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La réserve civique, 
un engagement

 citoyen
au service 

de l’intérêt général !
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Instituée par la loi du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté, la 
réserve civique offre à toute personne 
souhaitant servir les valeurs de la 
République la possibilité de s’engager à 
titre bénévole à la réalisation de projets 
d’intérêt général. 
Il s’agit d’un engagement ponctuel, 
occasionnel ou récurrent au service d’une 
mission d’intérêt général, déterminée 
dans le temps. 

 La réserve civique permet à 
chaque citoyen d’agir au service 

de la République en fonction de ses 
aptitudes, de ses compétences et de 
sa disponibilité.  

Elle est complémentaire des autres 
formes d’engagement citoyen que sont les 
réserves opérationnelles et l’engagement 
bénévole dans le monde associatif ou les 
projets collectifs informels.  
La réserve civique est ouverte à 
tous à partir de 16 ans et permet de 
s’engager dans une mission d’intérêt 
général dans de multiples secteurs 
d’intervention
La réserve civique s’adresse à toutes 
et à tous : étudiants, actifs, retraités….  
Elle ne se limite pas à la jeunesse, il n’y 
a pas de limite d’âge supérieure et il est 
possible de s’engager dans cette réserve 
dès 16 ans.
Les jeunes de 16 à 25 ans ayant effectué 
une mission de service civique (6 à 12 
mois) peuvent désormais prolonger 
leur engagement par des missions 
ponctuelles au titre de la réserve civique. 
Ils peuvent également effectuer des 
missions -au titre de la réserve et vouloir 
ensuite s’investir dans une mission de 
longue durée dans le cadre d’un service 
civique.

Le temps hebdomadaire consacré par 
le réserviste aux missions ponctuelles 
proposées est limité à 24 heures.
Les missions dévolues aux réservistes 
s’accomplissent au sein d’organismes 
d’accueil. Elles sont proposées par 
le monde associatif, les collectivités 
territoriales et les services de l’État. 
Il s’agit de concours ponctuels qui ne 
viennent pas en concurrence de l’emploi.
Ces missions d’intérêt général labellisées 
concernent les domaines d’action 
tels que la solidarité, l’éducation, la 
culture, la santé, l’environnement, le 
sport, la mémoire et la citoyenneté, la 
coopération internationale, ou encore les 
interventions d’urgence en situation de 
crise ou d’événement exceptionnel.
Quels que soient les domaines 
d’intervention, des besoins existent au 
niveau local : 
 x la gestion des évènements ponctuels, 
prévisibles ou non (crises ou manifes-
tations…), 

 x le renforcement de la conscience et du 
partage des valeurs communes, 
 x le resserrement du lien social autour 
des personnes les plus fragiles ou bien 
encore la protection de la « chose pu-
blique » et du « bien commun ». 

Depuis les évènements dramatiques qu’a 
connus la France, nombreux sont celles et ceux à 
vouloir manifester leur engagement et leur fidélité 
aux valeurs républicaines. 

Instituée par la loi du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et à la citoyenneté, la réserve 
civique offre à toute personne souhaitant servir 
les valeurs de la République la possibilité de s’engager à titre bénévole à la réalisation de 
projets d’intérêt général. 

La Vendée est une terre d’engagement, plus de 125 000 bénévoles actifs y sont  
recensés. De nombreux volontaires répondent présents lorsque de graves évènements 
surviennent dans notre département. Pour autant, nombreux sont encore ceux qui 
souhaiteraient s’engager et qui disposent de compétences spécifiques pour le faire. 

Expression du désir de servir la Nation, la réserve civique repose sur un 
engagement ponctuel au service de missions d’intérêt général dans les domaines 
d’action que sont la solidarité, l’éducation, la culture, la santé, l’environnement, le sport, 
la citoyenneté, la coopération internationale, les situations d’urgence en situation de 
crise ou d’évènement exceptionnel. 

La réserve civique est complémentaire des autres formes d’engagement citoyen 
que sont les réserves opérationnelles et l’engagement bénévole dans le monde associatif 
ou les projets collectifs informels. Elle vient parachever une offre d’engagement qui 
permet à chaque citoyen d’agir au service de la République en fonction de ses aptitudes, 
de ses compétences et de sa disponibilité.    

Pour porter haut les couleurs de cette nouvelle forme d’engagement, j’ai 
proposé à Annie Ducos, ancienne directrice de l’Association d’Accompagnement 
Personnalisé et de Soutien à l’Habitat (A.P.S.H.) et au Colonel Michel Montaletang, 
directeur du Service départemental d’incendie et de secours jusqu’en mars 2015 
d’être les ambassadeurs de la réserve civique en Vendée.   

Vous avez envie de vous engager, d’offrir de votre  temps au service de la 
République et de ses valeurs, vous trouverez toutes les informations sur la réserve 
civique dans ce numéro spécial de la lettre des services de l’État en Vendée et sur le 
site www.vendee.gouv.fr. 

 Jean-Benoît Albertini

 Préfet de la Vendée
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La réserve civique regroupe les 
réserves citoyennes existantes 
(de la police et de la gendarmerie 
nationales, de défense et de 
sécurité, de l’Éducation nationale 
et la réserve communale de 
sécurité civile) auxquelles 
s’ajoutent une réserve civique 
générale autour de missions 
proposées par les acteurs 
associatifs, les collectivités et les 
services de l’État.  

 de l’Éducation nationale
 communale de sécurité civile
 du ministère de l’Intérieur
 du ministère de la Défense

Réserves citoyennes
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Réserve civique : 
un engagement citoyen  

Colonel honoraire 
Michel Montalétang

Annie Ducos
« J'ai défendu tout au long de ma carrière 
professionnelle, l'intérêt général, la solidarité, et 
la citoyenneté... C'est donc naturellement que j'ai 
accepté cette mission d'ambassadrice . » 

« Tout au long de ma carrière professionnelle, 
j'ai développé le volontariat des sapeurs-
pompiers basé sur les valeurs de dévouement 
et de don de soi. La réserve civique est 
l'opportunité pour chaque citoyen de donner 
un peu de son temps à des missions d'intérêt 
général envers les populations.»

Le réserviste n’est ni un agent public, ni un salarié. Le statut du réserviste est 
entièrement distinct du code du travail, il n’y a pas substitution à un emploi.

• pour les missions proposées 
par les administrations, le 
réserviste est juridiquement  « 
un collaborateur occasionnel du 
service public »,
• pour les missions proposées par 
le monde associatif, le réserviste 
est un bénévole occasionnel, ce 
qui le distingue des bénévoles « 
permanents» des associations comme 
des volontaires en service civique

Le bénévole pourra, en accord avec 
l’organisme d’accueil et en fonction 
de la mission qu’il remplit, bénéficier 
d’un remboursement de ses frais de 
déplacements.
Les organismes qui proposent des 
missions aux réservistes mettront 
à leur disposition les moyens et 
l’accompagnement appropriés afin 
qu’ils puissent réaliser leurs missions 
dans les meilleures conditions.

Un engagement bénévole  



Complémentaire des actions conduites par 
les associations partenaires de l’École, la 
Réserve citoyenne de l’Éducation nationale 
constitue une forme d’engagement individuel 
bénévole.
Elle vise à permettre à l’École de trouver au 
sein de la société civile des personnes qui 

s’engagent aux côtés des enseignants et des 
équipes éducatives pour la transmission des 
valeurs de la République.
La Réserve citoyenne de l’Éducation nationale 
est ouverte à toutes les personnes majeures : 
bénévoles d’associations, jeunes, notamment 
étudiants, volontaires et anciens volontaires 

du service civique, élus, retraités, salariés 
d’entreprises ou personnels de la fonction 
publique, professions libérales, réservistes de 
l’armée, délégués départementaux de l’Édu-
cation nationale, etc.

Reserviste de la police nationale

Deuxième composante de la réserve militaire de la gendarmerie, la 
réserve citoyenne est forte de 1300 personnes (1500 à terme). 

La réserve citoyenne de la gendarmerie est fondée sur l’engagement person-
nel, désintéressé et effectué dans un esprit de neutralité de bénévoles issus 
de la société civile, désireux de se rendre utiles pour l’Institution et affichant 
un haut degré d’expertise dans les domaines juridique, des nouvelles tech-
nologies, de la communication, des finances ou de l’immobilier, entre autres.
Vivier de compétences, elle contribue au rayon-
nement de la gendarmerie dans la société 
civile, à la compréhension d’enjeux locaux 
ou nationaux et à l’accompagnement des 
décideurs, participant ainsi à la rési-
lience de la France face aux nouvelles 
menaces comme au renforcement du 
lien Armées-Nation.

Vous allez contribuer à faire vivre les valeurs de la République dans les écoles 
et les établissements scolaires.

Les réserves citoyennes existantes : ça marche !

La réserve citoyenne 
de défense et de sécurité 

Plus d’info 
www.defense.gouv.fr

Contact 
Groupement de gendarmerie 
de la Vendée

Collaborateurs bénévoles du service public, les réservistes citoyens de défense et de sécurité sont des ambassa-
deurs de la Défense et de la gendarmerie. Ils ont choisi de servir en faisant bénéficier les forces armées et formations 
rattachées de leur expertise et de leur connaissance du tissu socio-économique local sans faire du métier des armes 
leur profession.  
Les réservistes citoyens de défense et de sécurité bénéficient d’une information continue sur les questions de défense 
et de sécurité nationale par la formation militaire qui les emploie.
Ils peuvent être sollicités pour des actions de communication, de relations publiques, de recrutement, pour contribuer 
au devoir de mémoire, fournir une expertise professionnelle de haut niveau et participer à des actions de sensibilisation 
et d’information sur l’intelligence économique et les questions de défense.

Plus d’info : 
www.lareservecitoyenne.fr/

Contact : 
Dans chaque académie, un référent 
est chargé, sous l’autorité du recteur, 
d’examiner les candidatures et 
d’animer le dispositif.

Vous voulez aider et agir pour la sécurité, renforcer le lien police/population, vous pouvez accomplir, 
selon vos disponibilités, des missions rémunérées de soutien ou de spécialiste, pour une période de 90 
jours maximum par an en Vendée.

Suis-je concerné ?

• nationalité française
• 18 à 65 ans

• bonne moralité
• avoir satisfait aux obligations 

du service national
• être déclaré apte à la 

visite médicale

Un 
engagement 

reconnu

De 55 à 203 euros brut
 par jour en fonction 
de votre expertise, 
votre fonction, et 
votre affectation 

géographique

Un 
engagement 

flexible

• Contrat d’un an 
renouvelable tacitement 

jusqu’à 5 ans
• 90 jours/an 

maximum

Missions 

• soutien opérationnel (périmètre de sécurité, recherche de personnes disparues, participation 
à des grands événements, assistance aux seniors, tranquillité vacances, ... ;
• accueil du public, opérations de prévention ;
• missions spécialisées : communication, informatique, interprétariat, expertise juridique, ... en 
fonction de vos compétences.

Plus d’info : 
www.police-nationale.interieur.gouv.fr

Contact : 
sgami-ouest-reserve-civile-
volontairepn@interieur.gouv.fr

La Réserve citoyenne permet aux équipes éducatives des écoles et établissements scolaires, 
publics et privés, de faire appel plus facilement à des intervenants extérieurs pour illustrer leur 
enseignement ou leurs activités éducatives, notamment en matière :
 d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité, à l’égalité entre filles et garçons
 de lutte contre toutes les formes de discriminations, contre le racisme et l’antisémitisme
 de rapprochement de l’école et du monde professionnel
 d’éducation aux médias et à l’information

Missions

Constituée de volontaires agréés par le 
délégué militaire départemental en raison 
de leur compétence, leur expérience, mais 
surtout leur intérêt pour les questions rele-
vant de la défense nationale, la réserve 
citoyenne de défense et de sécurité monte 
en puissance en Vendée.
Collaborateurs bénévoles du service public, 
ces volontaires ont un agrément pour trois 
ans renouvelable. Ils ne portent pas l’uni-
forme mais ont un grade « ad honores » 
qu’ils arborent fièrement sur leur poitrine. 
Ces personnels formés ont reçu la mission 
de participer au développement du lien ar-
mée-nation avec la jeunesse pour cible.

Avec l’Éducation nationale, 
ces réservistes citoyens 
sont parrains d’une classe 
de 3ème dans plusieurs 
collèges publics et privés 
du département au sein 
desquels ils viennent dis-
penser une information sur 
la défense dans le cadre des 
cours d’éducation morale et civique. 
Ces réservistes citoyens participeront dans 
les mois à venir à l’opération nationale « 
parrainage citoyen ». Il s’agira alors d’accom-
pagner et de guider des jeunes dans leurs 
premiers pas de citoyen entre son recense-
ment et sa journée défense et citoyenneté.

Titulaire d’une thèse de 
doctorat en histoire, Laurent, 

48 ans, enseigne l’histoire, 
la géographie mais aussi 

l’enseignement moral et civique au 
collège St Jacques la Forêt 

de la Mothe-Achard.

« J’ai souhaité intégrer la réserve citoyenne 
de l’armée de Terre pour m’investir au sein 

de la société et pour servir mon pays en 
contribuant au rayonnement de la 
défense auprès de la société et en 

diffusant l’esprit de défense » Réserviste de l'Éducation nationale
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http://www.defense.gouv.fr/reserve
http://www.lareservecitoyenne.fr/
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Nos-metiers/Reserve-civile


La réserve 
civique générale :

une multitude 
de missions à 
développer
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Diffuser l’offre de culture 
auprès des publics les plus 
éloignés de celle-ci pour cause 
de handicap, de dépendance, 
d’exclusion ou d’isolement fa-
milial ou géographique...

Diffuser à l’école les valeurs de la République, 
lutter contre l’illettrisme, accompagner les 
personnes qui rencontrent des difficultés 
dans leur démarche de réapprentissage, 
lutte contre le décrochage sco-
laire et universitaire...

Lutter contre l’isolement en venant en 
aide aux personnes en situation d’ex-
clusion sociale, les personnes malades 
isolées ou placées en établissement...

Éducation

Culture

Participer aux actions de 
prévention sanitaire (lutte 

contre les comportements 
addictifs), venir en appui des grandes cam-
pagnes de prévention sur les maladies, à la 
collecte et à la promotion du don du sang 
et du don d’organes...

Soutenir des évènements spor-
tifs ponctuels, promouvoir les 
pratiques respectueuses de 
l’éthique sportive, accompagner 

les jeunes sportifs dans 
une perspective d’édu-

cation globale...

Porter les valeurs de la Répu-
blique, renforcer le sentiment 
d’appartenance à une même 
collectivité et d’adhésion aux 
valeurs communes...

Participer à des projets de développement 
à l’étranger, d’actions éducatives, venir en 
appui à un projet d’économie solidaire...

Participer aux cérémonies 
patriotiques et commémo-
ratives...

Participer à la réserve communale de sécurité civile:  
l’accueil des personnes sinistrées, distribuer des 
vivres ou des matériels, contribuer à des remises en 
état, apporter un soutien dans les démarches admi-
nistratives, participer à l’évacuation des personnes...

Santé

Citoyenneté Sport

Mémoire

Coopération 
internationale

Solidarité

Environnement

Protéger les biens communs 
environnementaux, participer 
au nettoyage des environne-
ments fragiles, participer au 
recensement de la 
biodiversité...

Interventions 
d’urgence : crise 
ou évènement 
exceptionnel



La réserve
de l'Éducation 
nationale

La réserve civique, un engagement
            citoyen au service de l’intérêt général !

Réserve générale

Réserve   Civique La réserve 
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nationale

La réserve 
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de défense et 
de sécurité 

La réserve 
communale 
de sécurité civile

faire vivre les valeurs 
de la République

La réserve civique permet 
à chaque citoyen d’agir au 
service de la République en 
fonction de ses aptitudes, 
de ses compétences et de 
sa disponibilité.  

une multitude 
de missions concrètes
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