
L’accompagnement régional     des armées

La stratégie de l’État pour les années 2016-2017 en région Auvergne-Rhône-Alpes visait à développer des
approches interministérielles adaptées, en donnant du sens et de la cohérence à cette nouvelle région, et en
favorisant les synergies et les complémentarités. Les actions de la déléguée à l’accompagnement régional de
la défense en région s’inscrivent dans cette stratégie. 

Favoriser les échanges d'information sur le foncier public

Le préfet  de  région  s’appuie  sur  la  conférence  régionale  de l’immobilier  public  (CRIP)  pour  impulser,
favoriser et coordonner la mise en œuvre de la politique immobilière de l’État dans chaque région. 
La participation aux différentes réunions organisées sur tout le territoire, en collaboration avec la MRAI si
mandatée, permet d'optimiser les travaux de la CRIP en informant sur les procédures en cours ou les besoins
identifiés au Min Arm de donner de la visibilité à l'ESID et aux ComBdD concernés sur les évolutions
prévisibles.

Encourager les actions partenariales dans le domaine des Achats

La création de la direction des achats de l’État a renforcé le rôle des préfets de régions. Sous leur autorité,
une capacité de pilotage et de mutualisation via les plates-formes régionales achats (PFRA), a été constituée
au sein des SGAR. 

Promouvoir des actions concertées en région avec la PFAF CE et l'ESID permet, grâce à une connaissance
mutuelle des organisations, des échanges de bonnes pratiques. La participation du Min Arm au côté des
autres acheteurs publics lors des rencontres régionales achats est très appréciée des entreprises. 

Assurer un accueil de proximité pour les PME

Dans le cadre du Pacte Défense PME, l'animation du pôle régional à l'économie de défense (PRED) en
binôme avec la correspondante de la DGA en DIRECCTE permet d'assurer un point de contact et une mise
en relation avec des acheteurs, mais également d'orienter les entreprises en recherche de personnels qualifiés
vers l'agence de reconversion de la défense. 

Une coordination s'instaure également avec les correspondants régionaux réserves défense (CRED) afin de
permettre une mise en relation avec des entreprises non seulement sensibles aux questions de défense mais
également soucieuses de participer au lien armée-nation. 

Mobiliser les administrations civiles

Lorsque des thématiques nécessitent un investissement particulier des services de l'État en région et des
collectivités territoriales, la mise en relation au bon niveau de responsabilité est un atout pour la réussite des
projets. Grâce à sa bonne connaissance de l'organisation territoriale, la déléguée peut être mobilisée à tout
moment par exemple lors de la mise en place d'un centre de service militaire volontaire ou pour recruter des
correspondants défense dans les quartiers politique de la ville. 


