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9 juin 2022
L'application des règles de la réserve électorale entraîne un allégement des rubriques habituelles de l'ActuDéfense.

MINISTÈRE
Lancement de l'exercice CARAÏBES 2022

Du 7 au 17 juin, les forces armées aux Antilles (FAA) mènent un exercice international d’une ampleur inédite
à l’aube de la saison cyclonique : CARAÏBES 2022. Il réunit 2 500 participants de 5 nations (France, EtatsUnis, Pays-Bas, Angleterre, République dominicaine), 11 bâtiments à la mer, 10 aéronefs, 850 militaires et 90
véhicules à terre.
Les Antilles sont soumises à la majorité des risques naturels majeurs : cyclone, tsunami, tremblement de terre, et
éruption volcanique. Ces catastrophes représentent un danger direct pour les populations des îles françaises. Une
des missions prioritaires des FAA est de porter assistance à la population des Antilles françaises après l’un de ces
phénomènes. Pour cela, elles doivent mener des entraînements en conditions réelles pour avoir la capacité et
l’expérience nécessaire pour mobiliser des moyens et piloter une intervention d’urgence de grande ampleur.
L’exercice sera basé sur le passage (fictif) d’un premier cyclone sur la Guadeloupe le 8 juin puis d’un second sur
Saint-Martin le 15 juin. Ce scénario exigeant, déjà observé en situation réelle comme l’enchainement des ouragans
IRMA et MARIA en 2017, permettra aux FAA et à ses partenaires civils et militaires de jouer toutes les phases d’une
opération réelle sur quatre zones : Saint-Martin, Basse-Terre et Grande-Terre en Guadeloupe, et Marie-Galante.
L’action commune sera coordonnée depuis la Martinique : planification, reconnaissance, déploiement, sécurisation,
assistance, évacuation, désengagement.
Acteur majeur dans le domaine HADR « Humanitarian Assistance and Disaster Relief » au sein de la Caraïbe, les
FAA travaillent en coopération avec les services de l’Etat, les forces partenaires dans la zone (États-Unis, Pays-Bas,
Angleterre, République dominicaine, etc.) ainsi que les organisations régionales (Caribbean community, Caribbean
Disaster Emergency Management Agency, Regional Security System, Croix Rouge française, etc.). En effet, la
France dispose déjà d’une forte expérience après de multiples interventions ces dernières années, notamment après
le passage de cyclones majeurs (IRMA à Saint-Martin en 2017, DORIAN aux Bahamas en 2019, ETA et IOTA au
Honduras et au Guatemala en 2020), de séisme violent (Haïti en 2021) ou d’éruption volcanique (Saint-Vincent en
2021).

#NotreDéfense
Lien vers le teaser

67 % d’économies d’énergie: le campus de l’ISAE-SUPAERO plus
durable et plus responsable
Le Plan « France Relance » a été engagé fin 2020 avec un objectif national prioritaire : faciliter la transition
écologique. Relance verte, compétitivité économique, relance sociale et territoriale, autant de défis relevés
par le ministère des Armées qui a présenté plus de 1 000 projets. Un an après, la web-série « Territoires au
cœur » du SGA, pilote des réalisations « France Relance » pour le ministère des Armées, revient sur une
sélection de projets phares réalisés en régions.
Le troisième épisode de la web-série se concentre sur la rénovation des bâtiments de l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SUPAERO), sous tutelle de la Direction générale de l’armement (DGA). En effet,
l’institut a lancé un vaste plan de réhabilitation de son campus, un plan qui représente un investissement de 12
millions d’euros et qui s’étend sur 19 hectares.
Le Plan de relance permet de réhabiliter les espaces d’enseignement ainsi que le complexe sportif, l’InnovSpace,
symbole de la capacité d’innovation technologique. Le hall d’accueil sera entièrement reconfiguré afin d’en améliorer
la performance énergétique, de doter le campus d’un espace convivial et d’y permettre l’organisation
d’événements. D’autres travaux concernent les parties chauffage-ventilation-climatisation, l’eau chaude sanitaire
solaire, la production photovoltaïque, l’éclairage public et les bornes de recharges pour véhicules électriques.
L’ensemble des investissements consacrés à l’enveloppe des bâtiments et aux équipements techniques permettront
de réaliser 67 % d’économies d’énergie. À travers ce plan de réhabilitation d’envergure, l’ISAE-SUPAERO poursuit
son engagement pour l’environnement et la performance énergétique.
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ARMÉE DE TERRE
2e édition du forum ambition jeunesse Terre
La seconde édition du forum ambition jeunesse Terre se tiendra à l’Hôtel national des Invalides le 23 juin
prochain sur la thématique « Education aux enjeux de la défense ». S’inscrivant dans le plan Ambition arméesjeunesse, cet évènement a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’esprit de défense et de faire découvrir aux
représentants de l’Education nationale les différents dispositifs jeunesse conduits par l’armée de Terre.
Après une première édition en 2021, l’armée de Terre renouvelle son forum ambition jeunesse Terre en vue de mettre
en valeur sa politique jeunesse. A cette fin, des représentants de l’Education nationale, des adolescents ainsi que des
jeunes adultes ont été invités à l’Hôtel national des Invalides[LNRTAN1O1] .
La journée s’ouvrira par des jeux immersifs organisés au profit d’une soixantaine d’étudiants et destinés à leur faire
découvrir les différents acteurs étatiques opérant dans le domaine de la défense et de la sécurité. L’après-midi sera
ensuite consacré à des temps d’échange entre les représentants de l’Education nationale et des dispositifs jeunesse de
l’armée de Terre (classes de défense, préparations militaires…) lors de tables rondes ou de présentations des stands.
Afin de souligner l’importance de cette démarche, cet évènement sera clôturé par une intervention du général Schill, chef
d’état-major de l’armée de Terre.
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MARINE NATIONALE
Le Sagittaire participe à « BALTOPS 2022 »
Le 1er juin 2022, le chasseur de mines tripartite (CMT) Sagittaire a appareillé de Brest, son port base, pour rejoindre
l’exercice OTAN BALTOPS 2022 qui se tient du 6 au 17 juin au large de la Suède. Le chasseur de mines a franchi le
canal de Kiel le 2 juin avant de remonter la mer Baltique pour sa première escale logistique à Visby, sur l’île de Gotland
(Suède).

L’édition 2022 de l’exercice interalliés BALTOPS rassemble plus de 40 bâtiments de 14 nations appartenant à l’OTAN
et à l’Union européenne : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Turquie. L'exercice offre une occasion aux
différentes nations de s'entraîner à renforcer leur interopérabilité et contribuer à préserver la liberté de navigation et
la sécurité maritime en mer Baltique.
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ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
ETAP-C : cinq nouveaux équipages de transport qualifiés
Cinq nouveaux équipages de transport de l’armée de l’Air et de l’Espace ont décroché, du 9 au 20 mai, leur
qualification au cours du stage « European tactical airlift program (ETAP-C) multiple ship », sur la base
aérienne 123 d’Orléans-Bricy.

Le transport tactique européen compte désormais cinq équipages « element et package leader » supplémentaires. Au
cours du stage ETAP-C « multiple ship », les pilotes et navigateurs ont décroché leur qualification. Ils sont désormais
aptes à mener des missions à deux ou à quatre avions. Organisé chaque année par le Centre d’instruction des équipages
de transport (CIET), ETAP-C est devenu une référence en matière de transport aérien militaire européen.
Ce stage qualifiant de haut niveau développe l’aptitude des équipages à préparer et à conduire des missions tactiques
dans un milieu interallié. Au cours de cette édition, un A400M de l’armée de l’Air espagnole et ses équipages se sont
entraînés avec les aviateurs français. « Ce rassemblement est l’occasion de développer l'interopérabilité des flottes des
pays européens et le partage d'expériences », souligne le lieutenant-colonel Laëtitia, commandant le CIET.
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Du 13 au 17 juin : Eurosatory 2022, salon professionnel dédié aux secteurs de la défense et de la sécurité
dans les domaines terrestres et aéroterrestres.
Du 15 au 18 juin : 6e édition de Vivatech, salon mondial consacré à l'innovation technologique et aux startup.
Du 15 au 20 juin (Agen) : 1er championnat du monde militaire de rugby à 7. 150 joueurs représentant 10
nations et 120 joueuses représentant 8 nations sont attendus pour cette rencontre internationale.
Du 4 au 10 octobre (Fontainebleau) : 23e championnat du monde militaire d’équitation. La délégation
française comptera 3 cavaliers, issus des forces armées et de l’Armée de Champions.
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