
Le lien entre les armées et la Nation n’est pas une incanta-

tion, c’est un impératif. À l’heure où la France s’apprête à

consacrer des moyens exceptionnels à nos armées, 

où les Français vivent au quotidien près de militaires

en service : il est plus que jamais nécessaire

 d’expliquer, de partager, de faire comprendre

 l’ampleur des missions et la grandeur des risques

que nos forces prennent chaque jour pour la sé-

curité et la liberté des Français. 

Créer un lien entre le ministère des armées et le

monde civil est plus que jamais nécessaire. Ce ne sont

pas deux mondes séparés, deux ensembles parfaite-

ment disjoints : au contraire. Univers civils et militaires

doivent dialoguer, échanger. Les entreprises doivent accé-

der plus facilement à nos ingénieurs. Nous devons faire sauter les

barrières entre nos directions et nos PME. Tous les Français doivent, enfin, savoir quelles opportu-

nités leur offrent nos armées.

Dans cette mission, chacun a sa place et peut jouer son rôle. Par son périmètre élargi, son implan-

tation et son action, la DAR revitalise les territoires. Par ses liens avec les associations, les collec-

tivités locales et l’ensemble des acteurs de la société civile et du monde associatif, elle est l’un des

fers de lance de ce mouvement si précieux qui lie nos armées et notre Nation.

Florence PARLY

Ministre des armées

DAR CENTRALE

LA MINISTRE DES ARMÉES
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L’organisation territoriale de l’État et des collectivités territoriales a beaucoup évolué ces der-

nières années. Malgré l’arrêt des déflations, le ministère doit accompagner aujourd’hui

des évolutions majeures dans les territoires et continue l’adaptation de la carte de ses

implantations.

Ce nouvel environnement rend plus indispensable encore de consolider les relations et

la visibilité de la Défense auprès de ses interlocuteurs locaux. Acteur majeur des 

territoires, le ministère dispose de nombreuses entités porteuses d’opportunités de

développement territorial, notamment au profit des acteurs économiques. 

Dans ce contexte, les missions et l’organisation de la DAR ont évolué en 2017 vers un po-

sitionnement innovant, en s’appuyant sur l’expertise territoriale de l’ancienne «Délégation à

l’accompagnement des restructurations», qui accompagnait les mesures de revitalisation écono-

mique destinées à soutenir les territoires concernés par les restructurations de Défense.

En lien avec les autorités militaires concernées au titre de l’organisation territoriale de la Défense, la Délégation à l’accompa-

gnement régional assure désormais un rôle d’accompagnateur des actions conduites en région par le ministère des armées

au profit de tous les organismes qui y sont rattachés, afin d’apporter la vision économique et locale du ministère et de facili-

ter les mises en relation.

En quelques mois, la DAR a déjà noué de nombreux partenariats et soutenu beaucoup de projets. Les pages qui suivent

témoignent de cette activité dont je souhaite qu’elle s’amplifie encore au cours des prochaines années au service des acteurs

civils et militaires engagés pour renforcer le lien Armées-Nation.

Jean-Paul BODIN

Secrétaire général pour l’administration

Dès l’automne 2016, la DAR, organisme directement rattaché au Secrétaire général pour

l’administration, s’est mise en ordre de marche pour mener à bien les nouvelles mis-

sions qui lui ont été confiées. En premier lieu, le réseau a été renforcé afin d’assurer

une représentation de la délégation dans chaque région administrative. Les recrute-

ments opérés ont largement tenu compte de la nécessité de disposer d’une équipe

de délégués dont les compétences et les cultures professionnelles sont variées. Cer-

tains sont militaires, officiers des armes ou ingénieurs de l’armement. D’autres sont

civils, venant du ministère des armées, d’autres départements ministériels ou bien en-

core des services de l’État en région et des collectivités territoriales. 

Cette diversité est indispensable au fonctionnement optimal du réseau. Les délégués sont

en effet appelés à rencontrer des acteurs et à traiter des dossiers qui se caractérisent par leur

pluralité et, pour beaucoup d’entre eux, par leur nouveauté, quand bien même subsistent les mis-

sions traditionnelles liées aux restructurations.

En s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire de ses délégués, et au travers de son activité, la DAR s’attache également

à porter une vision locale des relations entre le monde de la défense et les territoires. C’est la raison pour laquelle le choix

a été fait d’une présentation régionale du rapport d’activités, mettant en évidence l’impact des activités de défense dans

chacune des 13 régions, au travers des actions conduites et des témoignages recueillis, qu’ils concernent le suivi des

contrats de restructurations ou les nouvelles missions.

Au-delà de l’exposé des actions conduites par la DAR, ce document permettra à chacun de mesurer combien la présence

des armées, indépendamment de ses activités opérationnelles, contribue fortement à la cohésion sociale et nationale.

Jean-Christophe ERARD

Délégué à l’accompagnement régional

LE DÉLÉGUÉ À
L’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
POUR L’ADMINISTRATION
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Le ministère des armées dispose d’implantations réparties sur tout le territoire. Mais,

au-delà, son activité génère un volume important de commandes publiques, elles-

mêmes pourvoyeuses d’emplois locaux.

IMPLANTATION ET EFFECTIFS DE LA DÉFENSE

CARTE N°1

Nombre d’agents du ministère

des armées au 31/12/2015

Source : OED 2015

LA DÉFENSE
DANS LES TERRITOIRES

EFFECTIFS
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CARTE N°2

Effectifs du ministère des armées 

dans la population active occupée au 31/12/2015

Source : OED 2015

L’implantation des unités militaires est très variable selon les départements et apparait

fortement concentrée sur certains d’entre eux (Carte n°1). Toutefois, la carte n°2 dé-

crivant la part effective des armées dans la population active occupée montre combien

le ministère participe au dynamisme des territoires. Pour mémoire, au plan national, la

part des effectifs de la défense dans la population active occupée est de 13,9‰. 

L’ÉCONOMIE DE DÉFENSE

En tant qu’employeur, le ministère des armées verse 8,16 milliards d’euros de masse salariale.

Il est par ailleurs le 1er investisseur de l’État et contribue au développement et à la croissance de notre

économie. Avec près de 14 milliards d’euros dont 4,3 milliards investis dans les domaines hors ar-

mement (informatique, santé, infrastructure, moyens généraux…), il offre aux entreprises, notamment

aux PME et ETI, de nombreuses opportunités sur l’ensemble du territoire, dans un esprit de relation

fournisseur responsable. Le ministère soutient au quotidien l’effort d’innovation et les entreprises

innovantes afin de rechercher les meilleurs équipements et le meilleur service de soutien aux forces

et aux combattants.

EFFECTIFS POUR MILLE
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UN NOUVEAU DISPOSITIF
TRANSVERSE AU NIVEAU 
NATIONAL ET RÉGIONAL
Les 13 délégués régionaux (DR) ci-contre sont en fonction auprès des préfets de régions, au sein des

secrétariats généraux aux affaires régionales (SGAR). Civils ou militaires, ils disposent d’une

connaissance approfondie des territoires et de leurs acteurs, qu’il s’agisse des services de l’État,

des élus ou des représentants du monde économique et social. Ils assurent des missions d’exper-

tise au profit des préfets de régions et de départements pour des sujets concernant la défense, hors

emploi opérationnel des forces et armement.

Ces DR jouent également un rôle significatif dans la politique de soutien aux entreprises mise en

œuvre dans le cadre du «Pacte Défense PME», notamment pour faciliter l’accès des PME aux mar-

chés du ministère des armées en lien avec la mission achats (SGA/MA).

Avec la DGA, la DAR anime les pôles régionaux à l’économie de Défense (PRED). Acteur impliqué

dans le renforcement du lien Armées-Nation, elle apporte son soutien territorial à l’implantation

des centres du Service militaire volontaire (SMV) ainsi qu’à la politique de recrutement des réser-

vistes. Plus généralement, elle s’emploie à faciliter les relations entre les acteurs locaux de la Défense

et les PME en région. Dans tous les domaines, les DR doivent s’adapter aux attentes et aux besoins

constatés localement. Ils doivent donc faire preuve d’agilité et recourir à des méthodes et pratiques

innovantes.

Les plaquettes régionales qui suivent donnent de nombreux exemples d’actions réalisées dans ce

cadre dans les 13 régions de la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

UNE AIDE À LA REVITALISATION
DES TERRITOIRES QUI SE POURSUIT
La DAR poursuit sa mission d’accompagnement des territoires concernés par les restructurations

de Défense. Elle concourt à la préparation, au suivi et à l'accompagnement des décisions de restruc-

turation des organismes du ministère des armées, en coordination étroite avec l’état-major des armées.

En lien avec la Mission d’accompagnement des réorganisations (MAR) et la Mission pour la réalisa-

tion des actifs immobiliers (MRAI), elle s’assure de la prise en compte globale des problématiques

concernant les sites restructurés. La décision ministérielle pour l’année 2018 a été signée par la

ministre le 26 juillet 2017.

Dans l’exercice de ses missions «historiques», la DAR représente la ministre des armées dans les

instances présidées par les préfets et associant les collectivités territoriales, les acteurs écono-

miques locaux (entreprises, y compris les PME) et les services de l’État. Elle a en particulier pour

interlocuteur privilégié le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), service du Premier

ministre à vocation interministérielle, qui conduit des politiques contractuelles pour lutter contre

les inégalités territoriales et préside les comités techniques interministériels (3 en 2017) dédiés

aux contrats de restructuration de défense, avec la DAR.

La DAR suit plus de 60 contrats sur l’ensemble du territoire dont 28 toujours en cours en 2017. Les

autres ne peuvent plus faire l’objet d’avenant mais continuent à produire des réalisations et générer

des paiements. Le délégué à l’accompagnement régional est amené à se rendre aux plus impor-

tantes réunions des comités de pilotage sous la présidence des préfets de départements (propo-

sition d’avenant ou clôture par exemple). À raison d’un déplacement en moyenne par semaine, il

a ainsi effectué en voiture ou train plus de 15000 km en 2017.

Les délégués régionaux initient, accompagnent et encouragent toutes les initiatives permettant un

rebond économique durable des collectivités, avec le souci d’une réutilisation efficace des emprises

de la Défense libérées et avec l’objectif constant de trouver des débouchés. S’il n’existe pas de dé-

légués implantés outremer, les dossiers de ces territoires sont néanmoins suivis, en lien avec la

DGOM (direction générale des outre-mer) et le CGET (commissariat général à l’égalité des terri-

toires), par le délégué également chargé de la région Île-de-France.

Ils apportent une expertise générale de l'économie locale et participent à la préparation, la mise

en œuvre et au suivi d’exécution des Contrats de Redynamisation de Sites de Défense (CRSD). À

ce titre, la DAR instruit les demandes de subvention au Fonds pour les Restructurations de Défense

(FRED) des collectivités territoriales et des entreprises et oriente les petites et moyennes entreprises

vers les services concernés du ministère.

CI-DESSUS

Bertrand Droguet

Françoise Bros-jacquot

Benoît Fredefon

François Piquet

Matthieu Mainette

Didier Pilard

Florent Galko

Sylvie Coudert

Éric Padieu

Pierre Ricard

Olivier Félix

Benoît Pichard

André Pietrucci 

© DR - SGA/COM

À la mémoire d’André 

Pietrucci, délégué régional

Champagne-Ardennes, 

décédé le 20 février 2018. 

Ce premier rapport annuel 

lui est dédié.
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ZOOM SUR LES PME

Ces données générales sont reprises et détaillées par région dans chacune des treize plaquettes

qui présentent l’activité de la DAR en 2017. Elles caractérisent l’empreinte de la défense.

LES DONNÉES FINANCIÈRES DU FRED

470 M€ ont été prévus au titre des lois de programmation militaire 2009-2014 et 2014-2019 pour

l’accompagnement économique des restructurations de défense Sur cette période, la part du

 ministère des armées au travers du fonds pour les restructurations de défense (FRED) est de 322 M€.

Le premier graphique présente les crédits alloués au FRED depuis 2007. Il fait apparaitre les paie-

ments effectués, le montant des engagements qui se concrétiseront dans les années à venir ainsi

que la part non utilisée des dotations inscrites en LPM.

Le second présente l’utilisation des crédits qui se répartissent entre l’accompagnement d’opérations

d’infrastructures des collectivités, l’aide directe aux entreprises que ce soit pour la création d’emploi

ou des investissements et des actions diverses de soutien à l’économie.

10,91 6,32

7,9%

30,6%65,55

22,24

61,5%149,42

49,45

18,46

Sur 322 M€ de dotation, 

250 M€ de crédits sont fléchés.

67 contrats locaux 

(CPER, CRSD, PLR…) portent

202 M€. Le solde (48 M€) 

correspond à des actions 

ponctuelles ou indirectes, 

principalement en faveur 

des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces actions,

228 M€ ont été engagés 

depuis 2008 dont 168 M€

déjà payés pour subventionner 

des opérations réalisées.

L’avancement des crédits 

du FRED en M€

L’affectation 

de ces crédits en M€
Payé avant 
2017

Payé 2017

Engagements 
antérieurs à 2017 
restant à payer

Engagements 
de 2017 restant 
à payer

Part des contrats 
non encore engagée

Reliquat de la LPM 
2008-2014

Reliquat de la LPM 
2014-2019

Aide aux
entreprises

Infrastructures

Autres projets

2015

Paiements directs aux PME (M€) 1 356,9

Nombre de PME 22 040

Champs : entreprises disposant d'un numéro
SIREN, donc d'une implantation en France.

Sources : Insee ; traitements Observatoire 
Économique de la Défense ; SGA/DAF, 2015.
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JEAN-PIERRE BOSSER

Général, chef d’état-major de l’armée de Terre

Depuis 2015, l’armée de Terre a connu plusieurs ruptures : la première est celle d’un engagement

massif sur le territoire national, pour faire face à une menace terroriste avérée ; la deuxième est

celle de l’adoption d’un nouveau modèle, «Au Contact», qui organise l’armée de Terre en 12 comman-

dements de niveau divisionnaire ; la troisième est celle d’une remontée en puissance, avec la recréa-

tion de 33 unités élémentaires et de 2 régiments.

Ces ruptures, outre leurs impacts physiques, ont nécessité une adaptation intellectuelle et culturelle.

On ne reconstruit pas comme on a déconstruit : il y faut de la volonté, de l'intelligence et de l'inno-

vation. Dans cette entreprise, l’armée de Terre a pu s’appuyer sur la Délégation à l’accompagnement

régional. En particulier, le réseau des délégués régionaux a joué un rôle important auprès de tous

les acteurs, civils ou militaires, concernés par ces restructurations.

Nous entrons aujourd’hui dans une période nouvelle. La prochaine loi de programmation militaire

inscrira dans la durée la remontée en puissance de notre outil militaire. L’armée de Terre, acteur

majeur des territoires, s’inscrit avec détermination dans cette dynamique, propice aux bâtisseurs.

Pour réussir cette transition, elle sait pouvoir compter sur le soutien de la Délégation à l’accompa-

gnement régional, dans un esprit de transparence et de confiance.

MARYLINE GYGAX GENERO

Médecin général inspecteur, directrice centrale du service de santé des armées 

Depuis dix ans, le service de santé des armées (SSA) a entrepris la restructuration de l’ensemble de

ses cinq composantes. Après la formation, la recherche biomédicale de défense et le ravitaillement

sanitaire, l’effort du modèle SSA 2020 se porte désormais sur les hôpitaux militaires et la médecine des

forces. A ce titre, la délégation à l’accompagnement régional (DAR), au travers de ses conseillers ré-

gionaux, est un interlocuteur indispensable à l’accompagnement de la valorisation de la restructu-

ration. En effet, cet accompagnement permet aux responsables de terrain du SSA de potentialiser

l’acceptabilité de la nécessaire adaptation de son organisation avec les acteurs locaux des territoires.

Enfin, sa connaissance fine des PME permet de faciliter les relations et d’orienter les savoir-faire 

industriels vers les besoins du SSA.

Cette précieuse synergie concourt à permettre au SSA de garantir aux forces armées le soutien médi-

cal dont il a la mission. Ce challenge est possible grâce à la faculté d’anticipation du Service dans les

techniques innovantes en santé.

PHILIPPE PONTIES

Général, directeur du service national et de la jeunesse

La délégation à l’accompagnement régional est un acteur clé de l’action engagée en région par la direction

du service national et de la jeunesse en liaison avec les officiers généraux de zone de défense pour

structurer son réseau et améliorer la visibilité de son action auprès de nos concitoyens. La très bonne

connaissance des acteurs du monde économique privé par la DAR est en outre un atout précieux pour

la montée en puissance du service militaire volontaire et l’organisation des prochaines rencontres ré-

gionales «jeunesse et défense au cœur des territoires», destinées à valoriser l’action du ministère des

armées en faveur de la jeunesse et rappeler l’empreinte humaine, économique, industrielle de la dé-

fense en région. Par sa proximité naturelle avec les services déconcentrés de l’État, la DAR joue enfin

un rôle croissant et structurant dans la déclinaison de partenariats avec les directions régionales de

la DSNJ pour la mise en œuvre de politiques publiques.

SUITE AU VERSO •••�

DAR 2017 › DAR CENTRALE
TÉMOIGNAGES
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PATRICK DESTREMAU

Général, sous-chef d’état major «performance» de l’état-major des armées

La délégation à l’accompagnement régional et la sous-chefferie performance de l’état-major des

armées contribuent à leur niveau à la consolidation des relations entre le ministère des armées

et les interlocuteurs locaux. Dans ce cadre le conseil au commandement territorial apporté par les

délégués régionaux aux officiers généraux de zone de défense et de sécurité est nécessaire et utile.

Ces interactions fluidifient la circulation de l’information et facilitent la mise en relation des acteurs

du monde des armées avec leurs partenaires des régions.

MICHEL LALANDE

Préfet de la région des Hauts-de-France

L'action au sein du SGAR de la déléguée pour les Hauts-de-France à la délégation à l'accompagnement

régional de la défense est essentielle à deux titres.

Le premier concerne la mise en œuvre des mesures de compensation au bénéfice des territoires qui ont

été impactés par les restructurations du ministère de la défense, et pour lesquels l'armée constituait

le plus souvent le principal moteur de développement économique. L'action de la délégation est 

déterminante en lien avec les sous-préfets d'arrondissement et les préfets de département pour 

articuler les actions de compensation dans le cadre de contrats de développement qui répondent au

besoin des territoires concernés et leur ouvrent des perspectives de développement durable.

Le second concerne le travail en mode projet que la déléguée régionale anime avec les chargés de

mission du SGAR pour mettre en lien le ministère des armées avec les services de l'État en région sur

des politiques publiques prioritaires telles que la cohésion sociale ou le développement économique

(sous l'angle de l'intelligence économique notamment) ou bien encore sur la politique des achats en

lien avec la plateforme régionale des achats du SGAR.

JEAN BOUVEROT

Chef de la mission achats au ministère des armées

La part importante des achats du ministère des armées auprès des petites et moyennes entreprises

(PME), la nécessaire prise en compte de l’empreinte territoriale et l’augmentation du volume des mar-

chés intégrant une solution innovante nécessitent de renforcer l’action de sourcing des acheteurs.

Les délégués à l’accompagnement régional viennent naturellement en soutien des acheteurs. 

L’année 2017 a donc été marquée par le développement d’une bonne collaboration entre la fonction

achats et la DAR. Les délégués ont une connaissance du territoire et de ses acteurs que les ache-

teurs n’ont pas. En revanche, ils ont nécessairement besoin des acheteurs pour répondre aux in-

terrogations des acteurs institutionnels sur l’achat local. 

Par ailleurs, les préfets de région ont mis en place des Plateformes Régionales Achats (PFRA) destinées

à réaliser l’achat de l’administration civile déconcentrée. Leur interlocuteur est le délégué régional qui

peut coordonner les actions ministérielles et assurer une bonne fluidité de l’ambition locale de l’État. 

Il serait quand même peu compréhensible que le ministère des armées organise une rencontre lo-

cale avec des PME qu’une PFRA reproduirait quelques mois plus tard, avec les mêmes acteurs ! 

Le délégué est ainsi précieux pour l’achat en soutenant l’action de sourcing direct local. La coopé-

ration entre les acheteurs et la DAR a également été fructueuse sur d’autres sujets comme l’accès

au label des Relations fournisseurs et de l’Achat Responsable (ISO 20400) ou la définition d’une

première politique d’achat local qui peut conduire à renforcer encore les coopérations locales.

Nul doute qu’avec une telle préparation en 2017, l’année 2018 soit celle de la coopération efficace

au bénéfice de tous les acteurs !
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