
 

Un engagement Un engagement 
solidaire et citoyensolidaire et citoyen

➢ Objectif : Protéger le milieu et le 
patrimoine naturels du département ;

➢ Finalité : Éveiller les consciences sur 
les comportements délictuels et les 
faits qu’il est utile de signaler aux 
forces de l’ordre comme la découverte 
de véhicule abandonné ou calciné , 
dépôt d’immondices, circulation 
interdite, et plus généralement tout 
comportement suspect ;

➢ Animation : Constituer un réseau 
solidaire de citoyens pouvant 
rapidement être informé par la 
gendarmerie d’une situation 
nécessitant une forte mobilisation, 
dans le cadre notamment d’une 
disparition inquiétante ou de la 
recherche d’une personne vulnérable.

Visibilité du dispositifVisibilité du dispositif

➢  

Les référentsLes référents

➢ Animé d'un esprit civique et agissant 
de manière bénévole, les référents 
reçoivent une formation par la 
gendarmerie permettant d’acquérir les 
actes élémentaires de prévention et les 
réflexes à adopter lorsque l’on est 
témoin d'une situation anormale ;

➢ Le dispositif de veille nature ne se 
substitue pas à l'action de la 
Gendarmerie Nationale. Dans ce cadre, 
les référents, comme la population, ne 
doivent pas utiliser les modes d'actions 
des forces de sécurité de l’État ni 
exercer des prérogatives dévolues à 
celles-ci.

Les structures partenairesLes structures partenaires
➢ Le Conseil Départemental ;
➢ L'association Départementale des 

Maires de Meuse ;
➢ Les associations et fédérations 

sportives et de loisirs ; 
➢ La Chambre d’Agriculture , les 

exploitants agricoles et forestiers 
ressortissants ;

➢ La Fédération Départementale des 
Chasseurs (sociétés de chasse agréées 
associations référencées)

➢ La Fédération Départementale de la 
Pêche.

Apposition d’un logo 
spécifique à cette 
collaboration, utilisé sur 
les divers supports des 
partenaires (référents,
Associations, organisations), leur site 
internet ou leurs brochures de 
communication. 



S’enregistrer comme veilleurS’enregistrer comme veilleur
En rapportant ce coupon renseigné à votre 
brigade locale.
Nom :                       Prénom :
Date de naissance :                                 
Lieu de naissance :
Nationalité :                                             
Département de naissance :
Pays de naissance :                                
Profession :
Adresse complète :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Association d’affiliation :

Je consens à ce que mes données soient 
collectées dans la base Sécurité des 
Interventions et de Protection (SIP)
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous 
informons que vos données collectées dans ce questionnaire 
sont susceptibles d'être enregistrées dans la base de données 
de la sécurité publique - SIDPP, mise en oeuvre par la 
gendarmerie nationale qui vise à collecter des données 
destinées à une gestion adaptée des interventions des forces 
de gendarmerie. Ce traitement a été créé par décret en 
Conseil d'Etat n°2011-342 du 29 mars 2011. Ces données 
sont le motif de l'enregistrement des données, les informations 
ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, des 
photographies ;les adresses physiques, numéros de téléphone 
et adresses électroniques, le nombre de personnes au 
domicile. Ces données sont conservées 2 ans et ne sont 
accessibles qu'aux personnels de la gendarmerie nationale 
spécialement habilités. Ce traitement est contrôlé par le 
délégué ministériel  à la protection des données du ministère 
de l'intérieur. Pour exercer vos droits d'accès, de rectification 
et d'effacement, vous pouvez vous adresser par courrier à la 
direction générale de la gendarmerie nationale – section du 
système des opérations et du renseignement – 4 rue Claude 
Bernard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.  Vous pouvez aussi 
déposer une réclamation auprès de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés (CNIL – 3 place de Fontenoy – 
TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07).

À       Le
    Signature du demandeur

À retenirÀ retenir

S’inscrire
        dans une démarche       

  solidaire et citoyenne
(aide aux recherches des personnes en 
danger, prévention des atteintes aux 
personnes et aux biens, protection de 

l’environnement)

Renforcer la vigilance
 et provoquer l’intervention 

de la Gendarmerie.
(se sensibiliser et signaler toute 

situation anormale) 

Entretenir des liens réguliers 
favorisant la communication 
et l’échange d’informations. 
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