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La délégation à l’accompagnement régional (DAR) est chargée de 
faciliter les relations entre les acteurs locaux et les organismes 
du ministère des Armées. Elle détecte, facilite, suit et soutient, 
en coordination étroite avec les acteurs locaux concernés, tout  
projet d’accompagnement territorial adapté à l’environnement 
local auquel est associé un organisme du ministère. À la croisée 
des besoins et capacités du monde civil et du monde militaire, la 
DAR a un rôle de mise en relation, de facilitation et de supervision 
de projets de toute nature. Elle met ses compétences en exper-
tise territoriale au profit de l’ensemble des acteurs du ministère.

LA DAR EN RÉGION
En fonction auprès du préfet de région au sein du SGAR (secréta-
riat général aux affaires régionales), le délégué régional est force de 
proposition pour le ministère, il est aussi une courroie d’informa-
tion et d’échanges entre autorités locales, zonales et centrales du 
ministère des Armées et l’environnement territorial civil (services 
de l’État, collectivités locales, élus). Ses missions centrales sont  
l’accompagnement des restructurations et les actions menées 
dans le cadre du plan Action PME. Il intervient dans de nombreux 
autres domaines. Ainsi, en confortant l’ancrage territorial et la visi-
bilité du ministère, son action s’inscrit dans la consolidation du lien 
Armée-Nation, indispensable à la cohésion nationale.



RENCONTRER LES PME ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Les rencontres achats défense-PME

L’activité du ministère génère un volume important de commandes publiques dans dif-
férents secteurs, qu’il s’agisse d’achats généraux, de prestations, de travaux d’infrastruc-
tures ou immobiliers, avec un développement des achats « innovants ». Dans le cadre du 
plan « Action PME », le délégué régional organise et participe à des conventions d’affaires 
pour mettre en relation entreprises/acheteurs.

• Rencontre des PME du bâtiment et des travaux publics
Organisée par la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône 
(FBTP 13), la rencontre du 7 novembre 2019 a permis aux acheteurs du service d’in-
frastructure de la défense (ESID de Lyon et Toulon) de présenter aux PME leurs besoins 
et leurs plans de charge pour l’année 2020. Plus de 20 entreprises ont été reçues en 
rendez-vous et les informations ont été diffusées à tous les adhérents de la FBTP13.

• Rencontre des PME avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence 
La délégation à l’accompagnement régional et les acheteurs de la plate-forme com-
missariat Sud de Toulon, participent fréquemment aux rencontres dédiées aux 
achats généraux impulsées par la CCI-MP : « Positive Business Place » à Marseille le 
9 juillet 2019, « Vitrolles Business Place » le 14 novembre 2019. Couvrant de nombreux 

segments d’achats, ces actions permettent aux PME de 
mieux connaître les marchés de la défense afin de pouvoir 
répondre aux appels d’offres.

•    L’incubateur interuniversitaire Impulse (Technopôle de Châ-
teau-Gombert) 
À l’initiative de la délégation à l’accompagnement régio-
nal, et en lien avec le correspondant de la Direction Géné-
rale de l’Armement en région, un atelier à destination 
des start-up a été organisé le 13 novembre 2019 afin de 
présenter l’achat innovant appliqué au sein du ministère 
des Armées (récente évolution du code de la commande 
publique, expérimentation de l’achat innovant de gré à 
gré, etc.). Une quinzaine de start-up de l’incubateur ont 
participé à cette rencontre.

Un partenariat avec la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)

Le président de la CPME Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’officier général de la zone 
de défense et de sécurité Sud, ont signé le 12 septembre 2019 une convention de par-
tenariat concernant l’économie, l’innovation, la reconversion des militaires et la réserve 
opérationnelle.

La délégation à l’accompagnement régional contribue à la mise en œuvre de cette 
convention, à ce titre un stand du ministère des Armées a été mis en place et animé au 
« salon des entrepreneurs » de la CPME-13, le 12 décembre 2019.

DÉLÉGATION RÉGIONALE

Rencontre PME avec  
les acteurs économiques : 
l’atelier Start-up à l’incubateur 
interuniversitaire « Impulse » 
à la Technopôle de Château-
Gombert, le 13 novembre 2019.
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Visite de la déléguée à 
l’accompagnement régional 
sur la base aérienne d’Istres. 

Au second plan, l’avion 
ravitailleur A330 Phénix MRTT.
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’INNOVATION 

Une « plate-forme innovation » à l’École de l’Air de Salon-de-Provence

L’École de l’Air de Salon-de-Provence est devenue, au 1er janvier 2019, un établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d’un 
grand établissement (EPSCP-GE). Un des objectifs était de faciliter son ouverture aux par-
tenaires académiques et aux entreprises innovantes.

La délégation à l’accompagnement régional participe 
aux études qui contribuent à préciser le développement 
de l’école dans son environnement académique et pro-
fessionnel. L’école de l’air souhaite en particulier créer un 
« écosystème » autour de ses activités d’enseignement et 
de recherche avec la mise en place d’une « plateforme 
de l’innovation aéronautique et spatiale ». Ce projet vise 
à créer un lieu physique à proximité de la Base 701 de 
Salon-de-Provence pouvant accueillir des entreprises, 
start-up ou PME et permettre ainsi de développer un 
lien vertueux entre les activités de l’école et le secteur 
privé basé sur le triptyque opérationnel, enseignement/
recherche entreprises.

Collaboration avec les technopoles marseillaises

Le Plan local de redynamisation (PLR) Marseille-Bouches 
du Rhône, piloté par la DAR dans le cadre des restruc-
turations et clôturé en 2018, s’est traduit par la création 
du Fonds Innovation Marseille Provence qui a permis de 
financer 31 entreprises et de créer 218 emplois (bilan en 
septembre 2019) sur les technopoles de Luminy, Châ-
teau-Gombert et Belle de Mai.

Les liens instaurés avec les technopoles permettent aujourd’hui de poursuivre les collabo-
rations en ce qui concerne les achats et l’innovation.

COOPÉRER AVEC LES ACTEURS LOCAUX 
DU MINISTÈRE DES ARMÉES

Le délégué régional s’attache à répondre aux sollicitations des services ou des respon-
sables d’unités de la défense. Tout particulièrement avec :

• l’état-major de la Zone de défense et sécurité Sud, pour des sujets économiques 
(convention CPME, par exemple), des questions d’aménagement (zones blanches de 
téléphonie mobile, etc.) ou encore de rayonnement ;

• le correspondant régional de la direction générale 
de l’armement (DGA), en ce qui concerne les entre-
prises et le développement économique ;

• le représentant de la Mission de réalisation des 
actifs immobiliers (DPMA) pour les cessions de fon-
cier militaire ;

• les bases de défense, en appui sur des sujets d’amé-
nagement du territoire, du plan familles, etc.

CHIFFRES CLÉS
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Secrétariat général  
pour l’administration

Délégation à  
l’accompagnement régional

ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
La part des effectifs des armées dans la population active occupée est élevée en région 
PACA : 20,7 emplois du ministère des armées pour 1 000 emplois (personnes occupées) en 
2020. Ce taux place la région au second rang national juste après la Bretagne. Il est essen-
tiellement dû aux implantations dans le Var.

En 2020, les paiements directs du ministère aux PME régionales s’élèvent à près de 158,1 M€, ce 
qui place la région au 3e rang national, 1 812 entreprises étant bénéficiaires de ces paiements.

La filière économique de la défense est constituée d’un large réseau de PME et de grands 
groupes industriels (Naval Group, Dassault, Thales, Airbus helicopters, etc.). Elle est structurée 
autour de 4 pôles de compétitivité (SAFE, Optitech, Mer méditerranée, Solutions Communi-
cantes Sécurisées).

PRÉSENCE TERRITORIALE 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est au 2e rang des régions françaises avec un effectif 
de l’ordre de 46 000 personnels civils et militaires (environ 9 400 civils et 36 600 militaires), 
soit 16 % des effectifs nationaux.

L’armée de terre compte 10 régiments, avec notamment le camp de Canjuers, le plus grand 
camp d’entraînement d’Europe, Marseille accueille l’état-major de la zone Terre Sud et 
l’état-major de la 3e Division. Le commandement de la Légion étrangère est implanté à 
Aubagne.

L’armée de l’Air est fortement représentée avec trois bases aériennes : Istres (BA125), Salon-
de-Provence (BA701) et Orange (BA115). La base aérienne d’Istres à vocation nucléaire se 
distingue par l’arrivée de la nouvelle flotte d’avions ravitailleurs MRTT A330 Phénix.

Toulon est la principale base navale française et la base de défense la plus importante avec 
plus de 17 000 personnels civils et militaires.
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ministère des Armées  
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Indicateurs Dates de référence Données chiffrées

PIB (1) 2018 166 443 M€

Taux de chômage (2) 3e trimestre 2020 10,3 %

Effectifs des armées (3) 31/12/2020 44 410

Part dans les emplois régionaux (4) 2019-2020 20,7 ‰

Paiements aux PME (5) 2020 158,1 M€

Nombre de PME régionales (6) 2020 1 812

Nombre de projets du PRE Écologie (7) 2020 133

Montant des projets retenus du  
PRE volet Écologie (7) 2020 31,4  M€ 

(1) Produit intérieur brut (PIB) aux prix 
courants du marché par région en 2018 
en M€. Source : INSEE
(2) Taux de chômage au 3e trimestre 
2020. Données corrigées des 
variations saisonnières, en moyenne 
trimestrielle (%). Source : INSEE, 
estimations de taux de chômage localisés 
et taux de chômage au sens du Bureau 
international du travail

(3) Effectifs du ministère des Armées 
2021 (hors SMV et apprentis). Source : 
DRH-MD, REO/RDP 2021
(4) Part des emplois du ministère des 
Armées (2020) pour 1 000 emplois 
(personnes occupées) de la région (2019), 
en %. Source : INSEE
(5) Paiements directs du ministère des 
armées aux PME régionales en M€ en 
2020. Source : REFD 2020, Observatoire 
économique de la défense / DAF

(6) Nombre de PME régionales 2020. 
La catégorie « entreprises régionales » 
répond à plusieurs critères : implantation, 
siège, activité. Définition dans Ecodef 
n°182, mai 2021. Source : Observatoire 
économique de la défense / DAF
(7) Projets de rénovation de bâtiments 
publics et montants pour le ministère des 
Armées ; Tableaux DIE/DPMA sur le volet 
Écologie du plan de relance.
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES  
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Indicateurs Dates de référence Données chiffrées

PIB (1) 2018 162 852 M€

Taux de chômage (2) 3e trimestre 2019 9,9 %

Effectifs des armées (3) 2019 45 867

Part dans les emplois régionaux (4) 2018-2019 21,8 ‰

Paiements aux PME (5) 2019 118,1 M€

Nombre de PME régionales (6) 2019 2 090

ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
La part des effectifs des armées dans la population active occupée est élevée en région 
PACA : 21,8 emplois du ministère des armées pour 1 000 emplois (personnes occupées) en 
2019. Ce taux place la région au second rang national juste après la Bretagne. Il est essen-
tiellement dû aux implantations dans le Var.

En 2019, les paiements directs du ministère aux PME régionales s’élèvent à près de 118,1 M€, ce 
qui place la région au 3e rang national, 2 090 entreprises étant bénéficiaires de ces paiements.

La filière économique de la défense est constituée d’un large réseau de PME et de grands 
groupes industriels (Naval Group, Dassault, Thales, Airbus helicopters, etc.). Elle est struc-
turée autour de 4 pôles de compétitivité (SAFE, Optitech, Mer méditerranée, Solutions 
Communicantes Sécurisées).

Nombre d’agents du ministère  
des Armées au 01/01/2020

(1) Produit intérieur brut (PIB) aux prix 
courants du marché par région en 2018 
en M€. Source : INSEE
(2) Taux de chômage au 3e trimestre 
2019. Données corrigées des 
variations saisonnières, en moyenne 
trimestrielle (%). Source : INSEE, 
estimations de taux de chômage localisés 
et taux de chômage au sens du Bureau 
international du travail

(3) Effectifs du Ministère des Armées 
2020 (hors SMV et apprentis). Source : 
DRH-MD, REO/RDP 2020
(4) Part des emplois du ministère des 
armées (2019) pour 1000 emplois 
(personnes occupées) de la région (2018), 
en %. Source : INSEE

(5) Paiements directs du ministère des 
armées aux PME régionales en M€ en 
2019. Source : REFD 2019, Observatoire 
économique de la défense / DAF
(6) Nombre de PME régionales 2019. 
La catégorie « entreprises régionales » 
répond à plusieurs critères : implantation, 
siège, activité. Définition dans Ecodef 
n°130, juin 2019. Source : Observatoire 
économique de la défense / DAF

PRÉSENCE TERRITORIALE 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est au 2e rang des régions françaises avec un effec-
tif de l’ordre de 46 000 personnels civils et militaires (environ 9 400 civils et 36 600 mili-
taires), soit 16 % des effectifs nationaux.

L’armée de terre compte 10 régiments, avec notamment le camp de Canjuers, le plus 
grand camp d’entraînement d’Europe, Marseille accueille l’état-major de la zone Terre 
Sud depuis le 1er septembre 2018, et l’état-major de la 3e Division. Le commandement de 
la Légion étrangère est implanté à Aubagne.

L’armée de l’Air est fortement représentée avec 3 bases aériennes : Istres (BA125), Salon-
de-Provence (BA701) et Orange (BA115). La base aérienne d’Istres à vocation nucléaire se 
distingue par l’arrivée de la nouvelle flotte d’avions ravitailleurs MRTT A330 Phénix.

Toulon est la principale base navale française et la base de défense la plus importante 
avec plus de 17 000 personnels civils et militaires.
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES  
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Indicateurs Dates de référence Données chiffrées

PIB (1) 2018 162 852 M€

Taux de chômage (2) 3e trimestre 2019 9,9 %

Effectifs des armées (3) 2019 45 867

Part dans les emplois régionaux (4) 2018-2019 21,8 ‰

Paiements aux PME (5) 2019 118,1 M€

Nombre de PME régionales (6) 2019 2 090

ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
La part des effectifs des armées dans la population active occupée est élevée en région 
PACA : 21,8 emplois du ministère des armées pour 1 000 emplois (personnes occupées) en 
2019. Ce taux place la région au second rang national juste après la Bretagne. Il est essen-
tiellement dû aux implantations dans le Var.

En 2019, les paiements directs du ministère aux PME régionales s’élèvent à près de 118,1 M€, ce 
qui place la région au 3e rang national, 2 090 entreprises étant bénéficiaires de ces paiements.

La filière économique de la défense est constituée d’un large réseau de PME et de grands 
groupes industriels (Naval Group, Dassault, Thales, Airbus helicopters, etc.). Elle est struc-
turée autour de 4 pôles de compétitivité (SAFE, Optitech, Mer méditerranée, Solutions 
Communicantes Sécurisées).

Nombre d’agents du ministère  
des Armées au 01/01/2020

(1) Produit intérieur brut (PIB) aux prix 
courants du marché par région en 2018 
en M€. Source : INSEE
(2) Taux de chômage au 3e trimestre 
2019. Données corrigées des 
variations saisonnières, en moyenne 
trimestrielle (%). Source : INSEE, 
estimations de taux de chômage localisés 
et taux de chômage au sens du Bureau 
international du travail

(3) Effectifs du Ministère des Armées 
2020 (hors SMV et apprentis). Source : 
DRH-MD, REO/RDP 2020
(4) Part des emplois du ministère des 
armées (2019) pour 1000 emplois 
(personnes occupées) de la région (2018), 
en %. Source : INSEE

(5) Paiements directs du ministère des 
armées aux PME régionales en M€ en 
2019. Source : REFD 2019, Observatoire 
économique de la défense / DAF
(6) Nombre de PME régionales 2019. 
La catégorie « entreprises régionales » 
répond à plusieurs critères : implantation, 
siège, activité. Définition dans Ecodef 
n°130, juin 2019. Source : Observatoire 
économique de la défense / DAF

PRÉSENCE TERRITORIALE 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est au 2e rang des régions françaises avec un effec-
tif de l’ordre de 46 000 personnels civils et militaires (environ 9 400 civils et 36 600 mili-
taires), soit 16 % des effectifs nationaux.

L’armée de terre compte 10 régiments, avec notamment le camp de Canjuers, le plus 
grand camp d’entraînement d’Europe, Marseille accueille l’état-major de la zone Terre 
Sud depuis le 1er septembre 2018, et l’état-major de la 3e Division. Le commandement de 
la Légion étrangère est implanté à Aubagne.

L’armée de l’Air est fortement représentée avec 3 bases aériennes : Istres (BA125), Salon-
de-Provence (BA701) et Orange (BA115). La base aérienne d’Istres à vocation nucléaire se 
distingue par l’arrivée de la nouvelle flotte d’avions ravitailleurs MRTT A330 Phénix.

Toulon est la principale base navale française et la base de défense la plus importante 
avec plus de 17 000 personnels civils et militaires.
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