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 LA RÉSERVE
 c i t oyenne

 de Défense et de sécurité 
 de  l ’a rmée  de  Te r reCérémonie militaire, 

Bordeaux 

Visite du 1er RIMa,
Angoulême 

SOFINS (Salon des Forces spéciales),
Camp de Souge 
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Servir autrement !

volontaire
esprit de Défense

action
cohésion

ambassadeur

compétences
expertisecitoyenneté

information
sensibilisation

grade honorifique

Dans chaque département, le militaire référent 
pour la réserve citoyenne de l’armée de Terre 
est le Délegué Militaire Départemental.

Pour la Gironde :
Lieutenant-colonel Floria CORDIER
Délégué Militaire Départemental Adjoint
Caserne Nansouty
223 rue de Bègles – CS 21152
33 068 BORDEAUX CEDEX
Tél. secrétariat : 05.57.85.22.56
Mail : sylvie.couesnon@intradef.gouv.fr

(c) : C.Com OGZDS-SO et JC Thorel

Plus d’informations sur la Réserve : 

www.defense.gouv.fr/reserves
www.facebook/reserve.militaire
www.twitter.com/Reserve_Mili

Suivez l’actualité de @defensesudouest

Dans tous les cas, le volontaire porte l’insigne spécifique de la 
réserve citoyenne de son armée de rattachement comportant 
l’indication visible du grade Ad Honores attribué.

Responsabilité

Les réservistes citoyens bénéficient de la protection juridique 
que leur confère le statut de collaborateur bénévole du service 
public. Il en résulte que la responsabilité de l’État peut être 
engagée à l’occasion des activités définies ou agréées par 
l’autorité militaire de référence dans le cadre de la réserve 
citoyenne.

Information

Elle concerne les réservistes issus directement de la 
société civile et vise à leur donner une connaissance
élémentaire de la Défense et des armées. 

Cette information a pour but d’appréhender :
- la Défense militaire (but et organisation),
- les missions et l’organisation de l’armée d’appartenance,
- les métiers et carrières au sein de l’armée d’appartenance,
- la réserve militaire,
- l’esprit de Défense.

Pour tous les volontaires agréés dans la réserve 
citoyenne, l’information continue prend la forme
d’une actualisation régulière des connaissances sous                           
la responsabilité de l’autorité militaire de référence, 
notamment par :
- la mise à disposition de documentation (presse militaire, 
supports vidéo d’actualités, lettres d’informations),
- des cycles de conférences,
- la participation à des présentations de matériels ou des 
visites d’entités militaires.
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Rôle
La réserve citoyenne de Défense et de sécurité            
permet aux citoyens français, qui ne font pas partie de 
la réserve opérationnelle, de mettre à la disposition des 
autorités militaires leurs savoir-faire et leurs capacités  
relationnelles, afin de contribuer au rayonnement des     
armées et à leur enracinement dans la société civile. 

Composition
La réserve citoyenne est composée de volontaires 
agréés par l’autorité militaire en raison de leurs 
compétences, de leur expérience ou de leur intérêt 
pour les questions relevant de la Défense nationale. 
Les jeunes ayant suivi avec succès une période 
militaire d’initiation ou de perfectionnement à la 
Défense nationale (PMI-PDN) peuvent demander leur 
agrément dans la réserve citoyenne. Ces demandes 
seront examinées en priorité.

La réserve citoyenne est constituée de volontaires 
recrutés :
- au sein de la société civile,
- parmi les anciens réservistes opérationnels,
- parmi les anciens militaires d’active non soumis à 
l’obligation de disponibilité.

Domaines d’action
Les actions menées par les réservistes agréés dans la 
réserve citoyenne s’inscrivent dans un ou plusieurs 
des domaines suivants :
- actions visant à renforcer l’esprit de Défense,
- aide à la reconversion des militaires d’active, 

L’agrément est délivré par l’autorité 
militaire habilitée, par délégation du 
ministre de la Défense.
Pour ce qui concerne le cas particulier 
des réservistes locaux à la jeunesse et à 
la citoyenneté (RLJC), l’agrément est 
délivré par l’officier général de zone 
de défense et de sécurité (OGZDS).

- aide au recrutement dans l’armée d’active ou dans la 
Réserve,
- actions conduites au profit des jeunes dans le cadre de 
la Défense,
- participation à des actions de sensibilisation et 
d’information sur l’intelligence économique,
- contribution au devoir de mémoire,
- actions d’information au profit de la Défense sur des 
sujets non militaires,
- communication et relations publiques au profit des 
armées,
- sensibilisation et information des décideurs sur les 
questions de défense,
- participation au recueil de l’information ouverte,
- cyberdéfense.

Milieux privilégiés
Le monde de l’enseignement

En complément des dispositifs existants, notamment du 
« trinôme académique », le recrutement des enseignants, 
des agents du milieu de l’éducation et des étudiants 
dans la réserve citoyenne peut faciliter l’enseignement 
de Défense dans les établissements scolaires (grandes 
écoles, universités, lycées et collèges) et permettre 
la diffusion d’informations sur les carrières, les 
préparations et la réserve militaires.

Les entreprises publiques et privées

Le recrutement dans la réserve citoyenne de chefs 
d’entreprises, notamment des petites et moyennes 
entreprises, ainsi que des responsables des ressources 
humaines ou de la communication peut contribuer 
à la reconversion des anciens militaires et favoriser 
également les activités militaires des réservistes 
opérationnels qui y sont employés. 

Les collectivités locales

L’agrément de réservistes citoyens est utile pour 
établir ou renforcer les relations avec les collectivités 
territoriales. Les « correspondants Défense » sont 
particulièrement privilégiés.

Les administrations

L’agrément dans la réserve citoyenne, à l’échelon national, 
régional, départemental ou communal des agents publics 
contribue à une meilleure connaissance des armées, à leur 
rayonnement ainsi qu’à leur enracinement dans la société 
civile.

Les auditeurs de l’institut des hautes études de défense 
nationale (IHEDN)

Les auditeurs des différentes sessions de l’IHEDN 
(européennes, nationales, régionales, jeunes) sont le 
vivier naturel de la réserve militaire pour les forces 
armées, notamment pour la réserve citoyenne de Défense 
et de sécurité.

Les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté 
(RLJC)

Domaine particulier de la réserve citoyenne, 
le dispositif des RLJC s’inscrit dans le cadre 
élargi du plan ministériel « Égalité des chances » 
mis en oeuvre au profit des jeunes en difficulté.
Agissant dans le cadre général fixé par l’état-major 
des armées, les RLJC visent à faire connaître, par leurs 
actions dans les quartiers sensibles, les possibilités 
d’insertion professionnelle offertes par les armées.

Grades honorifiques
Le personnel admis dans la réserve citoyenne est 
nommé à un grade honorifique. Le grade honorifique ne 
permet pas d’occuper un emploi militaire, d’exercer le 
commandement ni d’être admis au titre de ce grade dans 
la réserve opérationnelle ou l’armée professionnelle.

L’attribution d’un grade honorifique ne permet pas non plus le 
port de l’uniforme (à l’exception de la Marine nationale et de 
la direction générale de l’armement).

Lors de son admission dans la réserve citoyenne, le volontaire 
ancien militaire d’active ou de la réserve opérationnelle 
conserve le grade qu’il détient . Toutefois, il peut se voir 
conférer un grade honorifique supérieur au titre de la réserve 
citoyenne. 


