
DOSSIER DE PRESSE
5 septembre 2019

VISITE DE LA MINISTRE DES ARMÉES 
AU 2E RÉGIMENT ÉTRANGER DE GÉNIE (2E REG)
à Saint-Christol (84)
UN MINISTÈRE ENGAGÉ EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES



SOMMAIRE

L’ENGAGEMENT DU MINISTÈRE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES        3

LA POLITIQUE MINISTÉRIELLE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ    4

LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE AU MINISTÈRE DES ARMÉES    7

LE PLAN INTERMINISTÉRIEL « PLACE AU SOLEIL » : 
Un appel à manifestation d’intérêt pour les projets 
de production d’électricité d’origine solaire       9

SAINT-CHRISTOL : 
Une biodiversité préservée et une performance énergétique exemplaire  10

L’AGENDA           11

CHIFFRES CLÉS          12

PRÉSENTATION DU 2E REG ET DE SA BRIGADE, LA 27E BIM   13

PROGRAMME DE LA VISITE        15

2



L’ENGAGEMENT DU MINISTÈRE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le ministère des Armées, par sa mission d’intervention et de protection des citoyens, du territoire 
et des intérêts français dans le monde est au cœur des enjeux sociétaux et porte à ce titre des 
responsabilités particulières, dont fait partie une responsabilité environnementale de premier 
plan. Cette dernière se traduit notamment par l’écoconception des équipements des armées, la 
performance énergétique des infrastructures et la prise en compte de la préservation et de la 
protection de la biodiversité.

Afin de répondre à ces enjeux tout en garantissant ses pleines capacités opérationnelles, le 
ministère s’est doté d’une stratégie « Défense durable ». 

Déclinaison de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, la 
stratégie « Défense durable 2016-2020 » et la stratégie ministérielle de performance énergétique 
(SMPE) ont pour vocation de renforcer la cohérence des actions ministérielles et de donner une 
nouvelle impulsion aux travaux déjà engagés. Cela se traduit par : 

• une politique de protection de la biodiversité : 80 % des terrains militaires font l’objet d’un 
classement ou d’une protection au titre de la biodiversité ;

• une politique concrète d’efficacité énergétique qui touche aussi bien aux armements qu’à 
l’infrastructure (réduction des consommations d’énergies, développement des énergies 
renouvelables, saisie des opportunités de transition énergétique pour les activités 
opérationnelles).

La France se veut précurseur dans le concept de sécurité environnementale et, à ce titre, le 
ministère des Armées finance des actions innovantes. La sécurité environnementale commence 
par la prise de conscience qu’une dégradation des milieux et la pénurie des ressources peuvent 
générer des crises plus ou moins violentes. La France joue un rôle pionnier dans l’intégration 
stratégique du lien défense-environnement.
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LA POLITIQUE MINISTÉRIELLE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Le ministère des Armées dispose d’un domaine foncier de 274 000 hectares (ha) en métropole 
et Outre-mer destinés à assurer l’entraînement des forces (terrains de manœuvre, terrains 
d’exercice de tirs, etc.).

Compte tenu de leur utilisation militaire, ces terrains d’accès réglementés, préservés de 
l’urbanisation et de l’agriculture intensive, laissant les processus naturels d’érosion et de 
sédimentation se développer, présentent souvent une richesse faunistique et floristique reconnue 
au niveau national et européen. 

Pour concilier les activités opérationnelles, qui constituent la finalité première de ces terrains et la 
préservation de la biodiversité, le ministère des Armées s’appuie sur sa chaîne de commandement, 
sur des partenariats externes, dans le cadre de conventions et sur une politique ambitieuse 
élaborée par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA).  

Les principaux classements affectant les terrains du ministère des Armées

Le ministère des Armées est sollicité depuis les années 1980 par les services du ministère en 
charge de l’Environnement pour classer tout ou partie de ses terrains à différents titres (une 
trentaine au total : loi paysage, Natura 2000, parcs nationaux et réserves naturelles, etc.).

Au total, environ 200 000 ha (soit 80 %) du domaine foncier de la Défense font l’objet d’au 
moins un classement. 

Le réseau Natura 2000 terrestre et le programme « Life » du ministère

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la 
fragilité de leurs espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La création d’un 
site Natura 2000 repose sur des objectifs de conservation, de préservation et de rétablissement, 
dans un état favorable à leur maintien sur le long terme, des habitats naturels et des populations 
d’espèces faunistiques et floristiques particulièrement remarquables. 

203 sites Natura 2000 comprennent une emprise militaire, soit 42 306 ha (près d’1/5e de la 
surface Natura 2000 française). 11 sites se situent exclusivement sur un terrain militaire (La 
Valbonne, Captieux, Mailly, Suippes notamment). Afin de valoriser les actions menées sur quatre 
emprises classées Natura 2000, le ministère des Armées a soumis en 2012 un dossier auprès de 
la Commission européenne pour bénéficier d’un soutien financier dans le cadre d’un programme 
nommé « Life », de soutien aux projets dans le domaine de l’environnement et du climat.

Acceptés en juin 2019 par la Commission européenne, le ministère pilote deux nouveaux projets 
Life :

• un projet Life biodiversité consacré à la restauration des habitats et espèces d’intérêt 
prioritaire du camp de la Valbonne, déposé par l’EMZD de Lyon, en collaboration avec le 
conservatoire d’espaces naturel Rhône-Alpes ;

• un projet Life information et gouvernance, déposé par la Direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives (DPMA), en collaboration avec la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels ; il vise à améliorer la gestion de l’ensemble des sites Natura 2000 en 
terrains militaires et à créer un réseau de coopération des armées européennes dans le 
domaine de la biodiversité. Le ministère de l’Écologie et l’Agence française de la biodiversité 
se sont associés à ce projet et le soutiennent financièrement.
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Des partenariats pour améliorer la gestion concrète des sites

Depuis 2009, le ministère des Armées a développé des partenariats avec six principaux organismes 
experts dans le but de préserver, voire améliorer, la biodiversité de ces terrains militaires :

• la Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN) ;
• le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ;
• l’Office national des forêts (ONF) ;
• l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;
• l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) ;
• la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Il ne s’agit pas de multiplier les partenariats sur l’ensemble des terrains militaires mais de 
définir une politique ministérielle et de mettre en œuvre des actions concrètes de préservation 
de la biodiversité et de répondre aux besoins de l’autorité militaire en termes de conseils et 
d’accompagnement.

Le dernier partenariat signé en 2019 avec le Muséum national d’Histoire naturelle

Les objectifs de ce partenariat qui vise à définir une politique ministérielle de protection de la 
biodiversité sont les suivants : 

• caractériser de façon scientifique la biodiversité des sites militaires ;
• définir une stratégie d’acquisition des données biodiversité sur terrains militaires ;
• définir une stratégie pour préserver la biodiversité sur le long terme (recommandations 

pour les plans de gestion, identification des enjeux prioritaires à préserver sur les sites 
militaires, etc.) ;

• mener des actions de valorisation pédagogiques en interne et en externe.

Le projet Kivi Kuaka : comment les oiseaux détectent les ouragans ?

Le projet Kivi Kuaka, anciennement dénommé Barge Rousse, est mené par le MNHN en 
partenariat avec le ministère des Armées, qui finance ce projet à hauteur de 265 000 €, et 
le ministère pour la Transition écologique et solidaire. Il concerne l’étude de deux espèces 
d’oiseaux :

• le courlis d’Alaska (Kivi en polynésien) ;
• la barge rousse (Kuaka en Maori).

Illustration du concept de sécurité environnementale, ce partenariat poursuit les objectifs 
suivants : 

• utiliser la capacité de ces oiseaux à détecter de manière précoce les ouragans, tsunamis 
et tremblements de terre en Asie Pacifique en complément des techniques déjà utilisées 
(données satellites) ;

• développer des outils d’analyse instantanée qui combinent à la fois les données 
météorologiques, sismiques et de localisation des oiseaux ; 

• améliorer les mesures de conservation de ces deux espèces, qui sont sur la liste rouge 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature.
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De nouveaux modèles de gestion des emprises

● Expérimentation d’un nouveau modèle de gestion des terrains militaires

L’armée de Terre, assistée du SID, expérimentera à partir de 2019 un nouveau modèle de gestion 
sur le camp de Coëtquidan. Elle cherche en effet à valoriser le potentiel économique, écologique 
et social de ses terrains (environ 170 000 ha) pour réduire a minima les coûts de leur entretien. 
Une étude préliminaire a été menée en 2018 avec une entreprise spécialisée en génie écologique 
afin de faire un état des lieux des différentes solutions possibles de valorisation de la biomasse 
sur le site. La DPMA financera cette expérimentation à hauteur de 400 000 euros sur 4 ans. 

● Interdiction des produits phytosanitaires et gestion différenciée des espaces verts

Le ministère des Armées a mis en œuvre l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans les espaces verts concernés par le dispositif de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant 
à mieux encadrer l’utilisation de ces produits sur le territoire national. 

En 2019, la DPMA et le Service du commissariat des armées (SCA) expérimenteront la mise 
en œuvre de plans de gestion des espaces naturels, tendant vers le « zéro-phyto » et prenant 
en compte les contraintes opérationnelles. Plusieurs plans de gestion différenciée seront 
expérimentés sur des emprises soutenues par les GSBdD de Rennes, Vannes-Coëtquidan et 
Bourges. 
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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU MINISTÈRE DES ARMÉES

Les dépenses du ministère des Armées, toutes énergies confondues, atteignent 840 M€. Les 
carburants opérationnels représentent 75 % de la consommation et le reste des énergies, dont 
l’électricité et le gaz, environ 25 %. 

Une première stratégie ministérielle de performance énergétique (SMPE) a été élaborée par 
la DPMA en lien avec le service d’infrastructure de la défense (SID), les armées, directions et 
services. Signée en mars 2012, elle portait uniquement sur l’infrastructure et identifiait cinq axes 
d’efforts : 

• la réduction du coût d’achat grâce à la mise en concurrence des fournisseurs à 
partir de 2015 ;

• les données de consommation grâce à un outil de suivi des fluides à partir de 
2017 ;

• la gouvernance : création fin 2015 d’un centre référent en performance énergétique à 
l’établissement du SID de Lyon ;

• la rationalisation : en agissant sur les comportements individuels et collectifs et sur les 
investissements ;

• l’autonomie : en sécurisant les sites sensibles et en évaluant des moyens autonomes de 
production et les énergies renouvelables.

Le ministère des Armées s’est également engagé dans le domaine de la performance énergétique 
de son parc immobilier. Combinée avec la réduction du format des armées, la cession d’emprises 
et de bâtiments, cette stratégie a permis de réduire la consommation d’énergie du ministère,  
hors carburants opérationnels, de plus de 15 % entre 2010 et 2018. 

La SMPE 2019-2023

La nouvelle stratégie ministérielle pour la performance énergétique :

• couvre la période 2019-2023, qui est également celle retenue pour le deuxième budget 
carbone fixé par la stratégie nationale bas carbone et pour la première phase de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie ;

• poursuit les actions de la SMPE 2012-2017 en les renforçant et en les élargissant à la 
fonction énergie des systèmes d’armes et à l’énergie opérationnelle, c’est-à-dire à l’énergie 
utilisée par les activités de préparation au combat et d’actions de combat. Elle reconnait 
ainsi que l’efficacité énergétique contribue directement à l’efficacité opérationnelle des 
forces armées.

Cette nouvelle SMPE s’étend à d’autres domaines que l’infrastructure. 
En ce qui concerne les matériels d’armement, même si la lutte contre le réchauffement 
climatique ne constitue pas en soi ni un critère de conception, ni un critère d’emploi, l’accent 
est en revanche mis sur leur performance énergétique pour des considérations portant sur 
leur autonomie, leur rayon d’action. Pour les entraînements, des simulateurs perfectionnés et 
réalistes sont développés pour réduire autant que possible les consommations de carburants. 
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Enfin la transition énergétique en cours dans le monde civil n’est pas sans incidence sur le monde 
militaire : disparition quasi programmée du diesel et développement de nouvelles motorisations, 
normes en matière d’émissions pour les navires, etc. Une réflexion est donc engagée par l’état-
major des Armées sur ce sujet et au sein du groupe d’orientation de la stratégie militaire, un 
sous-groupe est dédié à la transition énergétique. Même si ces travaux ne sont pas encore 
achevés ou n’ont pas encore abouti, des axes d’efforts se dégagent d’ores et déjà et ont été 
intégrés dans la stratégie ministérielle pour la performance énergétique 2019-2023.

Les résultats : une trajectoire énergétique consolidée

À l’issue de sa 1re période (2012-2017), les résultats obtenus sont conformes aux attendus 
nationaux. La mise en œuvre de la SMPE 2019-2023 visera à consolider la trajectoire énergétique 
du ministère.
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LE PLAN INTERMINISTÉRIEL « PLACE AU SOLEIL » :  
Un appel à manifestation d’intérêt pour les projets de production 
d’électricité d’origine solaire

Dans le cadre du plan interministériel « Place au soleil » visant à augmenter les capacités de 
production d’énergie électrique d’origine solaire en France, le ministère des Armées mettra à 
disposition, d’ici la fin de l’année 2022, 2 000 hectares de terrains pour y développer des projets 
de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Ces installations seront réalisées sur des terrains suivant trois possibilités : en accordant des 
autorisations d’occupation du domaine public, en cédant des emprises dont le ministère n’a plus 
l’utilité, ou en développant la mise en place d’installations en autoconsommation.

Aujourd’hui, 100 ha ont déjà été cédés aux fins de développement de la filière photovoltaïque. 
D’ici fin 2019, 267 ha supplémentaires seront mobilisés sur quatre sites expérimentaux : Creil 
(60) à hauteur de 253 ha, Querqueville (50) à hauteur de 4 ha, Saint-Christol (84) à hauteur de 
5,5 ha, et la Valbonne (01) à hauteur de 4,5 ha.

À cet effet, le ministère des Armées a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour le choix 
d’opérateurs chargés de mettre en œuvre des projets sur ces emprises. Les lauréats seront 
choisis au regard de critères permettant d’apprécier la qualité de leur offre, notamment : la 
gestion environnementale du site, le bilan carbone de l’installation, la gestion de la biodiversité 
et le niveau de rémunération proposé. Les dites offres sont attendues pour la fin du mois de 
septembre 2019, en vue d’une notification de l’autorisation d’occupation temporaire avant la fin 
2019. D’autres appels à projet seront lancés régulièrement afin d’atteindre les objectifs fixés 
pour 2022.
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SAINT-CHRISTOL :  
Une biodiversité préservée et une performance énergétique exemplaire 

Les 238 ha du 2e REG installé sur le plateau d’Albion, au sein de l’ancienne base aérienne 200, 
sont enclavés dans un secteur de grand intérêt biologique et écologique. Il existe donc de fortes 
probabilités que les espèces protégées ayant été répertoriées autour de l’emprise se trouvent 
également dans son enceinte. Un travail est mené actuellement par la DPMA , avec le 2e REG, 
dans le but d’établir une convention de partenariat écologique avec le syndicat en charge de la 
création du Parc naturel régional (PNR) du Mont-Ventoux. 

La commune de Saint-Christol est comprise dans l’aire du projet de PNR du Mont-Ventoux 
(protection contractuelle et non réglementaire).
Ce dernier présente notamment la thématique de transition énergétique avec le développement 
de fermes de panneaux solaires. L’emprise militaire est référencée comme une zone avec des 
enjeux environnementaux importants vis-à-vis de l’accueil de centrales au sol. 

Les espaces déjà artificialisés sont à favoriser (panneaux à installer sur toitures ou sur ombrières 
de parking) afin de préserver les espaces naturels.

Nouvelle chaufferie et champ solaire thermique : 
un engagement de réduction de consommation d’énergie

Les infrastructures d’accueil du 2e REG sont progressivement réhabilitées. C’est le cas de l’ensemble 
de ses installations de production de chaleur. Depuis 2010, le SID s’est inscrit pour ce site dans 
une trajectoire résolue de forte décarbonation des consommations liées à l’infrastructure. 
Pour faire face à la nécessaire continuité de service à l’arrivée des légionnaires, le SID a conduit 
une opération de construction d’une nouvelle chaufferie se substituant à une chaufferie fioul lourd 
devenue fragile, surdimensionnée et très polluante. 

Ces travaux lourds réalisés, il a été jugé opportun de finaliser l’opération en lançant un contrat de 
performance énergétique (CPE) de service, afin de traiter en une fois et de manière cohérente les 
derniers soucis résiduels : réouverture de la piscine, amélioration de la gestion du site, etc. 

L’ESID de Lyon, s’appuyant sur l’expérience du Centre Référent en Performance Énergétique en 
matière de CPE, a ainsi signé un contrat le 2 décembre 2016 avec le groupement IDEX Énergies, 
OTCE et SPIE Batignolles Sud Est. Ce contrat intégrait des travaux portant principalement sur 
la mise en place d’un champ solaire thermique, sur des actions sur la régulation et le suivi des 
consommations (GTC, pompes à débit variable, etc.), et la mise en place de systèmes performants 
(ventilation, aérothermes, récupération d’énergie des eaux grises au mess). 

Ces travaux, et tout particulièrement le champ solaire thermique, doivent permettre de couvrir la 
quasi-totalité des besoins en eau chaude sanitaire par l’énergie solaire durant la saison estivale, et 
contribuer à la production de chauffage en hiver. 

Sur la base de ces actions, le groupement d’entreprises s’est engagé pour garantir pendant la 
durée du contrat (8 ans en tranche ferme et 3 ans conditionnels) une réduction des consommations 
énergétiques à hauteur de 20,8 % pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et la 
climatisation (CVC), un taux de recours aux énergies renouvelables sur l’emprise devant atteindre 
81,6 %. 

Cette démarche exemplaire du point de vue environnemental présente d’autres atouts. L’exploitation 
et la maintenance des installations CVC avec une prestation de garantie totale permettent une 
visibilité budgétaire et une prise en charge complète et globale par l’opérateur pendant la durée 
du marché. 
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L’AGENDA

Des projets structurants sur plusieurs sujets environnementaux :

• 2019 : lancement du plan interministériel « Place au soleil » ;

• 2019-2023 : mise en œuvre du Life NaturArmy (dispositif européen de financement des 
projets environnementaux ; dotation : 2,8 M€ sur 4 ans) ;

• 2019-2023 : mise en œuvre de la convention avec le Museum national d’Histoire naturelle. 
Elle vise à déterminer de manière innovante les enjeux prioritaires de biodiversité pour 
le ministère des Armées et définir les moyens de les préserver (300 k€ sur 4 ans) en 
coopération avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Agence française 
pour la biodiversité ; 

• Fin 2019 : déploiement au sein du ministère des Armées d’un Système d’information dédié 
à l’environnement (SPIDIE) et d’une feuille de route digitale (outils digitaux dédiés aux 
acteurs de l’environnement) ;

• 2020 : élaboration d’un schéma directeur des déchets. 

Des jalons identifiés :

• Oct. 2019 : séminaire environnement ;

• Janv. 2020 : séminaire de lancement Life du NaturArmy ;

• Fin mai/début juin 2020 : semaine du Développement Durable sur les bases et emprises 
militaires du ministère (évènement annuel européen) ; 

• Été 2020 : participation au Tour de France MNHN ;

• Courant 2022 : 1er séminaire européen Life NaturArmy ;

• Courant 2023 : 2e séminaire européen Life NaturArmy.
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CHIFFRES CLÉS
Biodiversité et terrains militaires 

• 200 000 ha font l’objet d’au moins un classement soit 80 % du domaine foncier de la 
Défense : 

 ✔ 49 % du domaine inclus dans des Zones naturelles d’intérêt écologique faunistiques 
et floristiques (ZNIEFF) ; 

 ✔ 38 % inclus dans des parcs naturels régionaux ;
 ✔ 16 % inclus dans des sites Natura 2000 : 203 sites Natura 2000 comprennent une 
emprise militaire soit près d’1/5e de la surface Natura 2000 française. 

• 104 conventions de partenariat écologique :
 ✔ 6 conventions nationales :
- la Fédération des conservatoires d’espèces naturels (FCEN) ;
- le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) ;
- l’Office national des forêts (ONF) ;
- l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;
- l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) ; 
- la Ligue de protection des oiseaux (LPO). 

• 92 conventions locales de gestion

• 600 000 € consacrés à la biodiversité par le Fonds d’intervention pour l’environnement 
(FIE) à compter de 2019

• 2 Life (l’instrument financier de la Commission européenne) acceptés

Énergie 

• 840 millions € pour les dépenses du ministère, toutes énergies confondues dont 74 % de 
dépenses pour les carburants opérationnels ; 

• 220 M€ de dépenses de consommation énergétique pour les infrastructures de défense ; 

• Entre 2010 et 2018, la consommation d’énergie du ministère des Armées a diminué de 
plus de 15 % (grâce à la stratégie ministérielle pour la performance énergétique combinée 
avec la réduction du format des armées ainsi que la cession d’emprises et de bâtiments).

Énergies renouvelables 

• 2 000 ha de terrains mobilisés pour des centrales photovoltaïques dans le cadre du plan 
« Place au soleil » d’ici à 2022 ; 

• 393 véhicules électriques achetés en 2018 (= la moitié des achats de l’État en véhicules 
électriques) ;

• des expérimentations multiples conduites par le SID : champ solaire thermique centralisé 
(Saint-Christol), photovoltaïque pour produit de froid avec stockage de grande capacité 
(Antilles), autonomie énergétique par combinaison photovoltaïque, PAC H2 (Îles Glorieuses), 
biométhanisation (Coëtquidan), base militaire autosuffisante et résiliente (projet conduit 
avec l’AED), éco-camp en OPEX, etc.

12



PRÉSENTATION DU 2E REG ET DE SA BRIGADE, LA 27E BIM

Présentation générale de la 27e BIM

Unité aux particularismes et aux traditions marqués, intégrée depuis 2016 à la 1re division 
Scorpion, la 27e BIM, comme les 6 autres brigades de l’armée de Terre, a pour mission de 
concevoir et de conduire la manœuvre interarmes de ses unités opérationnelles, dans un cadre 
interarmées et international. 

Lieu d’implantation : Varces (Isère)
Effectif total de la brigade : 6600 soldats de montagne, 1200 réservistes
Date de création : 1888
Commandement : général Pierre-Joseph Givre

Organisation

Aux ordres du général et de son état-major situé à Varces, la 27e BIM se compose de six corps 
de troupe opérationnels alliant tous leurs capacités propres à la spécificité montagne :

• capacité infanterie : 3 bataillons de chasseurs alpins (7e BCA, 13e BCA et 27e BCA) ;
• capacité à l’engagement blindé : 4e régiment de chasseurs ;
• capacité feux dans la profondeur, défense sol/air et renseignement : 93e régiment d’artillerie 

de montagne ;
• capacité appui génie : 2e régiment étranger de génie.

Afin de déployer son réseau tactique de transmissions, la 27e BIM dispose également de la 
27e compagnie de commandement et de transmissions de montagne (27e CCT).

En outre, les 200 commandos montagne issus de toutes ces unités peuvent être employés 
aux ordres du groupement commando montagne de l’état-major pour des missions d’appui à 
l’engagement, de renseignement, et de combat commando dans tous milieux difficiles et plus 
spécifiquement dans les milieux montagneux et polaire. Spécialistes de l’aérocombat, le GCM 
est le groupement commando de l’armée de Terre engagé prioritairement auprès des unités de 
la 4e brigade d’aérocombat.

La brigade dispose en plus d’une capacité de formation et d’expertise adaptée à sa spécificité :

• l’école militaire de haute montagne (EMHM) : promotions de sous-officiers, formation de 
cadre et d’experts en montagne ;

• le groupement militaire de haute montagne (GMHM) : outil d’expertise, d’expérimentation 
et de rayonnement ;

• le centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) : formation des militaires du 
rang ;

• le groupement d’aguerrissement montagne (GAM) : préparation opérationnelle spécifique, 
combat montagne, mobilité et tirs en neige au bénéfice de l’armée de Terre.
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Présentation générale du 2e REG

Commandé par le colonel Antoine de la Bardonnie, unité de génie d’assaut, le 2e régiment 
étranger de génie (2e REG) remplit des missions d’appui à la mobilité, à la contre mobilité 
et d’aide au déploiement d’urgence. En outre, il est apte à effectuer des missions en zone 
montagneuse et par grand froid requérant les savoir-faire spécifiques à cet environnement. 
À ce titre, le 2e REG compte dans ses rangs une Section de reconnaissance et d’intervention 
offensive (SRIO) composée de deux Groupes de commandos de montagne (GCM), d’une équipe 
de Plongeurs de combat de génie (PCG), et d’une Section d’appui à l’engagement en montagne 
(SAEM).

L’entraînement des légionnaires du 2e REG prend en compte les spécificités de leur domaine 
d’emploi. Ainsi, les légionnaires de montagne entretiennent leurs savoir-faire spécifiques par, 
au minimum, deux séjours annuels en zone montagneuse, un à dominante été et l’autre à 
dominante hiver. Le poste militaire de montagne de Valloire et le camp des Rochilles (Savoie) 
constituent les points d’appui de leur entraînement. Le régiment est équipé du système FELIN et 
de véhicules armés chenillés BV206.

Organisation du régiment

Le 2e REG est articulé en six compagnies auxquelles s’ajoute une compagnie de réserve.

• Une compagnie de commandement et de logistique : outre l’accueil des légionnaires en 
formation, la mission principale de cette compagnie est le soutien technique et administratif 
des unités combattantes.

• Quatre compagnies de combat : chaque compagnie comprend trois sections de combat 
et une section d’appui. Elles sont aptes à toutes les missions du génie et particulièrement 
aguerries aux conditions climatiques extrêmes et aux zones montagneuses.

• Une compagnie d’appui : organisée en neuf sections distinctes qui concentrent des 
savoir-faire bien spécifiques, tels que : organisation du terrain franchissement, aide au 
déploiement, aide à l’engagement montagne, renseignement et intervention offensive, 
élément opérationnel de déminage et dépollution.

• Une compagnie de réserve : intégrée au régiment, elle participe à l’ensemble de ses 
missions.

Historique

Le 2e REG est héritier du patrimoine et des traditions des 22e, 26e et 76e bataillons de génie-
légion d’Indochine. Dès sa création, il participe à de nombreuses missions et opérations, à 
Djibouti, en Bosnie et au Kosovo, entre 1999 et 2008. Il contribue à toutes les opérations de 
l’armée de Terre, notamment en République de Côte d’Ivoire, en République centrafricaine et en 
Afghanistan, où il arme un détachement chaque hiver pendant plusieurs années. Il prend une 
part active aux opérations d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de Sentinelle ou de Harpie (lutte contre 
l’orpaillage clandestin en Guyane) du théâtre national ou de destinations plus lointaines, au 
Sahel, en Irak, en Côte d’Ivoire et au Liban.
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PROGRAMME DE LA VISITE

12h00 : arrivée de la ministre des Armées au 2e REG

12h05 : accueil républicain, honneurs militaires

12h10 : entretien avec le chef de corps du 2e REG

12h45 : déjeuner

14h00 : discours de la ministre des Armées

14h20 : visite du champ solaire haute température 
   et présentation des action de performance énergétique 

15h30 : présentation des capacités génie combat du 2e REG

16h30 : fin de la visite

Atelier sur le 2e REG : 

Il s’agit d’une présentation des capacités de génie combat en deux parties : 

• Partie 1 : présentation de la section « EOD » par le lieutenant Laurent. Présentation 
dynamique d’une intervention sur colis suspect. Échanges avec les équipiers et présentation 
des pièces retrouvées en bande sahélo-saharienne. 

• Partie 2 : présentation de la Section de reconnaissance et d’intervention offensive (SRIO) 
par l’adjudant Ferenc. Présentation dynamique et échanges avec les équipiers. 
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LE MINISTÈRE DES ARMÉES

Plus de 30 000 militaires assurent au quotidien la sécurité de nos concitoyens en France et à l’étranger, 
dont 13 000 sur le territoire national et environ 6 000 déployés en opérations extérieures

ENGAGÉ POUR LA DÉFENSE DE LA FRANCE ET DES FRANÇAIS

4,9 milliards d’euros de Recherche & Développement, dont 730 millions par an consacrés aux études amonts, 
un chiffre qui s’élèvera à 1 milliard d’euros dès 2022

 TOURNÉ VERS L’AVENIR

34,2 milliards d’euros de budget en 2018 soit le 2e budget de l’État après celui de l’Éducation nationale 
18,5 milliards d’euros pour l’équipement des forces 

1,82 % du PIB en 2018 avec pour objectif 2 % du PIB en 2025

Les entreprises de défense représentent 20 % des exportations de la France en 2017
26 000 PME et ETI sont fournisseurs directs du Ministère des Armées en 2017

ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR

26 700 recrutements par an dont 4 000 civils
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275 nécropoles nationales, 9 hauts lieux de la mémoire nationale,  
2 200 carrés militaires, un millier de lieux de sépulture dans 80 pays
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