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Objet : Projet d’évènements labélisés La Fabrique Défense du 25 au 27 octobre 2021 
pour les jeunes européens de 15-30 ans1. 
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Groupe A

Sous-groupe A1 /Parcours découverte (15-18 
ans) : lycées (lycée Latécoère...), publics éloignés 
(avec éducateurs, centres sociaux)

Sous- groupe A2/ Parcours engagement (18ans 
-24ans – non spécialistes mais intéressés par la 
Défense)

Groupe B

Sous-groupe B1/ Parcours formation et em-
ploi (via pôle emploi, mission locale, École de l’air, 
UIMM SUD, Campus d’Excellence Industrie du 
futur) 

Sous-groupe B2/ Parcours connaissance (étu-
diants défense – via IHEDN Jeunes, Sciences Po 
Aix, école de l’air)

+ Groupe VIP  : Parlementaires européens/ fran-
çais, Élus locaux (à confirmer)

1 RÉPARTITION DU PUBLIC CIBLE (15-30ans)
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Matinée - Accueil et visite de la BA d’Istres   9h00 - 12H00

Ouverture du cycle et accueil commun groupe A et groupe B (Hangar EDSA) – 1h00 :
Monica MICHEL-BRASSART,Députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône
« Accueil des participants, présentation des trois journées et des principes qui régissent La Fa-
brique Défense »  (5 min), 
Sylvie BRUNET, députée européenne « l’Emploi dans la filière de la Défense et des industries 
aéronautiques, dans une perspective européenne » (5 min)
Pascal FACON, Gouverneur militaire de Marseille - Présentation du rôle des Armées et de l’Ar-
mée de l’Air (20 min) 
Colonel David MARTY, Commandant de la BA 125 d’Istres - Présentation du rôle de la BA 125 
(30 min)

Jour 1 - Lundi 25 octobre – BA d’Istres - (8h15-16h00)
Visites de la BA 125 (roulement groupe A et B)

Groupe A

Présentation statique  (Hangar EDSA)

Groupe B

Présentation dynamique

Déjeuner 12H00 - 14H00 : (2h00)  au MESS de la base d’Istres (lieu où déjeunent également 
les soldats de la Base)

Après-midi - visite de la BA d’Istres  14H00 - 16H00

Groupe A

Présentation dynamique

Groupe B

Présentation statique (Hangar EDSA)
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Présentation des moyens de la BA 125 (2h00)  :

Démonstration des commando, des pompiers, de la lutte anti-drones et de l’équipe cynophile

petit-Déjeuner 8H15 - 9H00 : au hangar EDSA, base aérienne d’Istres.
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Matinée  - Salon et visite   9h00 - 12H00

Jour 2 - Mardi 26 octobre – BA d’Istres et Pôle aéronautique 
(8h15-17h00) 

Salon de l’Engagement, de la formation et de l’Emploi /Visite du 
pôle aéronautique

Groupe A

Salon de l’Engagement, de la formation et 
de l’Emploi (speed datings sur les stands 
avec micro dans le hangar EDSA) – 3h00

Stands engagement : CSNJ, IHEDN - Jeunes,  
Trinôme académique, Espace pluriel Jeune

Stands CIRFA : Air, Terre, Mer

Stands Formation et Alternance : Pôle Emploi 
Arles et Istres, Lycée Latécoère, UIMM SUD, 
Campus d’Excellence Industrie du futur 

Stands partenaires : GIFAS, Airbus Helicop-
ters

Groupe B

Visite du pôle aéronautique - 3h00

Présentation des activités du Pôle aéronau-
tique et visite des entreprises : JJGK, Aéro-
tech Pro, VSM et ARES

Déjeuner 12H00 - 14H00 : (2h00)  au MESS de la base d’Istres (lieu où déjeunent également les 
soldats de la Base)

Groupe A

Visite du pôle aéronautique – 3h00

Groupe B

Salon de l’Engagement, de la formation et 
de l’Emploi (speed datings sur les stands 
avec micro dans le hangar EDSA) – 3h00

Après-midi - Salon et visite   14h00 - 17H00

petit-Déjeuner 8H15 - 9H00 : au hangar EDSA, base aérienne d’Istres.
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Jour 3 - Mercredi 27 octobre – (8h15h00-17h30) 
Journée sportive et vol en MRTT

Matinée -  activités sportive / Conférences universitaires

Groupe A + sous groupe b1
Activités sportives au stadium de Miramas – 
3h00 (accueil 8h15)

Entraînement Physique Militaire et Sportif 
(EPMS) (sous groupes 2 et 3)

Course d’orientation mémorielle avec le 
CNSJ et l’ONAC-VG (sous groupe 1)

sous Groupe b2
Conférences sur la politique européenne de 
défense  (BA 125 d’Istres) – 3h00

Ouverture par Monica MICHEL (+ VIP à 
confirmer)

9h00-10h00 : Situation géopolitique actuelle 
pour l’Europe de la Défense (par Monsieur 
Walter BRUYERE-OSTELLS, Professeur d’His-
toire Contemporaine à Sciences Po Aix)

10h00-11h00 : La politique européenne de 
défense et de sécurité et le rôle du Collège 
du renseignement en Europe pour promou-
voir une culture stratégique commune (par 
Madame l’Ambassadeure Yasmine GOUÉ-
DARD, Directrice du Secrétariat Permanent 
du Collège du Renseignement en Europe et 
Monsieur Adrian IVAN, Recteur de l’Acadé-
mie du renseignement de Roumanie)

Déjeuner 12H00 - 14H00 : (2h00)  au MESS de la base d’Istres (lieu où déjeunent également 
les soldats de la Base)

Après-midi 14h00-17H30 - Vol en MRTT à la BA d'Istres (pour le groupe A et le 
groupe B) - 3h30

soirée - 19H30 - 21H30 - Clôture à la CCI d’Arles

petit-Déjeuner 8H15 - 9H00 : au hangar EDSA, base aérienne d’Istres.


