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L’Agence de l’innovation de défense
Dans un contexte stratégique incertain et une accélération des innovations technologiques et de leur diffusion, le ministère des Armées, a développé une stratégie
d’innovation de défense qui permet d’assurer deux impératifs :
l’autonomie stratégique de la France et la supériorité opérationnelle des forces
armées. Cette stratégie dote les armées de moyens renforcés (budget dédié à la science, la recherche et l’innovation
en hausse de plus de 35 % dans la prochaine Loi de programmation militaire) et d’une nouvelle organisation.
Dans ce cadre, l’Agence de l’innovation de défense a été créée le 1 er septembre 2018. Acteur central de l’innovation
au sein du ministère des Armées et rattachée au DGA, résolument ouverte sur l’innovation civile et sur l’Europe,
l’AID doit inventer de nouveaux modes d’interventions du ministère, de nouveaux outils, notamment pour favoriser
les expérimentations rapides et les cycles courts avec les utilisateurs opérationnels. Elle doit diffuser de nouvelles
pratiques, notamment en matière d’achat.
« Imaginer demain et après-demain »
Emmanuel Chiva, directeur de l’AID, est intervenu lors du point presse afin de présenter les missions et les enjeux
de l’agence pour les armées françaises. Avec une centaine de personnes et un budget d’1,2 milliard d’euros par an
au profit de la science, la technologie et l’innovation, elle remplit deux missions :

orienter et conduire l’ensemble de l’innovation de défense;

susciter l’innovation, la capter, l’accélérer, pour la valoriser et la transférer rapidement vers les utilisateurs.
L’Agence facilitera la coopération de l’ensemble des acteurs de la
défense, qu’ils soient ministériels, industriels, PME, militaires ou
civils. Avec l’Innovation Défense Lab, l’Agence disposera en fin
d’année d’un espace ouvert aux innovateurs civils. Elle met
également en place des partenariats avec des incubateurs, comme
la Station F, Starburts etc. et des écoles. Avec le Forum Innovation
Défense, elle dispose de son premier rendez-vous professionnel et
grand-public pour partager et échanger sur les innovations qui
intéressent les armées.

Retrouvez bientôt ici le dossier de presse du Forum Innovation Défense et l’intervention d’Emmanuel Chiva.

1e édition du Forum de l’innovation
Le « Forum Innovation Défense » se déroulera du 22 au 24 novembre 2018 à Paris, à la Cité de la Mode et du Design.
Ce forum s’inscrit dans le cadre de la semaine « Innovation publique ».
Lieu de rencontres et d’échanges entre start-up, PME, laboratoires et maîtres
d’œuvres industriels, le forum réunira l’ensemble des acteurs de la défense qui
pourront débattre et découvrir le monde de la défense de demain. Un village
d’exposants sera organisé autour de l’AID et de nombreuses animations seront
proposées, telles qu’un escape game, un hackaton, ou encore des ateliers et des
conférences. Le forum sera également ouvert au public le samedi 24 novembre,
afin « d’attirer des talents ou de faire naître des vocations ».






TROIS INNOVATIONS ET ANIMATION PRÉSENTES AU FORUM
Le projet de réalité augmentée « RAFT FanTassin », qui permet d’afficher la situation tactique dans le
champ de vision du fantassin sans rompre avec la perception immédiate de son environnement.
L’Air Shock Absorber, un système de coussin d’air muni de compartiments et de cloisons qui complète le
gilet pare-balle. Il permettra de diminuer les atteintes anatomiques et physiologiques générées lors de
l’impact du projectile sur le gilet .
Le Speed Testing, qui mettra notamment à disposition des étudiants des simulateurs d’hélicoptère et de
sous marins et qui permettra aux plus jeunes de découvrir le monde de la défense.
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Visite du Président de la République sur le
Charles de Gaulle
Le Président de la République Emmanuel Macron s’est
rendu le 14 novembre 2018 sur le porte-avions Charles
de Gaulle, au large de Toulon.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la remontée en
puissance du porte-avions. Le Charles de Gaulle vient
en effet d’achever son arrêt technique majeur n°2, qui
aura nécessité 18 mois de travaux, 4 millions d’heures
de travail, et aura mobilisé 160 entreprises et 2 000
personnes, dont la moitié du ministère des Armées et
notamment de l’équipage. Après 15 ans d’engagements opérationnels, cette rénovation en profondeur
va permettre au porte-avions de développer ses performances opérationnelles. Le personnel du porteavions a d’ores et déjà commencé une période d’entraînement intense pour être apte à la réalisation de
l’ensemble de ses missions dès le début de l’année
prochaine.
Le Président de la République, lors de cette visite, a
rencontré l’équipage. Il a assisté à plusieurs briefings,
mais également à des manœuvres de qualification du
Groupe aérien embarqué. Il a notamment rappelé que
les armées françaises sont « les seules dans le monde à
avoir ce niveau de technologie, avec les Américains ».
Le Président a insisté sur la nécessité de développer la
souveraineté de la France en permettant aux « soldats
d’avoir les meilleurs outils pour protéger la France, les
protéger eux-mêmes et
être en capacité de
répondre aux menaces
du monde d’aujourd’hui
et de demain ». Il a
également rappelé le
lancement des études
pour la construction
d’un nouveau porteavions, dont les conclusions seront données
d’ici 2020.

Agendas ministériels
Déplacement au Mali
La ministre des Armées Florence Parly s’est déplacée
les 12 et 13 novembre 2018 au Mali. Elle a notamment
rencontré le Premier Ministre malien, Soumeylou
Boubeye Maïga, afin d’évoquer les enjeux liés à la sécurité du Mali, tels que le développement du pays ou
encore la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la
réconciliation.
Florence Parly s’est également rendue, avec son
homologue allemande Ursula von der Leyen à Bamako
auprès de la Mission de formation de l’Union
Européenne de l’armée malienne (EUTM Mali), à
l’occasion de la prise de commandement par
l’Allemagne. Elles ont pu discuter du rôle de l’Union
Européenne dans la formation des soldats maliens et
ont ensuite rencontré le général commandement de la
force conjointe G5 Sahel.

Enfin, la ministre s’est rendue à Gao pour rendre visite
aux militaires engagés dans l’opération Barkhane. Ce
déplacement a ainsi été l’occasion de saluer
l’engagement des soldats des partenaires européens
mobilisés aux côtés de la France en appui de
l’opération Barkhane. Elle a notamment rencontré et
remercié les militaires estoniens mais aussi
britanniques déployés depuis l’été avec leurs
hélicoptères lourds Chinook, apportant une marge de
manœuvre importante dans le déplacement des
troupes. Par ailleurs, la brigade franco-allemande est
désormais déployée dans le cadre de l’opération
Barkhane avec, environ 30 % de ses effectifs.

Plus d’informations sur la page de l’opération
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Prix des achats innovants 2018

Commémorations du centenaire

Toujours dans le cadre de la démarche d’innovation du
ministère et à l’occasion du Forum des achats publics
organisé par le Conseil national des achats (CNA),
Florence Parly a remis jeudi 15 novembre le prix des
achats innovants 2018.
Le prix est attribué au projet « La clause du
blessé », proposé par le Service parisien de soutien de
l’administration centrale (SPAC), en collaboration avec
l’Agence de reconversion de la Défense (ARD). Cette
clause demande aux entreprises d’accueillir en stage
un blessé s’inscrivant dans le processus large de
réalisation du marché.
Florence Parly a profité de ce forum pour rappeler son
attachement à la fonction Achat, centrale pour le bon
fonctionnement du ministère.
La ministre des Armées a souhaité, à l’occasion du
Forum, mettre un accent particulier sur la promotion
de l’innovation, facteur décisif pour la sécurité et la
compétitivité, qui s'inscrit au centre de l’action du
ministère.
Plus d’informations dans le communiqué de presse

Geneviève Darrieussecq s’est rendue lundi 12 novembre 2018 à Vitry-le-François (Marne) dans le cadre
des commémorations du centenaire de la Première
Guerre Mondiale. Elle a visité la nécropole de la ville
où lui a été présentée une application de géolocalisation destinée à faire découvrir devant chaque tombe le
destin d'un combattant mort pour la France. Cette application permet notamment de repérer les sépultures
grâce à la fonction « réalité augmentée » et d'avoir
accès à des contenus variés (vidéos, photos, textes,
objets 3D).
A l'issue, Geneviève Darrieussecq a visité l'exposition
« 1918, année de la paix et du souvenir » en compagnie des élèves d’écoles primaires ainsi que du Conseil
des jeunes.
Plus d’informations dans le communiqué de presse

Prix Réserve-jeunesse
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la
ministre des Armées (SEMARM), a remis mercredi 14
novembre 2018 au ministère des Armées les prix
Réserve-jeunesse qui récompensent, pour la quatrième
année consécutive, des réservistes opérationnels
s'étant distingués par la mise en œuvre d'actions innovantes en faveur de la jeunesse.
Décernés par la Direction du service national et de la
jeunesse du ministère des Armées, ces prix visent à
renforcer le lien Armées-Nation, à développer l'esprit
de défense, et à promouvoir l'intérêt et les vertus de
l'engagement au sein des forces armées.
La SEMARM a remis trois prix distincts récompensant
une action individuelle, une action collective ainsi
qu'un prix d'honneur décerné à une entité militaire
ayant développé une action sur le long terme.

Plus d’informations dans le communiqué de presse

Évènements à venir
Vendredi 16 novembre

Déplacement de Florence Parly à la Station F

Inauguration de la direction de la médecine des
forces par Geneviève Darrieussecq à Tours
Du 22 au 24 novembre

Forum de l’innovation, à la Cité de la mode et du
design à Paris
Lundi 26 novembre

Lancement du label « Centres d’excellence » à
l’Hôtel de Brienne
Du 27 au 28 novembre

Assises de l’économie de la mer, à Brest
Jusqu’au 20 janvier 2019

Exposition « À l’est la guerre sans fin 1918 1928 » au Musée de l’Armée à Paris
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Actualité de la défense
La DGA qualifie le Rafale F3-R
La DGA a prononcé
le 31 octobre 2018
la qualification du
nouveau standard
F3-R du Rafale,
conformément aux
objectifs fixés lors
de la notification
du marché début
2014 à Dassault
Aviation, Thales, MBDA et Safran.
Dans une démarche d’amélioration continue du Rafale,
le nouveau standard F3-R apporte des évolutions
logicielles et matérielles majeures et prend également
en compte les retours d’expérience opérationnelle. Le
processus d’amélioration du Rafale se poursuit donc en
renforçant le caractère omni-rôle de cet avion de
combat engagé avec succès sur les théâtres
d’opérations extérieures les plus exigeants.
Plus d’informations dans le communiqué de presse

Commande de missiles MICA NG
La Direction générale de l’armement (DGA) a notifié le
6 novembre à l’industriel MBDA, le marché
d’acquisition de 567 missiles MICA Nouvelle
Génération et de la rénovation pyrotechnique de 300
MICA (Missiles d’interception, de combat et
d’autodéfense) actuels. Livrés à partir de 2026, les
MICA NG équiperont le Rafale et remplaceront les
missiles air-air MICA en service depuis le début des
années 2000. Ils sont destinés à renouveler la capacité
d’interception à moyenne distance, de combat
rapproché et d’autodéfense des avions Rafale de
l’armée de l’Air et de la Marine nationale.

Plus d’informations dans le communiqué de presse

Notification du futur AVSIMAR
La DGA a notifié à Dassault Aviation l’étude de
définition détaillée du futur Avion de Surveillance et
d’Intervention Maritime (AVSIMAR). Ce marché
s’inscrit dans une démarche globale visant à
rationaliser l’acquisition et le soutien d’avions militaires spécialisés, en se basant sur le design des avions
d’affaires de la série Falcon de Dassault Aviation.
L’étude qui vient d’être notifiée, d’une durée d’un an,
prépare le marché d’acquisition programmé en 2020.
Le programme AVSIMAR doit renouveler la composante aérienne de la Marine nationale dédiée à la surveillance et à l’intervention au titre de la défense maritime du territoire et de l’action de l’État en mer. Pour
garantir la capacité d’intervention de la Marine nationale, la loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit la livraison des trois premiers avions d’ici à 2025.
Plus d’informations dans le communiqué de presse

Colloque de l’armée de l’air
« Anticiper, oser, créer… des enjeux transverses dans un
monde en mouvement »

L’Armée de l’air organise la 5ème
édition de son colloque annuel à
l’Ecole militaire (Paris 7e) le jeudi
29 novembre 2018 après-midi.
Le thème retenu cette année
explore l’articulation entre
innovation et anticipation : anticiper, oser, créer… des
enjeux transverses dans un monde en mouvement.
Cette édition réunira, conformément à l’esprit
habituel, des personnalités d’horizons divers.
Comment penser l’avenir, comment transformer
l’organisation, comment prendre en compte les
évolutions sociologiques, comment l’homme agit face
à ces incertitudes … afin de pérenniser une entreprise
ou de faire en sorte que l’Armée de l’air soit au rendez
-vous de ses missions ?
Rendez-vous majeur pour les aviateurs, le colloque
2018 sera aussi l’occasion pour le Général d’armée
aérienne Philippe Lavigne, chef d’état-major de
l’armée de l’air,
de
communiquer pour la première fois en
externe son plan
stratégique.
Florence Parly
clôturera cette
demi-journée de
débats.
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L’UIISC1 en Indonésie : retour sur une
opération de sauvetage

Effondrement à Marseille,
d’intervention pour le BMPM

Le 6 octobre dernier un détachement de traitement de
l’eau de l’Unité d’instruction et d’intervention de la
sécurité civile 1 (UIISC1) a été engagé en Indonésie aux
côtés de la population suite au séisme et au tsunami
qui ont ravagé le pays.
Le bilan humain et matériel est très lourd. Conséquence des dégâts, l’eau potable se raréfie pour les
survivants. 40 sapeurs-sauveteurs de l’UIISC1 ont donc
été déployés sur place pour soutenir les populations et
mettre en œuvre un système de traitement de l’eau
dans la ville de Palu.

Du lundi 5 au vendredi 9 novembre, le Bataillon de
marins-pompiers de Marseille (BMPM) est intervenu
après l’effondrement de deux immeubles à Marseille.
Les marins-pompiers spécialisés USAR (Urban Search
and Rescue), comprenant notamment des équipes
cynotechniques, ont recherché pendant 5 jours
d’éventuels survivants dans les décombres.
Finalement, 8 corps seront retrouvés. Les marinspompiers ont été épaulés dans cette tâche par les
sapeurs-pompiers des services d’incendie et de
secours des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Cette
intervention de grande ampleur et de longue durée a
été rendue délicate par la fragilisation des immeubles
adjacents, mettant en danger la vie des intervenants.
Un troisième immeuble s'est d’ailleurs effondré 8
heures après le début de l'intervention, sans,
heureusement, faire de nouvelles victimes. Cette
opération a mobilisé simultanément jusqu'à 140
femmes et hommes du BMPM qui ont travaillé sans
relâche pour porter secours à la population française.
Le vice-amiral d'escadre Charles Henri Leulier de La
Faverie du Ché,
préfet maritime, est
venu à leur rencontre le mercredi 7
novembre, pour leur
témoigner son soutien et souligner leur
détermination.
Composé de 2 500 marins, le bataillon de marinspompiers de Marseille est une unité de la marine
nationale, placée pour emploi sous l’autorité directe
du Maire de Marseille. Le bataillon assure plus
300 opérations par jour dans les domaines du risque
courant (feu urbain et secours aux personnes), la lutte
contre les feux de forêt et les feux de navire.
Il est donc capable d’intervenir sur terre et en mer. Il
peut être déployé par la voie maritime ou la voie
aérienne comme ce fut le cas récemment, lors de la
collision des deux navires au large de la Corse où il a
apporté son expertise technique dans le cadre de la
capacité nationale de renfort pour les interventions à
bord des navires (CAPINAV). Le BMPM est en effet
capable, en permanence, de projeter, en moins de 2h,
à bord d’un navire en difficulté, un module de marinspompiers
et
médecins-infirmiers
urgentistes
hélitreuillables et aérocordables, afin de renforcer
l'action des moyens maritimes et terrestres.

Durant un mois, plus d’un million de litres d’eau (1,058
million) a été traité et distribué par les sapeurs. Ce
sont 25 000 personnes qui ont bénéficié de cette aide
précieuse. Ce module de traitement de l’eau avait été
déployé en Equateur en avril 2016 puis en Haïti en octobre 2016 après le passage de l’ouragan Matthew.
Une manœuvre vitale représentant plus de 16,5
tonnes de fret pour soutenir les indonésiens.
Le détachement est rentré en France le 6 novembre.

Images vidéo de l’intervention
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Point de situation des opérations du 15 au 22 novembre 2018
Le point de situation hebdomadaire est disponible ici. Au sommaire :

▪ Chammal : poursuite des opérations, conseil et formation des forces de sécurité irakiennes

▪ Barkhane : poursuite des opérations dans le Liptako, relève de la force Barkhane, engagement européen
au Sahel, formation des forces locales

▪ Koweït : Exercice Pearl of the West

▪ Exercices internationaux du Commandement
Interarmées de l’espace
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