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Création de la zone Terre Sud 
Parc Borely 

Jeudi 13 septembre 2018 
De 18h00 à 19h00 

 

Cérémonie de création de la Zone Terre Sud 
 

 

 

 Marseille au cœur d’une nouvelle zone Terre 

 

 Parc Borely – un cadre prestigieux pour une cérémonie prestigieuse 

 

 33 formations de l’armée de Terre présentes avec leurs emblèmes 

 

 

 

Accueil au niveau du parking de l’hippodrome 

Avenue Pierre Mendes-France  

Merci de bien vouloir vous signaler, avant le 12 septembre 2018  
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Création de la zone terre Sud 
 

Le 13 septembre 2018, à 18h30, au cœur de la ville de Marseille, seront rassemblés les chefs de corps et les 
drapeaux des 33 formations de l’armée de Terre que compte la zone Terre Sud.  
Le général de corps d’armée Benoît HOUSSAY, gouverneur militaire de Marseille et officier général de zone 
de défense et de sécurité Sud prendra ainsi également les fonctions de commandant de la zone Terre Sud 
qui rassemble, dans les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, 27 régiments, 4 camps, 4 
états-majors, 4 écoles, soit un tiers des effectifs de l’armée de Terre.  
 
La création de la zone Terre sud est l’ultime étape dans la réorganisation territoriale des armées et en 

particulier de l’armée de Terre. Elle vise à adapter le découpage territorial de l’armée de Terre à la réforme 

territoriale de janvier 2015 qui réorganise la délimitation des régions. L’organisation territoriale de l’armée 

de Terre est ainsi désormais calquée sur celle de l’état-major des armées pour la conduite des opérations sur 

le territoire national (opérations Sentinelle et Héphaïstos principalement).    

Au terme d’une « montée en puissance » qui aura duré un an, l’Etat-major de zone de défense – Marseille, 

dont les effectifs sont passés de 40 à 120 militaires issus des trois armées, est créé par transformation de 

l’EMIAZDS Sud qui avait pour missions la coordination et le contrôle opérationnel des militaires déployés 

dans la zone Sud, le dialogue civilo-militaire au niveau zonal et le rayonnement des armées.  

Le champ de responsabilité de cet état-major s’est élargi aux domaines de la discipline générale, de la 

protection défense, de l’infrastructure, de la mise en œuvre de la politique de la condition du personnel pour 

les régiments et formations de l’armée de Terre présents dans la zone, et du rayonnement de l’armée de 

Terre.  

Le général de corps d’armée Benoît Houssay a donc délégation du chef d’état-major de l’armée de Terre 
pour ces sujets. Il conserve par ailleurs le commandement de la conduite des opérations militaires ayant lieu 
dans sa zone de responsabilité.  
 

Encart PQN : Les armées en zone sud  
Employant 73000 militaires et civils dans les trois régions, les armées ont un impact fort sur la vie 
économique et sociale locale. L’empreinte d’un régiment de 1000 hommes sur la vie locale est évaluée à 25 
millions d’euros par an. Outre la consommation quotidienne et l’investissement à plus long terme dans le 
bâtiment par exemple, l’impact est également très fort sur le tissu d’entreprises locales qui contractent avec 
le ministère des armées. Les trois régions de la zone représentent presque 25% des revenus liés à l’industrie 
de défense au niveau national. 
L’an dernier, 3800 jeunes ont été recrutés dans les 21 départements de la zone. Les armées sont ainsi le 
premier recruteur de la zone.  
25% des retraités de la fonction publique présents dans la zone sont issus du ministère des armées et en font 
pour certains quotidiennement la promotion en administrant par exemple l’un des 47 musées en lien avec 
les armées.  La zone accueille par ailleurs 38% des retraités du ministère des armées.  

 

Encart PQR : Marseille au cœur de la zone Terre Sud 
Avec la création de l’EMZD Marseille, la cité phocéenne redevient une capitale militaire.  
Pour célébrer cet événement, les emblèmes des 33 formations de l’armée de Terre sont rassemblés au parc 
Borely au cours d’une cérémonie présidée par le major général de l’armée de Terre, le général de corps 
d’armée Bernard BARRERA en présence de M. le préfet DARTOUT. 
Au cours de cette cérémonie, le général de corps d’armée Benoît HOUSSAY recevra le nouveau fanion de 
commandement de la zone Terre Sud : « bleu de France à un losange blanc cantonné de rouge en bas, côté 
hampe et côté flottant ». 


