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DÉLÉGATION À L’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL

Opération Sentinelle
à Marseille avec
Notre-Dame-de-laGarde au second plan

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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 expertise 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 (secrétariat général aux affaires régionales), le délégué régional est force de
proposition pour le ministère, il est aussi une courroie d’information 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 visibilité du ministère, son action s’inscrit dans la consolidation du lien
Armée-Nation, indispensable à la cohésion nationale.
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DÉLÉGATION RÉGIONALE
RENCONTRER LES PME ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Les rencontres achats défense-PME
L’activité du ministère génère un volume important de commandes publiques dans différents secteurs, qu’il s’agisse d’achats généraux, de prestations, de travaux d’infrastructures 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’infrastructure 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.
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Rencontre PME avec
les acteurs économiques :
l’atelier Start-up à l’incubateur
interuniversitaire « Impulse »
à la Technopôle de ChâteauGombert, le 13 novembre 2019.

• 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 commissariat 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 Château-Gombert)
À l’initiative de la délégation à l’accompagnement régional, et en lien avec le correspondant de la Direction Générale 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 partenariat 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.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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 partenaires 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 professionnel. 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 restructurations 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, Château-Gombert et Belle de Mai.
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Les liens instaurés avec les technopoles permettent aujourd’hui de poursuivre les collaborations 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 responsables 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 ;

Visite de la déléguée à
l’accompagnement régional
sur la base aérienne d’Istres.
Au second plan, l’avion
ravitailleur A330 Phénix MRTT.

• le correspondant régional de la direction générale
de l’armement (DGA), en ce qui concerne les entreprises et le développement économique ;
• le représentant de la Mission de réalisation des
actifs immobiliers (DPMA) pour les cessions de foncier militaire ;
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• les bases de défense, en appui sur des sujets d’aménagement du territoire, du plan familles, etc.
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