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L’historique du projet
Intégrant les nouvelles technologies, la gendarmerie adapte ses modes d’action pour
repenser sa façon d’interagir avec la population et lui apporter une offre adaptée à ses
attentes. Aussi, depuis 2014, l’Institution conduit une véritable réflexion sur sa proximité
avec le public. La transformation numérique engagée, illustrée par le projet d’équipements
connectés « Neogend », y prend toute sa part. La création de « brigades de contact »
contribue également à ce rapprochement avec le citoyen.
À compter du 27 février 2018, la « brigade numérique » participera aussi à cette proximité
renouvelée. Son ambition : simplifier encore les démarches des usagers en leur proposant
un nouvel espace d’échanges.

2016 : la gendarmerie initie une réflexion dans le cadre du Plan de modernisation de

la sécurité intérieure (PMSI), conduit par la Mission de gouvernance ministérielle des
systèmes d’information et de communication (MGMSIC).
Son ambition : mettre sur pied une unité d’accueil et d’interaction pour les citoyens désirant la joindre par voie numérique sur tout support (tablettes, smartphones, ordinateurs).
Le projet, piloté par la cheffe d’escadron Marielle Chrisment, directrice de programme
« brigade numérique », s’inscrit dans le défi 1 « proximité numérique avec le public », en
même temps que les projets déjà initiés : formulaire de contact en ligne, signalements des
usages frauduleux de carte bancaire Perceval, traitement harmonisé des enquêtes et des
signalements pour les E-escroqueries Thésée et renouvellement en ligne de l’inscription
au dispositif opération tranquillité vacances.
Ce défi a pour objectif d’accentuer et de pérenniser la démarche d’usage interactif des
nouveaux supports de communication avec la population. Les dispositifs doivent ainsi permettre de relayer l’action des forces de sécurité, de faciliter l’interaction et les échanges,
administratifs et opérationnels avec la population.

Juin 2017 : premiers échanges sur le projet de brigade numérique avec la mission

Etalab, appartenant à la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État.

Début juillet 2017 : le général d’armée Richard Lizurey, directeur général de la

gendarmerie nationale, lance officiellement le projet, pour une mise en œuvre début 2018.

4 et 5 juillet 2017

: un jury d’exception se réunit au Secrétariat d’État chargé
du Numérique afin qu’Etalab sélectionne 10 défis de transformation numérique parmi
les 42 projets présentés par les différentes administrations. Les 10 lauréats, dont le
projet de brigade numérique de la gendarmerie, recevront un financement PIA (Projet
Investissement Avenir) pour accueillir en renfort deux entrepreneurs d’intérêt général
durant 10 mois en 2018.

Juillet 2017 : recherche de locaux par la Sous-direction de l’immobilier et du loge-

ment (SDIL) pouvant accueillir 20 personnels et permettre un fonctionnement 24h/24,
sur le modèle d’un Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (Corg).

Début août 2017 :

● la ville de Rennes (35) est retenue pour accueillir la future brigade numérique ;
● élaboration d’un cahier des charges précis pour l’aménagement des locaux.

Août 2017 à novembre 2017 :
● travaux d’aménagement des locaux ;

● location d’un logiciel sur catalogue UGAP (Union des groupements d’achats publics) ;

● élaboration de la future base de connaissances (500 questions-réponses), sur la base

des questions les plus fréquemment posées aux unités de terrain dans les Hauts-deFrance et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les réponses ont été préparées par la Direction
des opérations et de l’emploi (DOE), le Commandement des réserves de la gendarmerie
(CRG) et la Direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale (DPMGN).

Fin août 2017 : appel à volontaires pour former une équipe pluridisciplinaire afin

d’armer la future unité. La demande s’oriente vers des gendarmes spécialistes, multilingues
(anglais, allemand, italien ou espagnol), avec des connaissances spécifiques en recrutement, prévention en matière de stupéfiants (formateur relais anti-drogues), atteintes à
l’environnement et à la santé publique, intelligence économique, violences intrafamiliales,
nouvelles technologies, délinquance juvénile...

Fin septembre 2017 : les futurs « gendarmes numériques » sont sélectionnés.
24 novembre 2017 : livraison des locaux.
1er janvier 2018 : affectation des 20 personnels (1 officier et 19 sous-officiers).
De janvier à mars 2018 : formation des militaires aux nouveaux outils et

logiciels, à la doctrine et aux schémas de processus (études concrètes des différents cas
de figure pouvant être rencontrés).
Formations spécialisées sur la prévention de la radicalisation, les violences sexuelles et
sexistes, l’intelligence économique, le recrutement, les atteintes à l’environnement et à
la santé publique et les nouvelles technologies.
Formations spécifiques au français « facile à dire et à comprendre » pour s’adresser aux
personnes handicapées mentales et à l’accueil à distance par écrans interposés.

Le 27 février 2018 : lancement officiel de la brigade numérique de la gendarmerie
nationale par Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur.

Prochaines étapes :

● affichage des horaires en ligne ;

● prise de rendez-vous en ligne avec un gendarme.

À noter :
l’association d’une dizaine de réservistes à toutes les étapes du projet : traductions,
conception des visuels graphiques, suivi projet (assistance maîtrise d’ouvrage).
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Exemple d’utilisation
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2
- 1 minute
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Bonjour ! Comment pouvonsnous vous aider ?
Internaute - Moins d’une minute

Bonjour, je suis la présidente du club des
ainés ruraux de LA CHARTRE-SUR-LE
-LOIR. Je souhaite organiser une réunion
de prévention en y associant vos services. A qui dois je m’adresser ?

I

Gendarme Arthur -Moins d’une minute

Bonjour Madame
Afin de mieux vous orienter, pouvez
vous m’indiquer quels sont les sujets
que vous souhaitez aborder lors de
cette réunion ?
Internaute - Moins d’une minute

Beaucoup de nos membres entendent
parler de cambriolages, de visites de
Gendarmes Arthur
gens qui viennent pour proposer à la
vente des produits, des outils avec la
peur de se faire berner.

I
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Gendarme Arthur - 5 minutes

Oui, je comprends. Vous souhaitez
que soit communiqué à vos membres
des principes de précautions élémentaires pour se prémunir contre
les faits de délinquance.
Internaute - 2 minutes

oui, c’est tout à fait cela. Je voulais voir
avec vous comment nous devons réagir
Gendarmes Arthur
face à des choses qui nous paraissent
suspectes. A qui les communiquer, par
exemple

GA

4
Internaute - 2 minutes

Oui cela me va très bien
Gendarme Arthur - Moins d’une minute

I
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Gendarme Arthur - Moins d’une minute

Effectivement, c’est un sujet qui peut
être évoqué à cette occasion.
Je vous propose de vous mettre en
relation avec la compagnie de LA
FLECHE pour mettre en place cette
intervention qui pourra être réalisée
par un correspondant sûreté rompu
à ces sujets.

I

Parfait, je vous communique les
coordonnées de la compagnie pour
que vous puissiez effectuer vos
demande : Monsieur le commandant
de la compagnie de gendarmerie
départementale , 6 Rue Fernand
Guillot, 72200 LA FLECHE

Gendarmes Arthur

Internaute - 2 minutes

Merci beaucoup pour ces
renseignements.
Gendarmes Arthur - Moins d’une minute

GA

Cordialement,
La brigade numérique

I

Une question ?
Besoin de contacter
la gendarmerie ?

En cas d’urgence,
contactez le 17 ou 112

677- 2018 MAJ C. GILLOT - Sirpa-gendarmerie

La brigade numérique
répond à toutes vos sollicitations NON-URGENTES
sur la sécurité du quotidien.

Renseigner

Orienter
Accueillir

• À compétence
nationale

• Disponibles
7J/7 et 24H/24

Des gendarmes :

• Joignables
par tchat sur
gendarmerie.interieur.gouv.fr
et sur les réseaux sociaux

• Spécifiquement
formés à l’accueil
à distance
• Parlant plusieurs
langues

La brigade numérique : un outil de transformation numérique de la gendarmerie et de l’État,
s’inscrivant pleinement dans la police de sécurité du quotidien.

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

@

@gendarmerienationale

@gendarmerie

