
vous prient de bien vouloir leur faire l’honneur d’assister à
la rencontre élus – gendarmerie – justice, acteurs de la sécurité des territoires au quotidien

le jeudi 3 mai 2018 à partir de 08h30
École des officiers de la gendarmerie nationale – Amphithéâtre Moncey

Avenue du 13e Dragons – 77000 Melun

RSVP avant le 30 avril : www.inscription.anorgend.org 
Ce carton d’invitation et une pièce d’identité vous seront demandés à l’entrée de l’EOGN 

Parking : dans l’enceinte de l’EOGN
Tenue interarmées A3 - Tenue gendarmerie 11

Capitaine (R) Renaud RAMILLON-DEFFARGES
Président de la fédération nationale des réservistes

 opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale

Général de division Isabelle GUION de MÉRITENS
Commandant l’École des officiers de la gendarmerie nationale



PROGRAMME DE LA RENCONTRE ÉLUS – GENDARMERIE – JUSTICE, ACTEURS DE LA SECURITÉ DES TERRITOIRES AU QUOTIDIEN

8h30 Accueil des participants.
9h30 Allocutions d’ouverture.

10h00 Plénière d’ouveture > Informer, échanger et animer le partage d’informations : 
clefs de la sécurité des territoires au quotidien.

11h10 Ateliers thématiques :
• Comment faire du citoyen un acteur de sa sécurité ? Enjeux et perspectives pour la participation citoyenne.
• Temps judiciaire et temps médiatique.
• La sécurité économique des territoires et protection des entreprises : un nouvel enjeu.

12h30 Déjeuner.
14h00 Ateliers thématiques :

• La sécurité des mobilités : l’exemple de la police des transports ferroviaires.
• Le nouveau rôle de la sécurité privée dans la coproduction de sécurité : enjeux et perspectives du continuum.
• La cybersécurité des territoires.

15h30 Atelier découverte > De NEOGEND à la brigade numérique : les nouveaux outils 
de partage de l’information.

16h20 Plénière de clôture > Regards des futurs officiers et magistrats sur la sécurité 
d’aujourd’hui et de demain.

17h30 Allocutions de clôture. Un cocktail sera servi à l’issue au cercle-mixte de l’EOGN
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