateur de missile moyenne 
portée, simulateur gazelle, un 
griffon, la virtual map…) et la 
présence de formations telles 
que le groupement commandos 
montagne, la 785e compagnie de 
guerre électronique, le 54e 

régiment de transmissions… Le 
GICAT présentera l’industrie de 
défense avec Nexter, Airbus et 
Thales. 

 Un pôle Europe de la défense 
avec la présence de militaires 
français et européens de la 
brigade franco-allemande, de 
l’EUROCORPS et du partenariat 
franco-belge (CAMO). 

Du 28 au 30 janvier 2022, la Fabrique Défense (LFD) revient pour sa deuxième 
édition à la Grande Halle de la  Villette.  Plus ambitieuse que jamais, elle reste 
guidée par l’idée de contribuer à construire un esprit de défense au sein de la 
jeunesse européenne. Elle constituera un des évènements grand public majeurs 
de la présidence française du conseil de l’Union européenne 2022, dont elle a 
par ailleurs obtenu la labellisation. La LFD a été initiée en 2020 autour d’un 
concept unique et innovant en étant le seul évènement national de cette 
ampleur à réunir tout l’écosystème défense et à s’adresser à la jeunesse. Son 
ambition est de faire découvrir la thématique de la défense européenne 
aux jeunes âgés de 15 à 30 ans, consolider le lien Armées-Nation et 
contribuer ainsi à l’émergence d’une culture stratégique européenne 
commune. 
 
 

De septembre à décembre 2021, dix 
événements organisés en région par 
l’armée de Terre ont obtenu le label 
« La Fabrique Défense ». Sous forme 
de conférences, tables rondes ou 
encore de démonstrations, ils ont 
attiré chacun plusieurs centaines de 
jeunes. Retour sur certains d’entre 
eux : 
- 9 septembre, conférence à Paris sur 
la coopération européenne militaire et 
industrielle franco-belge. 
- 18 et 19 septembre, les journées 
Monsabert. 
- 29 septembre, le village des armées à 
la foire internationale de Marseille. 
- 23 octobre, conférence à Grenoble : 
comment assurer la sécurité de 
l’Europe ? 
- 8 novembre, conférence à 
Strasbourg : 32 ans d’interopérabilité 
franco-allemande.  
-  18 novembre, colloque à Rennes sur 
la défense européenne, quelles 
ambitions françaises ?  

Pour tout  

savoir plus 

ici   

https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-fabrique-defense-revient-pour-une-deuxieme-edition-des-septembre-2021
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference


Coopération   
armée de Terre-
gendarmerie 
 
Avec le déclenchement de 
l’opération Sentinelle en 2015, il est 
apparu nécessaire à l’armée de 
Terre et à la gendarmerie nationale 
de renforcer les synergies, la 
connaissance mutuelle, la 
formation et l’entraînement. Ce 
rapprochement a donné lieu à la 
signature d’un accord de 
coopération en 2018, renouvelé en 
septembre dernier.   
La gendarmerie s’entraîne à la 
haute intensité 
Du 18 au 21 octobre, 2021  le 
groupement de gendarmerie des 
Vosges a participé à un 
entraînement  avec le 
régiment de marche du 
Tchad afin de tester ses 
capacités opérationnelles 
à un engagement dit de 
« haute intensité ».  
L’armée de Terre  approfondie sa 
connaissance du territoire 
national 
La gendarmerie intervient 
régulièrement dans le cadre des  
mises en condition finale 
Sentinelle des unités de l’armée de 
Terre pour apporter  sa 
connaissance du terrain. 
 

Délégué à la jeunesse pour l’armée 
de Terre, le COM TN avait donné 
comme objectif à chaque organisme 
de l’armée de Terre d’organiser au 
moins une activité avec la jeunesse 
durant le mois de novembre, 
période de commémorations. Au 
bilan, 70 formations de l’armée de 
Terre se sont impliquées, 
sensibilisant ainsi plus de 5 000 
jeunes au devoir de mémoire et à 
l’esprit de défense. 
Le COM TN qui parraine une classe 
de défense du collège parisien Saint-
Honoré d’Eylau, a fait découvrir aux 
collégiens le musée de l’armée et 
son exposition sur la première 
Guerre Mondiale.   

11 novembre : 
l’armée de Terre  
a organisé 139 activités au 
profit de la jeunesse 

 

Cette instance s’est réunie au 
COMTN le 8 novembre 2021. Il a 
acté le renouvellement du 
comité scientifique et la 
participation du centre de 
doctrine et d’enseignement du 
commandement (CDEC) à la 
gouvernance ainsi que la prise 
en compte des thématiques 
mémoire et citoyenneté. 
La première conférence de la 
rentrée 2021 organisée à l’issue à 
l’Ecole militaire a ainsi porté sur 
cette thématique avec la 
présence du GAR (2S) Dary, président du comité de la Flamme sur le thème : 
« le Soldat Inconnu a 100 ans ». 

Réunion du comité stratégique de la chaire  
défense et sécurité du Territoire national 

Lire l’article de  

GEND INFO 

ici   
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L’état-major  

du commandement Terre 

pour le territoire national 

vous souhaite  

de bonnes fêtes  

de fin d’année  

et  

vous adresse  

ses meilleurs vœux  

pour 2022. 

https://www.gendinfo.fr/actualites/2021/avec-les-armees-la-gendarmerie-s-entraine-a-des-engagements-de-haute-intensite
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference
http://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-terre-pour-le-territoire-national


La CCROAT, présidée par le GAR Schill, chef 
d’état-major de l’armée de Terre, et 
organisée par le COMTN, s’est réunie à 
l’Ecole militaire à Paris le samedi 27 
novembre 2021. Plus de 200 représentants, 
réservistes opérationnels, membres de la 
CCROAT, conseillers réserve et officiers 
adjoints réserve (OAR) y ont participé. La 
journée a été clôturée par une intervention 
du GCA Guionie, commandant les forces 
terrestres (COMFT).  

« La commission 
consultative des 
réservistes 
opérationnels de 
l’armée de Terre est 
associée à l’étude 
d’une rénovation 
profonde, pour des 

réserves encore plus employés, mieux 
intégrés avec les unités d’active ».     

GAR Schill, CEMAT 

A retenir 
 Un mémento de bonnes pratiques 

à l’usage des conseillers réserves 
(CONSRES), des officiers adjoints 
réserves (OAR) et des référents 
réserves (RR) est en cours de 
finalisation par le COMTN. 

 
 Le système d’informations ROC 

(réservistes opérationnels 
connectés) continue à se 
développer avec de 
nouvelles fonctionnalités. 
ROC, permet de faciliter 
l’administration et la 
gestion des RO1 : activités, 
convocations, contrat, suivi 
médical...  Un outil de 
simplification de la gestion des 

réservistes. 
www.reservistes.defense.gouv.fr  

 
 METIIS, l’outil d’information  et 

de planification spécifique au 
service des unités de RO1, 
développé par le COMTN avec la 
Fabrique numérique et le soutien 
de la 27e BIM, est homologué et 
déployé au sein de l’adT.  

https://metiis.fabnum.fr/
connexion  

La Commission Consultative de la  

réserve opérationnelle de l’armée de Terre - CCROAT 

Pour tout  

savoir plus 

ici   

Cette commission annuelle est chargée 
d’entretenir le dialogue avec les 
réservistes opérationnels, de les 
informer sur les évolutions du ministère 
et de l’armée de Terre, d’émettre des 
avis sur des sujets relatifs à la réserve 
opérationnelle et de répondre aux 
questions d’ordre général posées par 
ses membres.  

Le COMFT a 
confirmé 
l’importance de 
disposer d’une 
RO1 qui continue à 
être au rendez-
vous des enjeux 
fixés. La remontée 

des effectifs et son précieux renfort ont 
été salués. Aujourd’hui, la réserve, 
comme l’armée d’active, ont débuté la 
montée en gamme progressive vers la 
prise en compte de l’hypothèse d’un 
engagement majeur.  

http://www.reservistes.defense.gouv.fr
https://metiis.fabnum.fr/connexion
https://metiis.fabnum.fr/connexion
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/2019-la-reserve/page7.html?s=09
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference


Les dispositifs jeunesse de l’armée de Terre à promouvoir : 

 Les classes de défense  

En œuvre depuis 2005, les classes de 
défense sont un projet pédagogique, 
interdisciplinaire et pluriannuel menée à 
l’initiative d’une équipe enseignante 
d’une classe de collège ou lycée en 
partenariat avec une unité militaire 
marraine dans le cadre de 
l’enseignement de défense. Au cœur du 
parcours de citoyenneté, elles offrent des 
temps de rencontres et d’activités avec 
des militaires afin de permettre aux 
élèves de comprendre la défense, ses 
enjeux, son histoire et son patrimoine.  
Aujourd’hui, la moitié des formations de 
l’armée de Terre parraine une classe de 
défense, soit plus de 5 000 jeunes 
collégiens et lycéens. Dans le cadre de 
son ambition pour la jeunesse en 
cohérence avec celle du ministère des 
armées, l’armée de Terre s’est fixée 
comme objectif d’ici 2023 que chaque 
formation de l’armée de Terre 
accompagne au moins une 
classe de défense.  
 
 
 

Pour tout  

savoir 

ici   

 Les périodes militaires  

D’une durée limitée, ces  stages 
d’immersion visent à faire découvrir 
l’armée de Terre par des activités physiques 
et à caractère militaire, en développant le 
goût de l’effort et en s’initiant aux 
techniques et aux connaissance de base du 
soldat. Elles sont accessibles à tout jeune 
français de plus de 16 ans, recensé et apte 
médicalement, souhaitant vivre une 
première expérience militaire ou suivre un 
parcours de recrutement. L’offre de 
l’armée de Terre est variée et adaptée pour 
les  jeunes qui souhaitent réaliser une 
mission d’intérêt général au titre du SNU. 
 

 Les journées sport 

armées-jeunesse JSAJ 
 
Dans le prolongement des JSAJ 
lancées par le ministère des armées 
le 10 novembre 2021, plus de 10 000 jeunes 
pratiqueront une activité sportive en lien 
avec une unité militaire d’ici mai 2022. 
 

Découvrir les 

offres 

ici   

 Stages et contrats 
 
De la classe de 3e au cursus 
universitaires l’armée de Terre accueille 
des jeunes toute l’année : 
- en stage conventionné de classe de 3e 
(dits de découverte et d’observation) 
ainsi que les stages professionnels (6 
mois maximum pour des jeunes de la 3e 
à BAC +7) destinés à favoriser 
l’insertion socio-professionnelle par 
l’expérience ; 
- en apprentissage de 6 mois à 3 ans 
pour les jeunes de 16 à 29 ans  qui 
souhaitent allier formation diplômante 
et pratique en alternance ; 
- en contrat armées-jeunesse de 1 à 3 
mois pour des étudiants de moins 
de 27 ans, titulaires d’une 
licence comme première 
expérience professionnelle.  

Pour tout  

savoir 

ici   

Pour en 

savoir plus 

ici   

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Defense/48/6/vademecum_CDSG_septembre_19_1160486.pdf
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference
https://www.sengager.fr/preparations-militaires
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference
https://www.stages.defense.gouv.fr/
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference
https://www.defense.gouv.fr/caj/la-caj/les-armees-parlent-a-la-jeunesse-avec-les-jsaj-edition-2021
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1735-l-exceptionnelle-montee-en-puissance-de-la-reserve-operationnelle
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/comtnconference


SMA et SMV : 
dispositifs jeunesse à 
l’honneur 

Le journal de la défense (JDEF) a 
consacré un reportage sur les 

dispositifs jeunesse du service militaire adapté (SMA) 
et du service militaire volontaire (SMV) en suivant des 
jeunes à différentes étapes de leurs parcours. Chaque 
année, 7 500 volontaires, 
âgés de 16 à 25 ans, 
poussent les portes du 
SMA en Outre-mer et du 
SMV en métropole. 
L’objectif n’est pas de 
recruter mais de 
permettre à ces jeunes de 
s’insérer socialement et 
professionnellement.  

Référent du pilier  
Territoire national 

Du 10 au 13 novembre, les UIISC 1 et 7 ont 
participé à un exercice de sécurité civile 
européen en Turquie, réunissant sept pays 
différents. Organisé dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’Union 

(MPCU), cet exercice de grande ampleur qui simulait un 
tremblement de terre avec de nombreuses victimes, permet 
de consolider la réponse européenne en cas de catastrophes.  

Voir le JDEF 

ici 

FORMISC : exercice de sécurité 
civile européen 

Pour lire 

l’article complet 

ici 

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) se prépare aux enjeux de demain, 
notamment au réseau de mobilité du « Grand 

Paris » qui va modifier le panorama urbain, économique, 
social et culturel de la région parisienne et les Jeux 
Olympiques qui s’y dérouleront en 2024.  

Le 25e RGA a participé  à l’exercice de préparation opérationnelle de 
haute intensité de l’armée de Terre HULL 21, aux côtés du régiment 
de marche du Tchad et des pilotes du 1er régiment d’hélicoptères de 
combat. Du terrassement à la pose de béton hydraulique 
aéronautique, les sapeurs ont rendu la piste de Meyenheim 
opérationnelle. 

25e RGA : en haute intensité 

BSPP : ses enjeux de demain 

https://www.youtube.com/watch?v=c3G2UxzedwM
https://allo18-lemag.fr/grand-paris-jo-2024-quelles-implications-pour-la-bspp/

