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MINISTÈRE
DES ARMÉES

( Avant-propos )
Créée en 2016 suite aux attentats sur Paris, Nice et le reste de
la France, la Garde Nationale se mobilise dans le but d’apporter
un support aux réserves opérationnelles
pour la défense de la nation.
Elle a pour but d’appuyer et de chapeauter les éléments des
réserves opérationnelles
en leur présentant une entité sous laquelle se regroupe
aujourd’hui 10 composantes.
La Garde Nationale est donc le fer de lance des réserves
françaises. Elle a pour enjeu de venir renforcer les effectifs
d’active des armées, de la gendarmerie et de la Police Nationale
dans leurs missions de protection des Français.
Au 1er janvier 2019, ce sont 75 917 réservistes engagés dans la
Garde Nationale, soit plus de 3 000 au 1er janvier 2018. Chaque
jour, ils sont plus de 6 600 employés et près de 1 100 réservistes
des armées sur le terrain en mission pour assurer la protection des
citoyens français.
Ces hommes et ces femmes font don de leur temps et de leur vie
quotidiennement.
Ils sont, pour l’ensemble, issus du secteur civil (seulement 35% sont
d’anciens engagés)
et de toutes classes sociales.

«La sécurité est l’affaire de tous. Les réservistes incarnent
le lien entre la défense, la sécurité intérieure et les
citoyens, ils sont le lien entre les armées et la nation”.
Générale Anne Fougerat, secrétaire générale de la
Garde nationale et secrétaire générale du Conseil
supérieur de la réserve militaire

(2)

( États des lieux
et enjeux pour
la campagne )
Une institution méconnue
52% du grand public a entendu parler de la Garde Nationale.
Néanmoins, “si les Français en ont entendu parler, ils ne savent
toujours pas aujourd’hui expliquer ce que représente la Garde
Nationale»
De même, 63% des français ne savent pas quelles missions
sont remplies par les réservistes de manière quotidienne alors
même que 6 600 hommes et femmes sont engagés chaque jour
sur des missions de sécurité.
Notre objectif d’atteindre 85 000 réservistes à terme avec
plus de 9 000 réservistes employés chaque jour.
Source : Sondage IFOP / Garde Nationale septembre 2018

Nos objectifs de communication
+ Faire en sorte que la Garde nationale devienne une institution
connue, reconnue et attractive tant auprès du grand public
qu’auprès des armées.
+ La Garde Nationale cherche donc à recruter recruter environ
10 000 nouveaux réservistes et s’oriente vers les jeunes de 17 à 35
ans parmi lesquels 47% des jeunes de moins de 30 ans pourraient
envisager de s’engager dans la réserve
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EMMA ÉTUDIANTE EN TOURISME
RÉSERVISTE DANS L’ARMÉE DE L’AIR

METTEZ + DE VIE DANS VOTRE VIE.

Le « Supplément d’âme »
Notre cœur de cible est en pleine crise de sens et aspire à une
recherche d’utilité eu égard au contexte social
et sécuritaire en France.
Notre axe stratégique s’articule autour de la recherche du
« supplément d’âme ».

Rejoindre la Garde Nationale,
c’est donner un sens supplémentaire,
un sens tout particulier à sa vie.

Le réserviste de la Garde Nationale n’est pas un un “presque”
militaire ; c’est un civil “en mieux, un civil qui se surpasse, qui
se surajoute aux corps professionnels dédiés, qui fait appel à
sa surcapacité, qui surcroît l’aide nationale par son rapport à
l’engagement dans sa vie quotidienne.

MINISTÈRE
DES ARMÉES

JE VEUX VIVRE

D’EXPÉRIENCES

J’AI REJOINT
LA GARDE NATIONALE

EMMA ÉTUDIANTE EN TOURISME
RÉSERVISTE DANS L’ARMÉE DE L’AIR

METTEZ + DE VIE DANS VOTRE VIE.
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( Les supports de
communication )
Les agences de communication en charge de la conception et
la production du programme de communication sont donc allées
à la rencontre d’individus qui, grâce à leur engagement pour
la Garde Nationale ont mis + de vie dans leur vie. Les équipes
se sont rendues partout en France pour recueillir le matériau
nécessaire à la production de la campagne qui s’articule autour
de plusieurs supports.
C’est ainsi qu’Emma, Lindsay, Paul, Cyril, Théo, Liam et Tieiefitu ont
été choisi pour devenir,les égéries de la campagne, de devenir les
preuves incarnées de l’engagement vertueux Garde Nationale.

( 1. Kit de communication print )
Le kit de communication print aura pour vocation d’être distribué
lors des événements, des salons, des opérations de recrutement
de la Garde nationale
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JE VEUX ME SENTIR

JE DONNE

IMPLIQUÉ

DE SENS À MA VIE

J’AI REJOINT
LA GARDE NATIONALE

J’AI REJOINT
LA GARDE NATIONALE

PAUL VITICULTEUR
RÉSERVISTE DANS LA GENDARMERIE

LINDSAY CONSEILLÈRE DE VENTE
RÉSERVISTE DANS L’ARMÉE DE TERRE

METTEZ + DE VIE DANS VOTRE VIE.

METTEZ + DE VIE DANS VOTRE VIE.
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JE VEUX VIVRE

INTENSÉMENT

J’AI REJOINT
LA GARDE NATIONALE

LIAM ÉTUDIANT EN BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES
RÉSERVISTE DANS LA MARINE NATIONALE

METTEZ + DE VIE DANS VOTRE VIE.

J’EN FAIS

POUR MON PAYS

J’AI REJOINT
LA GARDE NATIONALE

CYRIL PIZZAÏOLO
RÉSERVISTE DANS LA POLICE NATIONALE

METTEZ + DE VIE DANS VOTRE VIE.
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( Kakémonos )
METTEZ + DE VIE
DANS VOTRE VIE.

METTEZ + DE VIE
DANS VOTRE VIE.

JE CHOISIS DE

METTEZ + DE VIE
DANS VOTRE VIE.
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M’INVESTIR

INTENSÉMENT

D’EXPÉRIENCES

J’AI REJOINT
LA GARDE NATIONALE

THÉO INFIRMIER EN HÔPITAL PUBLIQUE
RÉSERVISTE DANS LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
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EMMA ÉTUDIANTE EN TOURISME
RÉSERVISTE DANS L’ARMÉE DE L’AIR

LIAM ÉTUDIANT EN BTS SYSTÈME NUMÉRIQUE
RÉSERVISTE DANS LA MARINE NATIONALE
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( plaquette )

( COMPOSANTES )
ARMée DE L’AIR

L’armée de l’air compte près de 47 000 aviateurs dont
environ 5 700 réservistes opérationnels, soit plus de
12 % de son effectif global. Après avoir été formé
à ses futures missions, le réserviste est affecté à
des activités très diverses dans les bases et unités
aériennes ainsi que sur le territoire national.

missions
Après une formation militaire et professionnelle, le
réserviste opérationnel est intégré au sein d’une unité
de l’armée de l’air et contribue à ses missions en tant
que « militaire à temps partiel ».
À ce titre, les réservistes de l’armée de l’air peuvent
se voir confier diverses missions dans le cadre de la
protection du territoire national, telles que la protection
permanente de l’espace aérien national, des systèmes
de combat et des sites militaires et civils, la participation
au plan VIGIPIRATE et à l’opération SENTINELLE.
Ils représentent également un apport d’expertise dans
les états-majors opérationnels et les unités de soutien.
Enfin, ils peuvent être impliqués dans les plans civils
d’urgence et de secours aux populations.
EFFECTIFS

5 700 réservistes en 2018
5 600 réservistes en 2017
41 100 militaires d’active
reservistes.defense.gouv.fr
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« Servir la
nation et
offRir mon
aide à ceux
qui en ont
besoin »

Prescilla, 22 ans, caporale (R)
base aérienne 133 de Nancy
Profession civile : ambulancière

« La réserve
m’a permis de
me découvrir
autrement,
des défauts et
des qualités
que je ne
soupçonnais
paS »
Tony, 32 ans, sergent (R)
base aérienne 105 d’Evreux
Profession civile : responsable commercial
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( 2. Kit de communication digital )
La campagne se décline également sur le champ digital et plus
particulièrement sur les réseaux sociaux. L’objectif est d’une part
de nourrir les comptes de la Garde Nationale pour créer de la
visibilité et une charte de communication propre, mais aussi de
créer des outils ludiques et innovants qui permettent au grand
public et aux réservistes de s’approprier la campagne

( widget swipe )

( réseaux sociaux )

( Interviews )
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( 3. vidéo de promotion )
Cette vidéo sera diffusée à partir du 12 octobre sur les réseaux
sociaux de la Garde nationale et servira de support de
présentation lors des événements sur lesquels la Garde nationale
sera présente.
Le clip met en scène, les réservistes que nous avons rencontrés,
et met en relief leur quotidien, alliant vie civile et vie militaire.

Le boulot, les cours, les enfants,
les courses, les etudes…

On pourrait se dire qu’on en fait déjà
beaucoup.

Mais nous sommes nombreux à nous
dire qu’on pourrait en faire plus.

On voit bien que le monde évolue
avec les attentats, les inondations et
tout ce qui se passe en France
et ailleurs.

On pourrait se dire qu’on ne peut rien
y faire. Mais ce n’est pas vrai. Même
sans changer de vie, on peut aider à
changer les choses.

Pour en faire plus, nous avons rejoint
la Garde nationale.

Sans changer de métier, en devenant
réserviste,

on se sent plus utile aux autres.

On donne plus de sens à notre vie.

On vit plus intensément.

On fait plus de rencontres,

On vit plus d’expériences, on s’enrichit.

On est plus entrainé,

mieux formé pour aider notre pays.

Garde nationale, mettez plus de vie
dans votre vie.
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(4. un nouveau site web )
Le site web de la Garde nationale, pont d’atterrissage de chaque
support de communication a également été repensé pour une
ergonomie et une lisibilité des contenus accrues, afin de créer
un outil d’information et de valorisation simple et accessible pour
tous.
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( Fiche technique )
Responsables campagne Garde nationale
+ Générale Anne Fougerat, secrétaire générale de la Garde nationale
et secrétaire générale du Conseil supérieur de la réserve militaire
+ Lieutenant-Colonel Pierre-Norbert Ansseau, Chef du bureau communication
+ Magali Poulet, Adjointe au chef du bureau communication
Responsables agence :
+ Pascal Couvry, président de Madame Bovary
+ Areski Ferhat, président de Lumini
+ Margot Hoffmann, directrice artistique chez Madame Bovary
+ Thibault van der Schooten, directeur de clientèle chez Madame Bovary
+ Simon Tibi, chef de projet chez Madame Bovary
+ Eliott de Vanssay, chef de projet digital chez Lumini
Production :
+ Valérie Archeno, photographe et réalisatrice
+ Ursula Wernly Fergui, JRI
+ Christoph KILIAN, JRI
+ Etienne de Nanteuil, producteur et réalisateur son chez Octopus Productions
+ Xavier Bossière, monteur
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