
Date Structure Lieu (Région/Ville...) Type d'événement

Entre le 15 et 20/09/2022 GGD63 Puy-de-Dôme
Peloton de réservistes et citoyens de la Garde avec en appui le CRED
+ Reportage et REX sur la PMG 2022

October Pilotage EMZD + 7 RMAT + 68 RAA + RMED Lyon
Regroupant les universitaires pour une présentation de la RESOPS et témoignages de réservistes 
de leurs fac sur leurs RETEX 

15/10/2022 GGD15 Cantal Journée de la sécurité intérieure - stands

du 15-oct au 15-nov-22 GGD03 Allier
Interview  réservistes + Reportage sur une patrouille DGE et de réservistes de la brigade 
numérique

17/10/2022 GGD07 Ardèche Formation Bac Pro + recrutement + Valorisation action des réservistes sur réseaux sociaux

18/10/2022 Ecoles militaires de santé de Lyon-Bron Lyon
Forum Innovation Défense Entreprise : un stand dédié à la Réserve (îlot 4) et une courte 
présentation prévue en plénière

18/10/2022  OBIZ Lyon
Conférence du commandement de Groupement et témoignages de réservistes citoyens et 
opérationnels avec présence de personnalités du monde économique 

19/10/2022
Collégiale des Référents Défense de 

l’enseignement supérieur
 Lyon Conférence sur la réserve - Grand amphithéâtre - Université de Lyon

20/10/2022 Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
Campus de formation de RTE à 

Jonage - Lyon

Atelier « 13/14 » en présentiel et visio : présentation en accès libre pendant la pause 
méridienne, de la Garde nationale et de la réserve opérationnelle, par deux salariés réservistes 
(armée de terre et gendarmerie) qui témoignent

du 22-oct au 6-nov-22 GGD90 Territoire de Belfort
Valorisation de l’action de prévention d’une patrouille CIRT + contact avec la population
+ opération OTV par le biais de la presse

26/10/2022 GREADS du Groupe Airbus Marignane Div. Airbus Hélicoptère
28/10/2022 GGD69 Rhône Participation au Forum Pôle Emploi
29/10/2022 GGD01 Ain Atelier + médiatisation locale
08/11/2022 DGA Toulon événement à l’Université de Toulon, Master Défense et Sécurité.
11/11/2022 PMM Cérémonies commémoration

11/11/2022 Ville de Talant (21240)
 Plateau de la Cour du Roy puis 

Mairie
Commémoration du 11 novembre avec l'association de sous-officier de réserve de Côte d'Or et 
exposition "portraits de réservistes"

ZONE SUD-EST


