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● 1800 réservistes opérationnels au 
sein de la région de gendarmerie d’Île-
de-France.

● 1800 maillons entre la société civile 
et le secteur de la sécurité publique, au 
service des missions de prévention et de 
protection des populations sous le statut 
de militaire de la gendarmerie.

● 1800 hommes et femmes utiles en 
temps normal comme en période de 
crise : dans les territoires, sur les routes 
et dans les transports collectifs de 
voyageurs.
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Réserviste opérationnel 
de la gendarmerie
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# Réservistes de la gendarmerie
# Crise sanitaire Covid-19
# Déconfinement et reprise d’activités
# Ensemble pour répondre présent
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Des experts toujours à vos côtés :

● Les enquêteurs du réseau 
CYBERGEND, pour lutter contre les 
cybermenaces.
● Les référents sûreté pour la 
prévention technique de la 
malveillance et la cyberdélinquance.
● Les référents intelligence 
économique  (IE) et les référents 
sécurité économique et protection des 
entreprises (SECOPE). 
● Le centre zonal de sécurité des 
mobilités : pour sécuriser les 
déplacements quotidiens sur les routes, 
voies navigables et dans les transports 
collectifs de voyageurs franciliens.En Île-de-France, suivez la gendarmerie sur les réseaux sociaux dans les 

départements 77, 78, 91 et 95.

gaergif@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le déconfinement et les plans de reprise d’activités (PRA) vont mobiliser 
l’ensemble des forces disponibles. Les dirigeants des secteurs d’activités publics 
ou privés ainsi que la gendarmerie nationale, se retrouvent ensemble pour relever 
les défis qui vont se présenter. 
Dans cet objectif commun, les réservistes opérationnels constituent une ressource 
partagée qui incite à tendre vers un partenariat « gagnant-gagnant ».

Des réservistes issus du monde de l’entreprise répondent 
directement à vos questions, sur leur double engagement civil 
et militaire ou sur un besoin d’expertise pour réussir la 
reprise au moment du déconfinement :

01.57.44.06.61
 -  du 6 mai au 4 juin 2020 et du lundi au vendredi de 08h à 18h -


