
L’innovation terrestre sur la ligne de front

Depuis près de 2 ans, les prises de parole politique et initiatives en faveur de l’innovation foisonnent au sein 
de la Défense. Historiquement et intrinsèquement en pointe de la technologie, ce secteur connait cependant 
une évolution en profondeur de son écosystème, qui l’oblige à se réformer et s’adapter à ce nouveau contexte. 
Qu’en est-il du terrestre, davantage connu – à tort ou à raison – pour son caractère rustique plus que techno-
logique ?

Ne pas opposer technologie et rusticité
L’innovation technologique fait historiquement 
partie de l’ADN de l’Armée de terre et du combat 
aéroterrestre. Des exemples peuvent être trouvés 
dans notre pays à toutes les époques : de l’inven-
tion de l’artillerie de campagne lors de la bataille 
de Castillon, à la fin de la guerre de Cent Ans, à 
l’arrivée de Scorpion dans nos forces en 2019, 
en passant par l’arme aérienne, la guerre élec-
tronique ou les chars de combat pendant la 1re 
Guerre mondiale.

L’Armée de terre n’oppose pas technologie et 
rusticité. Ces deux notions se retrouvent dans la 
notion « d’esprit guerrier » développé dans ses 
rangs. Combinant aguerrissement, entretien des 
traditions et utilisation de la technologie, « l’esprit 
guerrier » se définit comme un état d’esprit permet-
tant de consolider la combativité, la résistance et la 
rusticité, aux niveaux individuels et collectifs, pour 
garantir un engagement victorieux en opération, 
quelles qu’en soient les conditions. L’innovation 
naît souvent de la confrontation aux difficultés du 
terrain et nécessite de l’audace : deux ingrédients 
également présents dans le combat aéroterrestre. 
Cette innovation ne concerne d’ailleurs pas que les 
technologies : afin de vaincre, la même inventivité 
est nécessaire pour la doctrine, les organisations, 
le soutien, la formation, etc...

L’innovation dans les armées est abordée suivant 
deux logiques complémentaires. D’une part, celle 
planifiée sur le temps long, des opérations d’ar-
mement. Elle a permis des avancées significatives 
comme le programme Scorpion qui va placer l’Ar-
mée de terre à la tête du peloton des armées ca-
pables de développer un véritable combat collabo-
ratif, avec une vision immédiatement partagée de la 
situation tactique et de la meilleure riposte face aux 

menaces. A travers ce programme, l’Armée de terre 
investit avec détermination des champs comme 
la robotique terrestre. En parallèle, avec ses par-
tenaires de la DGA et les industriels, elle travaille 
sur les étapes suivantes. Le programme franco-al-
lemand Main Ground Combat System, qui vise à 
développer un successeur au char Leclerc à partir 
de 2035. Il préfigure le système de combat 2040 et 
la modernisation de Scorpion.

Accélérer l’innovation pour garder la su-
périorité opérationnelle
Cette innovation planifiée est complémentaire 
d’une démarche davantage orientée sur le temps 
court et tirant pleinement profit des opportunités 
issues de l’innovation civile ou des rangs de l’Ar-
mée de terre : l’innovation ouverte.

Face à l’évolution des menaces, l’Armée de terre 
souhaite accélérer le rythme de son innovation 
pour maintenir sa supériorité opérationnelle et 
améliorer le quotidien de ses soldats. Pour cela, 
en liaison étroite avec l’Agence de l’innovation de 
défense, elle s’attache à développer l’innovation 
ouverte et ses liens avec l’innovation planifiée. 
Elle va donc créer à l’été 2019, une structure 
entièrement dédiée à l’innovation technico-opé-
rationnelle du temps court : le Battle-Lab Terre. 
Rattaché à l’état-major de l’Armée de terre, le Bat-
tle-Lab Terre sera créé à Satory à l’été 2019 avec 
un effectif initial de 14 personnes et une cible de 
30 en 2021. Il assurera un rôle de veille et d’ani-
mation d’un réseau de correspondants extérieurs 
et de référents dans les unités. Il accompagnera 
ou conduira des projets d’innovation au profit de 
forces terrestres. Enfin, il organisera des expé-
rimentations thématiques qui permettront à des 
entreprises civiles d’échanger avec des soldats de 
l’Armée de terre, leurs futurs utilisateurs. 

Proche de vous 
en toutes circonstances
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Il travaillera en liaison avec les autres entités du 
ministère et des partenaires industriels, ainsi que 
les acteurs civils de l’innovation du cluster Paris 
Saclay, en constituant ainsi un Pôle innovation 
Terre à Satory. Ce travail se fera en liaison étroite 
avec l’Agence de l’innovation de défense et avec 
d’autres initiatives comme le cluster Lahitolle, 
créé par la DGA à Bourges.

Capter des solutions issues du secteur 
civil
La BITD terrestre française s’investit également 
pour l’innovation. Dans ce cadre, le GICAT1 est en 
première ligne. Organe de dialogue et d’échanges 
entre industriels, DGA et Armée de terre, il anime 
depuis de nombreuses années une commission 
R&T Innovation, en charge de la prospective et 
de la préparation de l’avenir. Elle permet de faire 
émerger des problématiques communes, de mu-
tualiser les réflexions et d’optimiser les synergies 
au bénéfice de l’innovation terrestre. 

En complément, le programme GENERATE a été 
lancé en mars 2017 par le groupement profession-
nel. Destiné exclusivement aux start-up tricolores, 
il est le premier accélérateur d’innovation dédié à 
la défense et à la sécurité. Fort de 28 sociétés, il a 
pour ambition de détecter, soutenir et accompagner 
dans leur développement des technologies d’intérêt 
pour la défense et la sécurité comme l’intelligence 
artificielle, la cybersécurité, la linguistique, la main-
tenance, le camouflage, la mobilité, la robotique ou 
encore l’analyse cognitive. Cette démarche s’inscrit 
pleinement dans la stratégie innovation de la mi-
nistre des armées et les orientations de la nouvelle 
Agence de l’innovation de défense. 

Un axe d’effort est particulièrement mis sur l’in-
novation ouverte, dans sa dimension de captage 
des solutions issues du civil pour les mettre en 
oeuvre dans des programmes d’armement ou 
directement au sein des forces. Cette orientation 
repose, pour une part importante, sur un travail 
minutieux de veille réalisé par les équipes du GI-
CAT. Que ce soit sur internet ou sur une dizaine 
de salons grand public comme le CES, VivaTech, 
Future-Healthcare ou JEC World, cette prospec-
tion permet d’évaluer la maturité de certaines 
innovations et d’imaginer les applications pos-
sibles dans le domaine militaire.

Entre innovation ouverte et incrémentale, le sec-
teur terrestre est en première ligne pour répondre 
aux besoins présents et futurs de nos hommes et 
nos femmes du ministère des armées.

Colonel Patrick Justel* (SN70) et François Mat-
tens* (Jeunes-IHEDN)

1 : Groupement des industries 
françaises de défense et 
de sécurité terrestres et 
aéroterrestres.

Le Colonel Patrick Justel est chargé 
de mission Innovation à l’état-ma-
jor de l’Armée de terre et François 
Mattens est directeur de l’innovation 
et des affaires publiques du Groupe-
ment des industries françaises de 
défense et de sécurité terrestres et 
aéroterrestres (GICAT).

Francky Zapata, et son Flyboard Air, fait désormais partie de GENERATE by GICAT
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