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Fondé il y a plus 
de 30 ans sur 
le constat que 
l ’ i m p l i c a t i o n 
des collectivités 
territoriales est 
indispensable au 
développement 
de politiques de 
sécurité urbaine 

efficaces et pérennes, l’Efus est aujourd’hui 
largement reconnu pour son expertise, non 
seulement par ses membres, mais aussi par 
les instances nationales et européennes, le 
monde de la recherche et les organisations 
non gouvernementales. 

Cette expertise s’appuie sur une vision 
équilibrée de la sécurité urbaine, alliant 
prévention, sanction et cohésion sociale, 
que l’Efus promeut dans une démarche de 
coproduction des politiques qui dépasse 
le champ de la police et de la justice pour 
intégrer tous les citoyens.

Dans le sillage des élections européennes de 
2019, marquées par la montée des extrêmes 
et du sentiment anti-européen, l’Efus a 
rappelé ces principes fondateurs à travers 
la Déclaration d’Augsburg, et a renforcé son 
positionnement auprès des instances de 
l’Union européenne, notamment à travers 
son partenariat sur la sécurité des espaces 
publics de l’Agenda urbain pour l’Union 
européenne, qu’il coordonne avec les villes 
de Nice et de Madrid, et qui permet aux 
instances locales, nationales et européennes 
de travailler ensemble pour affirmer la place 
des villes dans la politique de sécurité en 
Europe.

Cette année, l’Efus a continué de soutenir 
les collectivités membres et de renforcer leur 
capacité d’agir à travers un accompagnement, 

une mise en réseau et une implication dans 
des projets de partenariats thématiques.

L’Efus a notamment approfondi son travail 
sur  la prévention de la radicalisation à 
travers le projet PREPARE, et a étendu 
son champ d’expertise à la thématique de 
la polarisation grâce au projet BRIDGE, 
de manière à envisager les causes 
profondes d’un processus pouvant mener 
à l’extrémisme violent, et de renforcer la 
résilience des collectivités territoriales face à 
ce phénomène.

Convaincu que l’inclusion est un gage de 
prévention durable, l’Efus a notamment 
mené les projets Local Voices et LOUD, 
dont l’objectif est de contribuer à la 
cohésion sociale grâce à l’engagement des 
jeunes citoyens contre l'intolérance et la  
discrimination.

Engagé en faveur des populations les plus 
fragiles, l’Efus s’est également placé au cœur 
des débats sur les politiques de réduction de 
risques pour les usagers de drogues avec son 
investissement au sein du projet SOLIDIFY.

L’année 2020 s’annonce riche de débats 
et de nouveaux projets, qui aboutiront 
à la Conférence internationale Sécurité, 
Démocratie et Villes qui aura lieu à Nice 
les 25, 26 et 27 novembre. Ce rendez-vous 
interdisciplinaire tri-annuel sera l’occasion 
de se réunir et d’échanger pour faire 
avancer la réflexion pour une coproduction 
des politiques de sécurité urbaine, et plus 
particulièrement sur les nouveaux défis et 
les capacités d’innovations des acteurs de la 
sécurité. 

Elizabeth Johnston
Déléguée générale
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AUDITS

PROJET BESECURE-FEELSECURE (BSFS)  

L’Efus est partenaire de ce projet piloté par la municipalité du Pirée (Grèce) et est responsable 
de la transférabilité, de la diffusion et du partage de l’expérience et de l’expertise. 
Il s’agit d’un type de projet nouveau puisqu’il a été retenu après un « Appel à Propositions » 
sur le thème « sécurité urbaine et solutions innovantes » dans le cadre du programme Actions 
Innovatrices Urbaines (AIU) de l’Union européenne.

> Objectifs
Le projet vise à développer des outils et des stratégies qui peuvent être utilisés aussi bien 
dans l’espace physique que numérique afin de renforcer la sécurité urbaine. 
Le projet développera une série de « lignes directrices pour la réplication » (« replication 
guidelines ») pour la mise en place des bonnes pratiques BSFS dans d’autres contextes 
urbains. Il consiste en trois éléments clés et étroitement liés :
• la création d’un Conseil local de prévention de la délinquance (CLPD) ; 
• le développement et la mise en place d’un réseau informatique intitulé « Collaborative 

Risk Assessment » (CURiM) pour la collection et l’analyse des données sur la délinquance ;
• la mise en place de plusieurs interventions sociales (campagnes de sensibilisation) et 

mesures d’aménagement de l’espace (Prevention Through Spatial Design) afin d’améliorer 
la sécurité urbaine.

> Partenaires
Piloté par la municipalité du Pirée, le projet réunit, outre l’Efus, SingularLogic SA, l’Université 
Panteion, le Centre de recherche de l’Université du Pirée, SPACE Hellas et le ministère de la 
Protection des citoyens.
 
> Activités  2019
Les partenaires ont participé à la réunion de lancement du projet le 8 octobre au Pirée pour 
échanger sur leur rôle et leurs missions.
Les premières activités du projet ont été menées au cours du dernier trimestre 2019. 
Notamment, l’Efus a collaboré avec l’Université Panteion pour identifier des pratiques 
européennes de gouvernance de la sécurité urbaine. 
 
> Coordination pour l’Efus
Eszter Karacsony et Pilar De La Torre 

> Durée
Septembre 2019 – août 2022 (36 mois)

>>>>>>>>>>>
.......
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> Budget (Efus) 
295 300€ - Le projet est financé à 80% par le programmes Actions Innovatrices Urbaines de 
la direction générale Regio de la Commission européenne (le projet bénéficie du financement 
FEDER)

PROJET CCI - CUTTING CRIME IMPACT 

L’Efus est partenaire de ce projet piloté par l’Université de Salford.

> Objectifs
L’objectif du projet Cutting Crime Impact est de permettre à la police et aux autorités locales 
et nationales concernées, en particulier les responsables des politiques de sécurité, de réduire 
l’impact du crime et, lorsque c’est possible, de le prévenir. 
Le projet porte essentiellement sur les crimes et délits qui ont un impact négatif sur les 
citoyens et leurs communautés – agressions violentes, cambriolages, vols, et comportements 
inciviques – et créent un sentiment d’insécurité. Il développera des outils d’accompagnement 
(que nous appelons « boîtes à outils ») qui pourront être utilisés, notamment, par les forces 
de polices et les décideurs politiques d’Allemagne, Espagne, Estonie, Pays-Bas, Portugal et 
Royaume-Uni pour mettre en place des pratiques efficaces. 
L’Efus contribuera en particulier au développement d’outils relatifs au sentiment d’insécurité. 
De plus, il œuvrera pour généraliser l’approche préventive face à ce type de crimes et délits 
qui ont un impact important sur les citoyens. 

> Partenaires
Ce projet est mené par l’Université de Salford (Royaume-Uni). Outre l’Efus, les partenaires 
sont DSP Groep bv (Pays-Bas), le département (ministère) de l’Intérieur de la Généralité de 
Catalogne (Espagne), Globaz SA (Portugal), l’Institut allemand de prévention « Deutscher 
Präventionstag Institut », la police de l’État de Basse-Saxe « Landeskriminalamt Niedersachsen 
» (Allemagne), la police et la police aux frontières d’Estonie « Politsei- ja Piirivalveamet », la 
police municipale de Lisbonne (Portugal), la police du Greater Manchester (Royaume-Uni), la 
police nationale des Pays-Bas, et Rijks University Groningen (Pays-Bas). 

> Activités  2019
L'Efus a analysé les projets de recherche financés par l'Union européenne ayant produit au 
cours des 10 dernières années des outils liés aux problématiques traitées par Cutting Crime 
Impact. Cette étude a permis d'identifier les outils existants qui peuvent servir de référence 
pour le projet CCI et de mieux connaître les obstacles et les difficultés à leur application, 
en particulier pour les utilisateurs finaux – essentiellement les polices et autorités locales. 
Ceci permettra dans un second temps de mesurer si ceux-ci peuvent être adoptés sur le long 
terme.
Pour ce faire, l'Efus a analysé la base de données européenne CORDIS, qui comprend des 
données sur tous les programmes de recherche et de développement soutenus par l’UE, ainsi 
que les programmes de sécurité développés par la Commission européenne. Des entretiens 
téléphoniques ont été réalisés avec les coordinateurs de ces projets et les utilisateurs finaux. 
 
L'Efus a participé à la deuxième réunion de coordination du projet CCI, les 19-20 février à 

.......
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Amsterdam (Pays-Bas), ainsi qu'à un atelier sur les méthodes de mesure et de réduction du 
sentiment d'insécurité en Europe. Les 24-26 septembre, il a participé à la troisième réunion 
de coordination du projet et aux « Design Labs », à Manchester. 

L'Efus a contribué à une analyse des meilleures pratiques de police prédictive, de police de 
proximité, de prévention de la criminalité au travers de l’aménagement et de la planification 
urbaine, et de mesure et de réduction du sentiment d'insécurité des citoyens.

L'Efus a présenté le projet CCI lors d'un colloque sur « la sécurité par le design » organisé 
le 29 mai dans la capitale belge par Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS), l’organisme en 
charge de la prévention et de la sécurité pour la région bruxelloise, et lors de la  Semaine 
de la Sécurité organisée par la ville de Nice du 14 au 18 octobre dans le cadre du projet 
PACTESUR.

L'Efus a préparé des fiches de synthèse sur les quatre thématiques du projet (police prédictive, 
prévention par l’urbanisme, police de proximité, sentiment d’insécurité). Ces fiches 
permettent de partager de façon claire et concise les principaux résultats des recherches 
menées dans le cadre du projet. Elles ont été publiées dans les numéros de juillet et de 
septembre de la newsletter de l’Efus.

Un article a été  publié dans le numéro de septembre du magazine Préventique, intitulé  
« Cutting Crime Impact : réduire l’impact de la délinquance dans les collectivités locales 
». Il était signé par Elizabeth Johnston, déléguée générale de l’Efus, et Andrew Wootton, 
directeur du Design Against Crime Solution Centre de l’Université de Salford.

> Coordination pour l’Efus
Pilar De La Torre et Guillaume Jaen

> Durée
Octobre 2018 – octobre 2021 

> Budget (Efus)
230 347€ – financés à 100% par la Commission européenne
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CRIMINALITÉ ORGANISÉE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GROUPE DE TRAVAIL « RACINES ET IMPACTS LOCAUX DE LA CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE »

L’Efus a créé un nouveau groupe de travail sur « les racines et les impacts locaux de la crimi-
nalité organisée » qui est ouvert à tous les membres intéressés. Mené par les villes d’Amster-
dam et de Rotterdam (Pays-Bas), il a été officiellement lancé le 10 décembre 2019 à Bruxelles 
(Belgique) lors d’une réunion à laquelle participaient également des représentants des villes 
d’Essen et de Berlin (Allemagne) ainsi que de la région Émilie Romagne (Italie).

> Objectifs 
Les objectifs du groupe de travail sont de développer des approches innovantes face au crime 
organisé, notamment en établissant des partenariats avec le secteur privé, les organisations 
de la société civile et la recherche ; de moderniser la définition des politiques locales et 
régionales en la matière ; de pousser à de meilleures politiques à l’échelle européenne ; de 
développer des outils d’évaluation et de suivi à l’échelle locale, et de favoriser l’échange de 
connaissances et de pratiques entre villes européennes.

> Prochaines activités
À court terme, le groupe de travail identifiera les bonnes pratiques déjà en place parmi ses 
membres ; œuvrera pour établir un dialogue permanent sur ce thème avec les institutions 
européennes (Commission européenne, Direction générale Migration et Affaires intérieures, 
Parlement européen), et fera une veille des appels à projets de l’UE pertinents. 

.......

DROGUES
>>>>>>>>>>>>>

PROJET SOLIDIFY - SUPERVISED DRUG CONSUMPTION FACILITIES TO 
INSTILL HARM REDUCTION AND SOCIAL COHESION AT LOCAL LEVELS

L’Efus coordonne ce projet européen sur l’implantation (installation et pérennisation) de 
salles de consommation à moindre risque (SCMR) dans plusieurs villes européennes et 
l’évaluation de leurs impacts sur le territoire.

.......
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CRIMINALITÉ ORGANISÉE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DROGUES
>>>>>>>>>>>>>

> Objectifs
L’objectif général de ce projet est d’outiller les villes accueillant une salle de consommation à 
moindre risque (SCMR) pour qu’elles accompagnent et facilitent l’installation des structures 
porteuses d’un tel dispositif sur le territoire, mais aussi les aider à évaluer l’impact sur la 
sécurité et la tranquillité publiques locales. 

> Partenaires
Ce projet est mené par l’Efus. Les partenaires sont les villes d’Augsbourg (Allemagne), 
Essen (Allemagne), La Haye (Pays-Bas), Liège (Belgique), Lisbonne (Portugal), Mannheim 
(Allemagne), Paris (France), Strasbourg (France), l’association Bien-être et Développement 
« Asociación Bienestar y Desarrollo » (Espagne), la Région de Bruxelles et Bruxelles Prévention 
& Sécurité (Belgique), l’Agence de Santé publique de Barcelone « Agencia de Salut Pública 
de Barcelona » (Espagne), et UTRIP – Institut Utrip de recherche et développement de santé 
« Institut za raziskave in razvoj zavod » (Slovénie).

> Activités 2019
L’Efus, la ville de Strasbourg, l’association Ithaque et la Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) ont organisé conjoin-
tement un symposium européen sur « Les salles de consommation à moindre risque en 
Europe – évaluation et perspectives au Parlement européen » à Strasbourg, les 3 et 4 avril. 
L'événement, qui a attiré 250 participants, comprenait également une visite d'étude à la salle 
de consommation à moindre risque de Strasbourg.

Par ailleurs, deux audits sur la politique locale de réduction des risques ainsi qu’une 
potentielle mise en place des SCMR ont été organisés par l’Efus en coopération avec des 
partenaires locaux à Lisbonne (Portugal) les 14-15 février et à Ljubljana (Slovénie) les 18-19 
avril. 

La dernière visite d’étude organisée dans le cadre du projet a eu lieu les 17-18 juin à Paris, en 
coopération avec la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques (MMPCR) 
et l’association Gaïa, qui gère la salle de consommation à moindre risque de Paris. Pendant 
deux jours, les participants ont pu échanger avec des élus, notamment le maire adjoint de 
Paris en charge de la santé et de la sécurité, et des acteurs de terrain, et visiter plusieurs 
dispositifs de réduction des risques. 

Le projet est entré dans sa phase finale au dernier trimestre de 2019, période consacrée à la 
préparation de la publication finale (sortie prévue en mars 2020) à partir des enseignements 
recueillis tout au long du projet, notamment les audits et les visites de terrain. 

La conférence finale du projet a eu lieu les 5 et 6 décembre à Lisbonne (Portugal). Elle était 
co-organisée avec cette municipalité ainsi qu'avec l'Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). 
Elle a rassemblé quelque 150 participants, professionnels de la sécurité urbaine et de la 
santé publique et représentants d'organisations de la société civile et d'instituts de recherche 
de niveau national et international. 

Enfin, deux articles sont parus en 2019, l'un dans la revue Addiction(s) : recherches et 
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pratiques et l'autre dans le magazine Stanford Social Innovation (USA).

> Coordination pour l’Efus
Moritz Konradi et Carla Napolano

> Durée
Janvier 2018 – mars 2020

> Budget
551 943,40€ – financés à 80% par la Commission européenne

LA VILLE LA NUIT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PLATEFORME DE LA VIE NOCTURNE 

Les Forums européen et français pour la sécurité urbaine participent à la Plateforme de la Vie 
Nocturne, réseau d’associations et d’institutions françaises de divers secteurs (culture, santé, 
établissements festifs, collectivités). Cette plateforme, aujourd’hui devenue européenne, est 
coordonnée par le collectif Culture Bar-Bars, une association partenaire de l’Efus. Elle permet 
une rencontre régulière entre des secteurs dont les intérêts sont différents et même parfois 
divergents, afin de coproduire des politiques de la vie nocturne.

> Activités 2019
L’Efus a co-organisé un atelier dans le cadre de la Fête des 20 ans du Collectif Culture Bar-
Bars, le 28 novembre. Consacré à la thématique de la place des services publics la nuit, 
l'atelier réunissait trois intervenants : Stéphanie Lugrin (ville d'Amiens), Danielle Cherifi 
(ville de La Rochelle) et Lakdar Kherfi (Médiation Nomade). 

Un séminaire a eu lieu à Bordeaux les 6 et 7 juin, sur les thèmes d'une part de la formation des 
travailleurs et des usagers de la nuit et d'autre part des nuisances sonores. Les participants 
ont établi un feuille de route avec les priorités des membres pour l’année en cours. 

PROJET TO-NITE (TO-NITE COMMUNITY-BASED URBAN SECURITY)

L’Efus est partenaire de ce projet piloté par la ville de Turin (Italie).
TO-nite est un projet véritablement nouveau puisqu’il a été retenu dans le cadre d’un « Appel 
à Proposition » spécifique sur le thème « sécurité urbaine et solutions innovantes associées », 
dans le cadre du programme Actions Innovatrices Urbaines (AIU) de l’UE. 

.......

.......
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LA VILLE LA NUIT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Objectifs
Le projet TO-Nite vise à mieux comprendre les phénomènes sociaux urbains la nuit et à 
répondre aux problèmes liés au sentiment d'insécurité grâce à des politiques de collaboration 
fondées sur les communautés locales. Le projet a pour objectif d’analyser les dynamiques 
de ces communautés pendant la nuit et de les outiller tant du point de vue social que 
technologique.

Centré sur deux quartiers de la ville de Turin proches du fleuve Dora, TO-Nite aborde le thème 
de l'habitabilité de la ville la nuit au travers des politiques nocturnes et des interventions 
physiques dans les espaces publics et en soutenant la création de meilleurs services de 
proximité qui fonctionnent non seulement de jour mais aussi de nuit.
L’Efus est chargé d'assurer la transférabilité des enseignements et des outils qui seront 
développés par le projet et d'apporter son expertise en matière de gestion de la vie nocturne 
et des espaces publics.  

> Partenaires
Ce projet est mené par la ville de Turin (Italie). Outre l’Efus, les partenaires sont Torino 
Wireless Foundation (Italie), Experientia Limited Liability Company (Italie), SocialFare 
(Italie), Espereal Technologies (Italie) et l’Association nationale des municipalités italiennes 
(ANCI). 

> Activités 2019
Le projet a démarré en septembre 2019 avec une première phase de recherche sur les deux 
quartiers de Turin concernés par le projet. 
L’Efus collabore à la cartographie des acteurs concernés (stakeholder mapping) qui permettra 
aux acteurs sur le terrain de conduire des interviews approfondies. 
Les autres activités démarreront après la réunion de lancement officielle, en février 2020. 

> Coordination pour l’Efus
Martí Navarro Regàs et Tatiana Morales

> Durée
Septembre 2019 – août 2022

> Budget (Efus)
93 955,60€ – financés à 80% par le fonds Actions Innovatrices Urbaines de la DG Regio de 
la Commission européenne.
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ESPACES PUBLICS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROJET PROTECT - PUBLIC RESILIENCE USING TECHNOLOGY TO COUNTER 
TERRORISM

L’Efus est partenaire de ce projet piloté par l’Institut pour la technologie, la sûreté et la 
sécurité (DITSS, Pays-Bas). 

> Objectifs
Le projet PRoTECT a pour objectif d’aider les municipalités à protéger leurs espaces publics 
et autres cibles potentielles d’attentat terroriste en leur fournissant : 
• des méthodologies qu’elles peuvent adapter à leurs propres besoins,
• des exemples de bonnes pratiques,
• une initiation à un certain nombre de concepts technologiques utilisés pour déterminer la 

vulnérabilité d’un espace public face à la menace terroriste. 
• Le projet accompagnera cinq villes européennes et les aidera concrètement à évaluer 

leur vulnérabilité. De plus, il encouragera les échanges entre les municipalités et les 
autres acteurs impliqués dans la protection des espaces publics à propos des solutions 
technologiques et des meilleures pratiques existantes. 

> Partenaires
Ce projet est piloté par l’Institut pour la technologie, la sûreté et la sécurité (DITSS, Pays-
Bas). Outre l’Efus, les partenaires sont le Centre lituanien pour la cybersécurité « Lietuvos 
Kibernetiniu Nusikaltimu Kompetenciju Ir Tyrimu Centras » (Lituanie), le Centre Meleton 
Asfaleias (Grèce), l’Inspection générale de la police roumaine (Roumanie), le ministère 
espagnol de l'Intérieur (Espagne), les villes de Brasov (Roumanie), Eindhoven (Pays-Bas), 
Lariseon (Grèce), Málaga (Espagne) et Vilnius (Lituanie), l’Organisation néerlandaise pour 
la recherche scientifique appliquée (TNO, Pays-Bas) et l’Université catholique du Brabant 
(Pays-Bas).

> Activités 2019
L’Efus et l’organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée TNO ont 
élaboré un manuel destiné à aider les autorités locales à utiliser de façon opérationnelle 
l’outil développé par la Commission européenne pour évaluer la vulnérabilité de certains 
espaces publics urbains face à la menace terroriste. 

L’Efus a accompagné les cinq villes partenaires du projet (Eindhoven, Malaga, Larissa, Vilnius 
et Brasov) dans l’étude de la vulnérabilité d’un espace public de leur choix. À partir de ces 
évaluations, l’Efus a produit un rapport destiné à la Commission européenne comprenant 
des recommandations pour améliorer l’outil d’évaluation (de la vulnérabilité des espaces 
publics) que celle-ci a élaboré ainsi que des recommandations pour les collectivités afin 
qu’elles améliorent la sécurité de leurs espaces publics. 

.......
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ESPACES PUBLICS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le projet va à présent faire un inventaire des technologies existantes qui peuvent aider les 
autorités locales à répondre aux vulnérabilités et aux besoins identifiés pendant la phase 
d’évaluation. Les villes partenaires recevront également une formation sur les technologies 
les mieux adaptées à cette fin. Enfin, le projet a lancé un appel à idées auprès des développeurs 
et en présentera une sélection aux villes partenaires.

Par ailleurs, l'Efus a soumis ses recommandations aux autorités locales sur le « European 
Union Technology Evaluation Framework », une méthode d’évaluation mise au point par 
TNO pour aider les municipalités à évaluer les vulnérabilités de leurs espaces publics et 
identifier les ressources ou technologies existantes susceptibles de renforcer la sécurité de 
ces espaces. 

L’Efus a présenté le manuel développé avec TNO lors de  la conférence « Crowded Places » 
(lieux très fréquentés) organisée dans le cadre de la « Security and Counter Terror Expo » 
(exposition sur la sécurité et le contre-terrorisme) à Londres, le 5 mars. 

L’Efus a présenté le projet PRoTECT lors de l'événement « Security by design »  organisé par 
le service Prévention & Sécurité de la Région de Bruxelles le 29 mai. 

L’Efus et la ville de Brasov (RO) ont organisé le premier séminaire européen « Identifier les 
vulnérabilités et mitiger les risques liés à la menace terroriste contre les espaces publics 
: la coopération entre tous les acteurs », qui a rassemblé près de 85 participants de 13 
pays européens – représentants d'autorités locales et régionales et de la police, experts, 
professionnels de la sécurité et autres acteurs, le 17 juillet. 

L'Efus a présenté le projet PRoTECT ainsi que le manuel d’utilisation de l’outil d’évaluation 
de l’UE lors de la Semaine de la Sécurité organisée à Nice (FR) du 14 au 18 octobre. 

L'Efus a participé au « Mediterranean Security Event » (MES, événement méditerranéen sur la 
sécurité) 2019 organisé par le Centre pour les études de sécurité (KEMEA) du ministère grec 
de la Protection des citoyens, qui a rassemblé quelque 300 délégués de toute l’Europe près 
d’Héraklion en Crète (Grèce), les 29-31 octobre. MES est l’une des plus grandes conférences 
sur la R&D et la sécurité en Europe.

> Coordination pour l’Efus
Pilar De La Torre et Tatiana Morales

> Durée
Novembre 2018 – décembre 2020

> Budget (Efus)
95 818,50€ – financés à 90% par la Commission européenne
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PROJET PACTESUR – PROTÉGER DES VILLES ALLIÉES CONTRE LE TERRORISME EN 
ASSURANT LA SÉCURITÉ DES ZONES URBAINES

La ville de Nice (France) est pilote de ce projet. 

> Objectifs
PACTESUR vise à renforcer les capacités des villes et des acteurs locaux à sécuriser les espaces 
publics urbains face aux menaces terroristes ou autres. Le projet fédère décideurs locaux, 
forces de sécurité, experts de la sécurité urbaine, urbanistes, développeurs informatiques, 
formateurs, artistes de différentes disciplines et autres professionnels afin d’élaborer à partir 
du terrain de nouvelles politiques locales de sécurisation des espaces publics face à la menace 
terroriste, en Europe. 

PACTESUR est structuré autour de quatre axes sur lesquels les partenaires échangeront 
expériences et réflexions : l'étude des standards, des cadres juridiques et de la gouvernance 
locale ; l'élaboration de formations spécialisées pour les acteurs de sécurité locaux ; la 
sensibilisation des citoyens et des responsables politiques locaux à leur rôle en faveur de la 
prévention et de la sécurité, et enfin l'identification des investissements les mieux adaptés 
pour rendre les espaces publics et touristiques plus sûrs tout en évitant de les transformer 
en forteresses.

> Partenaires
Outre la ville de Nice, pilote du projet, le consortium réunit l’Efus, les villes de Liège (Belgique) 
et Turin (Italie), ainsi que l’association italienne des communes du Piémont (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani – Piemonte). 
Les 11 villes associées au projet sont : Athènes (Grèce), Edimbourg (Royaume-Uni), Essen 
(Allemagne), Gdansk (Pologne), Leeds (Royaume-Uni), Lisbonne (Portugal), Londres 
(Royaume-Uni), Madrid (Espagne), Munich (Allemagne), Riga (Lettonie), et Xàbia (Espagne).

> Activités 2019
La réunion de lancement a eu lieu le 28 mars à Nice. L’Efus y a présenté aux partenaires du 
projet le groupe de villes associées, qui était représenté par les délégués des villes d’Athènes 
(Grèce), Edimbourg (Royaume-Uni), Gdansk (Pologne), Madrid (Espagne) et Munich 
(Allemagne). L’Efus coordonne le comité d’experts qui contribuera aux activités du projet. 

Les 4 et 5 juillet, l'Efus a organisé la première réunion annuelle du projet à Gdansk (Pologne), 
en collaboration avec la ville hôte. La rencontre était consacrée au partage de l’information et 
à la communication entre citoyens et gouvernements. Les réunions de travail avec le comité 
d’experts et le groupe des villes associées, coordonnées par l’Efus, aboutiront à la rédaction 
d’un manuel destiné aux autorités locales qui comprendra des recommandations pour 
améliorer la sécurité des espaces publics. 

Par ailleurs, PACTESUR a organisé la Semaine de la Sécurité de Nice, du 14 au 18 octobre. 
À cette occasion, l’Efus a animé une session de restitution de ses travaux menés lors de 
la réunion de Gdansk, avec l’intervention d’un certain nombre d’experts, notamment des 
policiers, des chercheurs et des techniciens. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

.......
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L’Efus a organisé avec la ville de Nice la première rencontre sur le thème de la gouvernance 
locale, le 12 décembre dans cette ville. Les participants du groupe de villes associées, 
du comité d’experts et du consortium ont visité le réaménagement de la Promenade des 
Anglais (équipement installé en partie grâce au soutien du projet) puis on travaillé ensemble 
à l'élaboration de recommandations permettant à la ville  d'améliorer les performances de 
cet équipement ainsi que son intégration dans le paysage urbain. 
La réunion était également consacrée à la gouvernance de la ville de Nice autour de la 
thématique de la protection des espaces publics. À partir d’un exercice de simulation, les 
participants ont pris connaissance des différents mécanismes et services qui interviennent 
lors d’une crise et ont proposé des pistes de travail innovantes.

Enfin, l’Efus a contribué à disséminer le projet à l’échelle européenne en le présentant 
aux participants du colloque « Security by Design » organisé par Bruxelles Prévention & 
Sécurité dans la capitale belge le 29 mai.  

> Coordination pour l’Efus
Martí Navarro Regàs et Tatiana Morales

> Durée
Janvier 2019 - décembre 2021

> Budget (Efus)
727 619,69 € – financés à 90% par la Commission européenne

LUTTE CONTRE LA 
DISCRIMINATION

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROJET LOUD - LOCAL YOUNG LEADERS FOR INCLUSION

L’Efus est pilote de ce projet. 

> Objectifs
L’objectif général de LOUD est de contribuer à créer un environnement local plus inclusif 
pour les jeunes et ainsi de prévenir leur éventuelle dérive vers l’intolérance et l’extrémisme. 

.......
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Le projet cherchera à :
• contrer toute forme de discours intolérants et extrémistes chez les jeunes ; 
• diffuser des discours alternatifs efficaces au niveau local ; 
• donner aux jeunes les moyens de contrer la discrimination et les discours extrémistes ; 
• favoriser les échanges entre jeunes Européens autour des discours alternatifs. 

> Partenaires
Villes d’Augsbourg (Allemagne), Düsseldorf (Allemagne), Lille (France), L’Hospitalet de 
Llobregat (Espagne), Louvain (Belgique), Montreuil (France), Pella (Grèce), Rosny-sous-bois 
(France), et Valenciennes Métropole (France), ainsi que l’association Eurocircle (France), la 
Fondation Mondinsieme (Italie), et streetwork@online (AVP e.V.) (Allemagne).

> Activités 2019
La réunion de lancement du projet a eu lieu les 18 et 19 mars à Paris. La méthodologie 
proposée aux villes avait auparavant été définie conjointement avec deux expertes, Delphine 
Michel et Agnès Pradet. Eurocircle, Mondinsieme et streetwork@online ont présenté leur 
travail en matière d’interculturalité sur lequel le projet s’appuiera dans la deuxième phase 
d’élaboration de sessions de formation pour les jeunes. 

Pendant la première phase du projet, de mars à septembre 2019, les collectivités partenaires 
ont identifié les problèmes locaux de discrimination, d’exclusion et d’intolérance ainsi que 
les ressources locales disponibles, notamment les associations et les jeunes qui vont pouvoir 
contribuer à l’élaboration de campagnes locales de discours alternatifs.

La deuxième réunion de coordination du projet a eu lieu à Augsbourg (Allemagne) les 24 et 
25 octobre pour présenter le travail réalisé par les partenaires lors de la phase d’identification 
des besoins et initier la phase dédiée aux formations des jeunes et à la conception de la 
campagne locale. 

Un total de neuf formations locales pour les jeunes sont prévues entre octobre 2019 et février 
2020 sur l'interculturalité face à l'extrémisme et la discrimination, les discours alternatifs et 
les différentes phases d’une campagne de discours alternatif. 

Dans chaque ville partenaire, les jeunes sélectionnés ont choisi un thème pour leur campagne 
de communication : inégalité des chances pour les villes de Rosny-sous-Bois et Lille (France) 
; racisme pour Augsbourg, Düsseldorf (Allemagne) et L’Hospitalet (Espagne) ; discrimination 
liée au handicap pour Pella (Grèce) ; polarisation à l’école entre jeunes locaux et migrants 
pour Louvain (Belgique) ; discrimination, extrémismes et radicalisme au sens large pour 
Valenciennes Métropole (France), et développement de l’esprit critique et éducation aux 
médias pour Montreuil (France).

> Coordination pour l’Efus
Tatiana Morales et Pilar De La Torre
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> Durée
Janvier 2019 - janvier 2021

> Budget
541 922€ – financés à 80% par la Commission européenne

PROJET MATCH-SPORT - MAKE AMATEUR SPORT TOLERANT BY ELIMINATING 
RACISM AND DISCRIMINATION

L’Efus est pilote de ce projet. 

> Objectifs
Comment répondre aux problèmes de violence, de racisme, de discrimination et d’intolérance 
dans le sport amateur ? MATCH-SPORT réunit autorités locales et organisations sportives 
locales pour qu’elles travaillent ensemble à réduire les violences, les discriminations, le 
racisme et l’intolérance dans le sport amateur à travers l’échange d’expertise et de pratiques. 
Les principaux objectifs sont de :
• développer ou renforcer des programmes pour contrer et prévenir les violences et 

discriminations dans le sport amateur ;
• aider les autorités locales à acquérir une meilleure connaissance des violences et des 

discriminations ainsi que des stratégies pour les prévenir ;
• responsabiliser les partenaires locaux – qui sont souvent conscients des problèmes mais 

mal équipés pour les résoudre – en leur donnant les outils adéquats pour contrer et 
prévenir la violence et la discrimination par une approche intégrée et multisectorielle.

> Partenaires
Autorités locales : Liège (Belgique), Lisbonne (Portugal), Loano (Italie), Maranello (Italie), 
Nea Propontida (Grèce),Valence (France)
Autres organisations : Europäische Sportacademie Land Brandenburg ( « L’Académie 
Européenne des Sports Brandenbourg ») (Allemagne), Unione Italiana Sport per Tutti (« 
L’Union Italienne Sport pour Tous », Italie), ministère de l’Administration intérieure du 
Portugal. 

> Activités 2019
Le consortium MATCH-SPORT a tenu la réunion de lancement du projet à Paris les 26 et 27 
février. Lors de la première phase, les experts ont réalisé une étude sur les violences et les 
discriminations dans le sport amateur dans les six pays représentés dans le consortium. En 
parallèle, les villes partenaires ont travaillé sur les projets d'actions pilotes locales prévues 
pour commencer début 2020. 
La 2ème réunion du projet a été organisée à Nea Propontida (GR) les 25 et 26 septembre, 
notamment pour discuter des recommandations qui dérivent de l'état de l'art. La réunion a 
aussi été l’occasion de commencer à préparer les actions pilotes des villes, qui incluent une 
journée de formation mise au point par le projet. 

> Coordination pour l’Efus : Martí Navarro et Carla Napolano

.......
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> Durée
Janvier 2019 - décembre 2020

> Budget
411 544  € – financés à 80% par la Commission européenne

POLARISATION 
& RADICALISATION

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROJET LOCAL VOICES - LOCAL COMMUNICATION STRATEGIES TO PREVENT 
EXTREMISM

L’Efus était pilote de ce projet.

> Objectifs
Ce projet visait à renforcer les capacités des autorités locales et de la société civile à développer 
des initiatives de discours alternatifs à l’extrémisme au niveau local. En s’appuyant sur des 
échanges européens, des formations et sur le soutien d’experts en discours alternatifs et 
outils de communication, le projet a permis aux acteurs locaux de huit villes européennes de 
développer des initiatives locales associant des résidents locaux bénéficiant de crédibilité au 
sein de leur communauté et pouvant jouer un rôle de messager.

> Partenaires
Villes d’Augsbourg (Allemagne), Liège (Belgique), Lyon (France), Madrid (Espagne), Málaga 
(Espagne), Molenbeek (Belgique), Montreuil (France), Strasbourg (France).

> Activités 2019
Le projet s'est achevé en septembre 2019. Les huit villes partenaires ont mobilisé des acteurs 
locaux afin de développer avec la société civile des campagnes locales en ligne de discours 
alternatifs à l’extrémisme. L’Efus a organisé dans chaque ville un séminaire avec des experts 
afin d’apporter aux acteurs locaux des outils théoriques et pratiques sur la propagande 
extrémiste, les discours alternatifs et la communication en ligne ainsi que des conseils 
méthodologiques pour le développement de campagnes locales adaptées à leurs besoins. 

Les huit campagnes locales ont été présentées aux partenaires lors de la troisième réunion 
du projet, les 11 et 12 avril à Paris. Elles ont ensuite été diffusées en ligne et à l’occasion 
d’événements organisés dans les villes. 

.......
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POLARISATION 
& RADICALISATION

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Une réunion a lieu en septembre afin de partager les résultats de l’évaluation de la mise en 
œuvre et de l’impact des campagnes et élaborer des recommandations à partager avec les 
acteurs locaux souhaitant développer de tels projets avec la société civile. Les résultats du 
projet et les vidéos ont été également présentés au comité exécutif de l’Efus. 

> Coordination pour l’Efus
Émilie Petit et Myassa Djebara

> Durée
Juin 2017 – septembre 2019

> Budget
200 000 US$ (environ 163 000€) – financés à 100% par le Département d’État des États-
Unis

PROJET PREPARE - PREVENTING RADICALISATION THROUGH PROBATION AND 
RELEASE 

L’Efus était pilote de ce projet.

> Objectifs
L’objectif général de PREPARE était de contribuer à la prévention de la radicalisation par 
des programmes de désengagement et de réhabilitation à la sortie de prison et en probation, 
notamment au travers de partenariats alliant divers organismes auxquels participent les 
autorités locales. À cette fin, le projet a développé des actions locales dans les territoires des 
partenaires.

> Partenaires
Les partenaires du projet étaient les villes de Clichy-sous-Bois (France), La Haye (Pays-
Bas), Málaga (Espagne), Rotterdam (Pays-Bas) et Vilvorde (Belgique), ainsi que Denkzeit 
(Allemagne), la Fondation Action contre l’exclusion (France), le Forum européen pour la 
justice restaurative (Belgique), Fryshuset (Suède), la Généralité de Catalogne (Espagne), et 
Violence Prevention Network (Allemagne). 
Par ailleurs, deux villes étaient associées au projet : Avignon (France) et Sarcelles (France). 
Enfin, la Confédération européenne de la probation (CEP) était partenaire associé.

> Activités 2019
Le projet s'est achevé à la fin de l'année 2019.  

En début d'année, l’Efus a publié sept articles analysant l'état de l'art en matière de prévention 
de la radicalisation à la sortie de prison et en probation et de réinsertion des délinquants 
extrémistes violents en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni 
et Suède. Des versions PDF des articles ont été diffusées en anglais et en français avec le 
numéro de mars de la newsletter Efus et sont disponibles sur le site web. 

.......
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Ces articles sont également intégrés à la publication finale du projet, parue en novembre. 
Ce guide rassemble, outre les sept articles en question, les principaux contenus produits 
par le biais des livrables du projet : 9 études de cas de projets innovants de prévention et de 
réintégration menés par les municipalités et les ONG partenaires ; un ensemble de réflexions 
et de recommandations politiques destinées aux municipalités de toute l'Europe, et une 
section de services avec un guide de ressources et un glossaire. Il est disponible en versions 
anglaise, française, espagnole et allemande.

Pendant l'année, les partenaires ont mis en œuvre des activités pilotes locales visant à 
soutenir les partenariats locaux qui travaillent sur cette thématique. Dans ce cadre, plusieurs 
événements locaux ont été organisés : une visite d'étude et de formation de deux jours à 
Rotterdam (Pays-Bas) les 12 et 13 mars ; un événement de lancement à Barcelone/Catalogne 
(Espagne) le 13 mai ; une formation d'une journée à Sollentuna (Suède) le 16 mai ; une 
journée d'information à La Haye le 29 mai ; un stage citoyenneté de cinq jours à Sarcelles 
(France) du 1er au 5 avril.

La quatrième réunion de coordination du projet a eu lieu les 27 et 28 juin à Avignon (France), 
accompagnée de visites de terrain d'un certain nombre de dispositifs de prévention mis en 
place par la ville, notamment un centre éducatif fermé et un projet de théâtre permettant aux 
jeunes d’appréhender les idées directrices de la justice pénale. L'évaluateur externe du projet 
a participé à cette réunion et animé une séance interactive d'évaluation. 

D'autres activités locales ont eu lieu, notamment une journée de formation pour les 
professionnels locaux de la sécurité consacrée aux dispositifs de probation pour les 
délinquants extrémistes d’Irlande du Nord et des Pays-Bas, organisée par la ville de La Haye 
(Pays-Bas) en coopération avec le Forum européen pour la justice restaurative (European 
Forum for Restorative Justice), le 29 mai. 

Par ailleurs, Moritz Konradi a participé à une réunion conjointe avec les groupes de travail du 
Radicalisation Awareness Network (RAN) sur les thèmes de la prison et de la probation d’une 
part et de la sortie d’autre part à Prague (CZ), les 5 et 6 juin. Il a présenté le projet PREPARE 
aux professionnels et experts et une discussion a ensuite eu lieu sur les recommandations 
politiques. 

Un dernier événement de diffusion a été organisé à Berlin (Allemagne), les 26 et 27 novembre 
2019, en liaison avec la conférence internationale « Pour des villes sûres dans le monde 
entier - agir ensemble contre la radicalisation et l'extrémisme islamiste », co-organisée par le 
Département de l'intérieur et des sports du Sénat de Berlin, la Commission d'État de Berlin 
contre la violence et la Fondation Friedrich Ebert, avec le soutien de l'Efus. Les résultats du 
projet, la publication et trois études de cas ont été présentés à un public international de plus 
de 200 participants experts.

Le projet a également été présenté lors de l'atelier de coopération inter-agences organisé par 
la Confédération européenne de la probation (CEP) et l'Organisation européenne des services 
pénitentiaires et correctionnels (EuroPris) à Barcelone le 12 novembre. Cet événement a 
réuni environ 80 techniciens pénitentiaires et de probation de toute l'Europe.
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> Coordination pour l’Efus
Moritz Konradi 

> Durée
Octobre 2017 – décembre 2019

> Budget
447 597,46 € – financés à 80% par la Commission européenne

PROJET BRIDGE - RENFORCER LA RÉSILIENCE POUR RÉDUIRE LA POLARISATION 
ET LA MONTÉE DE L’EXTRÉMISME

L’Efus est pilote de ce projet.

> Objectifs
L’objectif général du projet est de sensibiliser les acteurs locaux et de renforcer leur capacité 
à réduire la vulnérabilité collective à la radicalisation tout en atténuant le phénomène de 
polarisation.
Les objectifs spécifiques sont de : 
• renforcer les outils de détection et de gestion de la polarisation au niveau local ;
• aider les autorités locales à développer des actions pour répondre aux tensions et aux 

troubles sociaux ;
• promouvoir des initiatives au niveau local qui requièrent une coopération entre différents 

services publics et acteurs privés ;
• réunir les autorités locales européennes et les experts désirant se saisir des problématiques 

de polarisation au niveau local.

> Partenaires
Bruxelles (Belgique), Conseil départemental du Val d’Oise (France), Düsseldorf (Allemagne), 
Généralité de Catalogne (Espagne), Genk (Belgique), Igoumenitsa (Grèce), Louvain (Belgique), 
Real Instituto Elcano (Espagne), Reggio Emilia (Italie), Région Ombrie (Italie), Rotterdam 
(Pays-Bas), Stuttgart (Allemagne), Terrassa (Espagne), Ufuq (Allemagne), Vaulx-en-Velin 
(France). 

> Activités 2019
La première phase du projet consistait en l’élaboration d’une méthode d’audit local de la 
polarisation. L’Efus s’est associé à des spécialistes qui ont rejoint le projet en tant qu’experts 
aux côtés du Real Instituto Elcano et d’Ufuq :
• Eolene Boyd-MacMillan, Associée de recherche principale et co-directrice du groupe de 

recherche « IC Thinking », département de psychologie, Université de  Cambridge ;
• Tim Chapman, conférencier invité à l’Université d’Ulster en Irlande du Nord et enseignant
 pour le Master sur les Pratiques restauratives (UK teaching on the Masters programme in 

Restorative Practices) ;

.......
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• Markus Pausch, professeur à l’Université des sciences appliquées de Salzbourg, 
département du travail social et de l’innovation sociale.  

Coordonnée par l’Efus, cette équipe a élaboré un guide présentant une définition de la 
polarisation et des conseils méthodologiques pour la mise en oeuvre d’un audit local de 
polarisation, qui a ensuite été discuté avec les villes partenaires lors de la première réunion 
de coordination du projet, les 25 et 26 avril à Paris. 

Le premier semestre 2019 a été consacré à l'étude des processus locaux de polarisation 
dans les collectivités partenaires du projet. Avec l’aide du comité d’experts, cette recherche 
comprend une analyse des données sociales et démographiques de chaque ville, des formes 
de participation civique, de la pensée « eux et nous  et « perdant-gagnant », de la résilience 
individuelle et communautaire, de l’empathie avec les groupes extérieurs, de la réactivité 
interpersonnelle et d’autres variables. Cette phase de recherche avait pour objet de préparer 
les audits menés dans la seconde partie de l’année. 

Au second semestre 2019, 13 audits de polarisation locale ont été réalisés, un dans chaque 
municipalité participante. Les chargés de mission de l'Efus, les experts du projet et les 
partenaires locaux ont effectué des visites d'audit de deux jours dans chaque municipalité et 
ont produit les rapports correspondants. Ceux-ci constituent la base de connaissances pour 
les projets pilotes locaux qui seront déployés en 2020, ainsi que les matériels de diffusion 
prévus, tels qu'un webinaire et un guide.

La deuxième réunion de coordination s'est tenue les 14 et 15 novembre 2019 à Barcelone 
(Espagne). Outre un bilan sur les progrès des audits, elle comprenait une journée de 
séminaire public sur « les formes plurielles de polarisation à l'ère de l'incertitude » avec une 
présentation du professeur Markus Pausch.

> Coordination pour l’Efus
Moritz Konradi et Eszter Karacsony

> Durée
Janvier 2019 - décembre 2020

> Budget
701 000,87€ – financés à 90% par la Commission européenne

PROJET PRACTICIES – PARTNERSHIP AGAINST VIOLENT RADICALISATION 
IN CITIES 

Partenaire de ce projet développé par l’Université de Toulouse Jean Jaurès, l’Efus est 
particulièrement chargé de coordonner un groupe de travail constitué de représentants des 
collectivités locales, de les aider à mettre en place des projets pilotes et de disséminer les 
résultats du projet.

.......
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> Objectifs
L’objectif de PRACTICIES est de mieux comprendre les racines de la radicalisation violente 
et de caractériser ces processus depuis leur origine afin de construire des outils concrets 
et des pratiques de prévention. Le projet cherchera notamment à documenter les facteurs 
de risque et de protection contre la radicalisation violente chez les jeunes en Europe, à 
identifier les bonnes pratiques d’intervention et de prévention aux niveaux européen, 
national et local, à créer une dynamique de dialogue entre universitaires et acteurs sociaux 
pour mieux comprendre le phénomène de la radicalisation violente, et enfin à élaborer des 
recommandations fondées sur des partenariats État-villes pour la définition de politiques et 
de solutions concrètes.

> Partenaires
Le consortium du projet réunit 25 partenaires d’Europe – collectivités locales, gouvernements, 
instituts de recherche, organisations de la société civile et entreprises privées – notamment 
les villes d’Amadora (Portugal), Madrid (Espagne), Métropole Nice Côte d’Azur (France), 
Salzbourg (Autriche) et Toulouse (France). 
Les villes et régions suivantes font partie de ce groupe : Augsbourg (Allemagne), Berlin 
(Allemagne), L’Hospitalet de Llobregat (Espagne), Liège (Belgique), Région de Calabre (Italie), 
Riga (Lettonie), Schaerbeek (Belgique), et Solna (Suède).

> Activités 2019
Le consortium du projet a passé avec succès l’évaluation de mi-parcours. Les partenaires se 
sont réunis à Bruxelles le 21 janvier pour présenter leurs travaux aux évaluateurs désignés 
par la Commission européenne, dont les remarques ont été intégrées.

La ville de l’Hospitalet de Llobregat, membre du groupe de travail des villes, a participé au 
séminaire organisé par KEMEA à Athènes (Grèce) le 28 mars, au cours duquel elle a présenté 
son travail et le rôle des villes dans PRACTICIES.

Le travail d’élaboration de recommandations s’est poursuivi lors de la troisième réunion du 
groupe de travail des villes, les 24-25 juin à Augsbourg (Allemagne), en marge de l’Assemblée 
générale de l’Efus 2019. À cette occasion, l’Efus a également présenté les résultats de 
PRACTICIES aux membres présents à Augsbourg. 

Les 26-27 septembre, le projet a organisé deux journées d’échange entre les partenaires 
et experts externes ayant travaillé sur PRACTICIES. L’objectif était de travailler sur les 
recommandations du projet. Le travail déjà réalisé par le groupe de villes porté par l’Efus a 
été complété par les apports des autres partenaires afin d’aboutir à un document commun.

Le groupe de travail des villes s’est réuni pour la 4ème et dernière fois à Toulouse les 6-7 
novembre. La première journée était dédiée à l’échange entre les participants (représentants 
d'institutions européennes, autorités locales, réseaux de villes, chercheurs, etc.) et à des 
visites des dispositifs locaux de prévention de la radicalisation. La seconde journée était 
consacrée à la dissémination du projet, notamment la brochure de présentation sur laquelle 
les participants ont travaillé de façon collaborative. Un autre thème de discussion était le rôle 
que joueront les autorités locales lors de la conférence finale du projet.
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> Coordinateur du projet
Université de Toulouse Jean Jaurès

> Coordination pour l’Efus
Martí Navarro Regàs et Moritz Konradi 

> Durée
Mai 2017 – avril 2020

> Budget (Efus)
265 155€ – financés à 100% par la Commission européenne

INNOVATION 
ET TECHNOLOGIES

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GROUPE DE TRAVAIL INNOVATION & SÉCURITÉ (I&S) 

Afin de prolonger les travaux menés dans le cadre du projet MEDI@4SEC, achevé fin 2018, 
l’Efus a créé ce groupe de travail dédié aux technologies de l’information et à la sécurité lors 
de l'Assemblée générale à Liège (Belgique) en mai 2018. Le groupe est ouvert à tous les 
membres mais aussi à des partenaires extérieurs tels que les universités, les organisations de 
la société civile et les représentants du secteur privé, notamment les plateformes de réseaux 
sociaux, les startups et d’autres industries du secteur TIC.

> Objectifs
L’objectif de ce groupe de travail est de favoriser le partage de réflexions prospectives et 
d’informations sur les stratégies innovantes dans le domaine technologique et social qui 
puissent être appliquées à la sécurité urbaine. Le groupe de travail a pour objet de favoriser une 
approche fondée sur la coproduction de la sécurité impliquant des acteurs non conventionnels 
tels que le secteur privé, les organisations de la société civile et des chercheurs spécialisés 
dans la conception de politiques de sécurité urbaine innovantes. De même, il favorise une 
modernisation des politiques locales de sécurité urbaine, qui doivent être davantage fondées 
sur la prospective et adaptées à l’évolution de la société et aux nouvelles formes de criminalité.

> Activités 2019
L’Efus a été invité à participer à la réunion d’experts sur « L’innovation et la technologie dans 
le cadre de la prévention du crime organisé contre la propriété » (innovation and technology 
within the prevention of organised property crime-OPC) organisée par le Réseau européen 
de prévention de la criminalité (REPC), le 18 avril à Bruxelles (Belgique). Cette rencontre, qui 

.......
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INNOVATION 
ET TECHNOLOGIES

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

a réuni décideurs politiques, universitaires et acteurs locaux, était destinée à élaborer une 
plateforme de discussion commune, et à terme, des recommandations concrètes destinées 
aux responsables politiques locaux et aux professionnels de la sécurité urbaine. 

L’Efus a rencontré le 17 avril à Paris le PDG de l’entreprise française de solutions de 
sécurité digitales Egidium Technologies, Laurent Denizot. Ce dernier est membre du Comité 
stratégique de la filière « industries de sécurité » (FIS). La discussion a porté sur le lancement 
du projet « Territoires de confiance » du Conseil national de l'industrie (CNI), qui offre des 
opportunités de collaboration, et sur les activités de l’Efus qui pourraient bénéficier d’une 
telle collaboration. 

L’Efus a été invité à participer à une réunion du groupe de collectivités qui participent au 
projet « Territoires de confiance », le 15 mai. 

Une réunion du groupe de travail a eu lieu à l’occasion de l’Assemblée générale 2019 de 
l'Efus à Augsbourg, les 24-25 juin, à la suite de quoi Paul Ekblom, expert associé de l’Efus, a 
rédigé un article sur l’innovation technologique et sociale appliquée aux politiques publiques 
de sécurité qui a été publié sur le site web de l’Efus et sur la plateforme Efus Network.

Carla Napolano et Pilar De La Torre ont rencontré Jeanne Bretécher, directrice de Génération, 
un cabinet de conseil spécialisé dans l’entreprise sociale, la philanthropie collaborative et 
l’investissement citoyen dans les politiques publiques. L’Efus prévoit de nouer un partenariat 
avec cette agence.  

Le 24 juillet, Martí Navarro Regàs a rencontré les représentants d’Entelec Control Systems, 
une entreprise spécialisée dans la création de plateformes intégrées pour le contrôle de 
systèmes (alarmes, détecteurs de fumée, feux de circulation, capteurs sonores…). L’Efus a 
présenté ses différents projets et activités en matière de gestion des risques et de protection 
des espaces publics.

Le 18 novembre, l'Efus a organisé à Paris une visite d'une délégation d'industriels japonais 
avec des représentants de l’Institut d’études socio-économiques internationales (Institute 
for International Socio-Economic Studies), l’Association japonaise des industries de 
l’électronique et des technologies de l’information (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association, JEITA), et la Commission sur la protection des données 
personnelles (Personal Information Protection commission, PPC). L’Efus, qui était représenté 
par Elizabeth Johnston et Pilar De La Torre, avait également invité Camille Gosselin, 
urbaniste de la Mission Prévention Sécurité de l'Institut Paris Région. Le thème de cette 
rencontre était les enjeux éthiques et légaux liés aux technologies d'intelligence artificielle 
(vidéo-surveillance intelligente, reconnaissance faciale, police prédictive, etc.).

> Coordination pour l’Efus
Pilar De La Torre 
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GESTION DE CRISE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROJET ALARM

L’Efus est partenaire de ce projet sur la coopération transfrontalière des services de secours 
et d’urgence piloté par le Service Départemental d’Incendie et Secours du Nord (SDIS 59). 

> Objectifs
Après un premier projet « Apport », il est apparu aux autorités européennes opportun de 
développer un nouveau projet territorialement étendu sur toute la frontière franco-belge 
englobant non seulement la zone de défense Nord et la province du Hainaut, mais associant 
également la zone de défense Est avec la Champagne-Ardennes et les provinces belges de 
Flandre occidentale, de Namur et du Luxembourg. Ce nouveau projet, ALARM, qui relève 
d'Interreg 5 et duquel l’Efus est partenaire, prévoit d'élaborer un schéma stratégique 
d'analyse et d'intervention qui ne se limite pas aux catastrophes et accidents majeurs mais 
couvre tous les accidents naturels, industriels et d’origine anthropique pouvant survenir 
en zone frontalière. L’une des priorités d’ALARM est d’impliquer  les villes et communes 
frontalières, sur le versant belge ou français, à travers les plans de sauvegarde en France et 
les plans d'urgence et d'intervention communaux en Belgique.

> Partenaires
Le consortium du projet réunit 18 partenaires des deux côtés de la frontière : le SDIS 59, la 
Métropole Européenne de Lille (MEL), le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus), 
l’Institut scientifique de service public (ISSeP), les services fédéraux du gouverneur de Flandre 
occidentale (Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen), la zone Hainaut 
Centre, la zone Fluvia, le RPA Hainaut Sécurité, l’Agence des services maritimes et de la côte 
du gouvernement flamand (Vlaamse Overheid - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening 
en Kust, MDK), le Centre informatique du Hainaut, l’état-major interministériel de la zone de 
défense Nord (EMIZ NORD), les services du gouverneur de la province du Hainaut, la préfecture 
du Nord, le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense 
et de protection civile du Nord (SIRACEDPC 59), la zone Hainaut Ouest, la zone Hainaut 
Est, la zone Westhoek, le service public de Wallonie, la préfecture de zone de défense Est, le 
SDIS 02, le SDIS 08, les services du gouverneur de la province de Luxembourg, les services 
du gouverneur de la province de Namur, la zone de secours LUX, l’Agence d'information 
géographique de la Flandre (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV), et 
la zone de secours DINAPHI (Dinant-Philippeville, Belgique).

> Activités 2019
Les partenaires du module de travail sur la sensibilisation des élus locaux à leur responsabilité 
dans la gestion de crise dans leur territoire ont organisé le 21 mars la première réunion de 
travail avec des villes des deux côtés de la frontière. 

ALARM a organisé deux séminaires, le 12 novembre à Jeumont (FR) et le 27 novembre à 
Courtrai (BE). Ces séminaires suivent une logique de territorialité, c’est-à-dire que les villes 

.......
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GESTION DE CRISE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

représentées partagent un même « bassin de risques » et peuvent échanger leurs expériences 
et bonnes pratiques sur des problématiques similaires. Ainsi, le premier séminaire a 
rassemblé les représentants des villes et communes belges du Hainaut et celles frontalières 
du département du Nord en France et le second des représentants des villes et communes 
belges de Flandre Occidentale et celles frontalières du département du Nord en France.

> Coordinateur du projet
SDIS 59

> Coordination pour l’Efus
Yves van de Vloet et Martí Navarro Regàs

> Durée
Janvier 2017 – septembre 2020

> Budget (Efus)
47 560 € (sur un budget total de 2 865 067€) – co-financé à 50% par le programme 
INTERREG FWV

FICHES DE PRATIQUES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FICHES DE PRATIQUES PUBLIÉES EN 2019

• Drogue, la stratégie de réduction des risques de Barcelone, Espagne 

• La « Come Together Cup » de Cologne, Allemagne 

• Le programme intégré contre la violence domestique, Malmö, Suède 

• L’équipe mobile de crise intra-familiale, Bretagne, France

• PoliCité, un projet pour améliorer les relations police-jeunes, Vaulx-en-Velin, France

• Planet Rugby, Valence, France 

• Qu'est-ce que la police prédictive ?, projet CCI 

• Prévention de la criminalité par l'urbanisme et la planification urbaine, projet CCI

• Mesurer et mitiger le sentiment d'insécurité, projet CCI

• Qu'est-ce que la police de proximité ?, projet CCI 

• Formation sur l'accompagnement des extrémistes violents à leur sortie de prison, Rotterdam, 
Pays-Bas (projet PREPARE)

.......
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CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE 
« SÉCURITÉ, 
DÉMOCRATIE ET 
VILLES »

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
« SÉCURITÉ, DÉMOCRATIE ET VILLES »

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MANIFESTE « SÉCURITÉ, DÉMOCRATIE ET VILLES » 2017
Le manifeste « Sécurité Démocratie et Villes » 2017, adopté lors de la sixième conférence inter-
nationale de l’Efus « Sécurité, démocratie et villes : coproduire les politiques de sécurité urbaine »  
(15-17 novembre 2017, Barcelone), disponible en sept langues (FR-EN-ES-IT-DE-NL-PT), 
est actuellement utilisé par les villes du réseau pour lancer des débats publics, le présenter 
lors d’événements, ou encore intégrer ses principes et recommandations à leur stratégie 
locale de sécurité urbaine. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE « SÉCURITÉ, DÉMOCRATIE & VILLES » 2020
Suite à l’appel à candidatures pour choisir la ville-hôte de la prochaine conférence internatio-
nale « Sécurité, Démocratie et Villes », qui aura lieu en novembre 2020, la ville sélectionnée 
a été annoncée lors de l'Assemblée générale 2019 : il s’agit de Nice (FR). Le comité exécutif 
de l’Efus a commencé en 2019 à travailler sur les thèmes de la conférence et ceux qui seront 
développés dans les ateliers.

.......

.......
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VIE DU RÉSEAU >>>>>>>>>>>>
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>>>>>>>>>>>>
ALLEMAGNE

> MEMBRES 2019

Quatre villes ont rejoint le DEFUS et l’Efus en 2019 : Berlin (3,5 millions d’habitants), la 
capitale et la plus grande ville d’Allemagne, Nuremberg (515 000 habitants), située en 
Bavière, Hanovre (532 000 habitants), située en Basse Saxe, et Gladbeck (80 000 habitants), 
située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

FORUM ALLEMAND ET EUROPÉEN POUR LA SÉCURITÉ URBAINE (DEFUS)

GOUVERNANCE

> Assemblées générales 2019 du DEFUS

La première Assemblée générale du DEFUS a eu lieu à l’occasion de l’Assemblée générale de 
l’Efus, le 24 juin à Augsbourg. 
Outre l’AG proprement dite, la réunion du DEFUS était centrée sur les thématiques de la 
polarisation, des mécanismes de participation citoyenne, et de la protection de l’espace 
public. Par ailleurs, comme proposé à la dernière assemblée des membres, un groupe de 
travail sur la gestion locale des risques sera créé pour approfondir les échanges sur ce thème. 

Le DEFUS a tenu sa deuxième assemblée générale annuelle le 12 décembre à Cologne. 
Les discussions des 40 participants ont porté sur les thèmes des audits de sécurité et de 
la planification stratégique, de la sécurisation de l'espace public et de la sécurité dans 
les lieux de vie nocturne. Les participants ont ensuite visité le centre de prévention de la 
criminalité et de sécurité de Cologne. L'assemblée a été suivie, le 13 décembre, d'un atelier 
sur l'identification et l'évaluation des risques pour la sécurité urbaine.

> Journée de la sécurité à Mannheim

En avril, la ville de Mannheim a organisé une « Journée de la sécurité » au cours de laquelle 
les représentants d’autorités locales ont pu débattre des thématiques de sécurité urbaine. 
L’Efus et le DEFUS étaient partenaires de l’événement et présents par le biais d’un stand. 

> Congrès allemand de la prévention de la criminalité

Comme chaque année, le DEFUS a participé activement au Congrès allemand de la prévention 
de la criminalité. Il a fait plusieurs présentations, organisé des ateliers et était présent par le 
biais d’un stand. Plusieurs autorités locales membres de l’Efus ont présenté leurs activités 
locales.

> Lancement du nouveau Conseil de prévention de la délinquance de Thuringe

La déléguée générale du DEFUS, Anna Rau, a été invitée à donner le discours d’ouverture à 
l’occasion de l’inauguration du nouveau Conseil de prévention de la délinquance du Land de 
Thuringe.

.......
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PROJET DE RECHERCHE SUR LA SÉCURITÉ AUTOUR DES GARES URBAINES

Les villes de Munich et Düsseldorf ainsi que le DEFUS sont partenaires d'un projet de 
recherche sur la sécurité dans les quartiers des gares qui a démarré en août 2017 et se 
poursuivra jusqu'en août 2020. Le DEFUS est notamment chargé d’organiser un programme 
de formation pour les autorités locales basé sur les enseignements de ce projet. 
Par ailleurs, les partenaires se sont réunis en février à Düsseldorf pendant deux jours. 

PLATEFORME EN LIGNE PUFII.DE

Le Congrès allemand de la prévention de la criminalité, le Conseil de prévention de la 
criminalité de Basse-Saxe et le DEFUS ont mis en place une plateforme d’échange en ligne, 
pufii.de, qui est ouverte à tous les professionnels de la prévention en Allemagne. Celle-ci 
publie une newsletter hebdomadaire et comprend une banque de données sur l’intégration, 
l’immigration et les réfugiés en Allemagne. Le DEFUS gère cette plateforme et reçoit un 
financement extérieur pour la développer. 

GUIDE SUR LA COHABITATION PACIFIQUE

Les membres du DEFUS ont élaboré un document comprenant des recommandations pour 
la cohabitation pacifique dans les villes, qui est en cours de dissémination en Allemagne. 

ÉCHANGE DE VISITES ENTRE COLOGNE ET ROTTERDAM

En octobre 2019, sept professionnels de la sécurité de la ville de Cologne se sont rendus à 
Rotterdam pour une visite de deux jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme 
d'échange bilatéral et sera suivie d'une visite de retour des collègues de Rotterdam à 
Cologne en 2020. En plus des mesures de la municipalité de Rotterdam pour la sécurité des 
employés, la visite s'est concentrée sur la sécurité dans les espaces publics et également sur 
la conception urbaine participative, le renforcement des quartiers défavorisés et la prévention 
situationnelle.

FORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

En coopération avec l'Institut allemand d'urbanisme, le DEFUS a organisé une formation 
de deux jours sur la sécurité et la sûreté des grands événements, à Berlin en octobre. Une 
deuxième formation aura lieu en mars 2020.

SYMPOSIUM SUR LA COEXISTENCE PACIFIQUE

Les 20 et 21 novembre, le DEFUS et l'Université allemande de police (DHPol) ont organisé à 
Münster un symposium intitulé « L'organisation de la coexistence pacifique dans le champ 
de tension de la migration, de l'intégration et de la sécurité ». Cette rencontre, qui s'adressait 
aux maires, aux chercheurs, aux employés municipaux ainsi qu'aux représentants de la 
police et de la société civile, a réuni 70 participants. 

DEFUS INVITÉ À DES CONGRÈS ORGANISÉS PAR LES PARTIS POLITIQUES

Dirk Wurm et Christian Kromberg, respectivement président et vice-président du DEFUS, 
ont représenté l'Efus et le DEFUS lors de congrès sur le développement urbain organisés par 

.......
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BELGIQUE
>>>>>>>>>>>>

FORUM BELGE POUR LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ URBAINE (FBPSU)

GOUVERNANCE

> Assemblée Générale du FEBSU 2019

Le FBPSU a tenu son Assemblée générale le 12 juin à Bruxelles. Les participants ont identifié 
un certain nombre de thématiques prioritaires pour le FBPSU : l'intégration sociale et scolaire 
des jeunes ; l'aménagement et le partage de l'espace public ; les nuisances publiques et 
sociales ; les violences interpersonnelles ; la polarisation et la cohésion sociale ; la gestion, 
l'évaluation et la méthodologie des politiques de prévention, et enfin la proximité entre les 
institutions et les citoyens.

> Réunion du réseau national « Prévention, sécurité et cohésion sociale »

Le 25 avril, le FBPSU a tenu la troisième réunion de son réseau national « Prévention, sécurité 
et cohésion sociale » dans le but de renforcer la cohésion entre les différentes régions du pays 
en matière de politiques de prévention et de priorités.  
À cette occasion, le FBPSU a tenu son comité de gestion qui a validé le plan stratégique et 
opérationnel pour la période 2019-2021. Pour cette période, le FBPSU se concentrera sur 
les thématiques suivantes : partage responsable de l’espace public, intégration sociale, vivre 
ensemble en sécurité, la prévention de la polarisation, la diminution des nuisances et des 
comportements nuisibles, la prévention de la victimisation. 

> Mémorandum sur l'avenir des plans locaux de prévention, de sécurité et de cohésion sociale

Le FBPSU a élaboré un mémorandum destiné aux décideurs politiques nationaux sur 
l’avenir des plans locaux de prévention, de sécurité et de cohésion sociale et le soutien aux 
communes. Signé par les membres du FBPSU, ce document est maintenant diffusé au sein 
du réseau belge.

FORMATIONS 

> Le FBPSU, soutenu par le ministère belge de l'Intérieur et la Région Bruxelles-Capitale, a 
organisé un cycle de trois demi-journées de formation et de coaching sur la polarisation en 
novembre et décembre 2019. La troisième session aura lieu en  février 2020.

le Parti Social Démocrate et le parti conservateur (CDU) allemands. Cette invitation contribue 
à accroître la visibilité de l'Efus et du DEFUS dans la vie politique allemande. 

.......

.......



Forum européen pour la sécurité urbaine – Rapport d'activité - 201936 Forum européen pour la sécurité urbaine – Rapport d'activité - 2019

> Quatre réunions nationales ont été organisées pour les 60 bourgmestres des communes 
belges et leurs 150 collaborateurs, ainsi qu'un cycle de formations sur la polarisation micro, 
macro et méso-sociologique adressés à 75 acteurs de terrains. L'objectif de ces sessions 
nationales de travail, au-delà d'organiser des échanges de pratiques entre élus locaux, 
professionnels à leur service, partenaires locaux et supralocaux, est d'outiller les communes 
membres pour construire leur plan de gestion locale contre les dynamiques de la polarisation. 

CONFÉRENCES

Deux conférences nationales d’élus locaux et de leurs représentants ont été organisées le 19 
et 20 septembre, suivies de deux conférences de sensibilisation des professionnels de terrain 
le 4 octobre, à Molenbeek.    

>>>>>>>>>>>
ESPAGNE

FORUM ESPAGNOL POUR LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ URBAINE (FEPSU)

GOUVERNANCE

> Assemblée générale et comité exécutif

L’Assemblée générale 2019 du FEPSU a eu lieu à Barcelone le 28 mars. Une réunion du 
comité exécutif a eu lieu le même jour. Tous les membres du CE ont été renouvelés.

CONFÉRENCE SUR L’INNOVATION ET LA SÉCURITÉ URBAINE

Dans le cadre de l’Assemblée générale du Forum espagnol, celui-ci et la ville de Barcelone 
ont organisé conjointement une journée de conférence intitulée « Nouveaux défis, nouvelles 
réponses : innovation et sécurité urbaine » à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, le 28 
mars. Elle a rassemblé plus de 200 professionnels, fonctionnaires, chercheurs et délégués 
d’entreprises privées. Une trentaine de municipalités ainsi que sept « communautés 
autonomes » (régions dotées d’un large degré d’autonomie) étaient représentées. 

> Cette journée a été l’occasion d’annoncer la création du « prix du Forum espagnol 
pour l’innovation en matière de prévention et de sécurité en milieu urbain » (pour plus 
d'informations, voir le site web du FEPSU, www.fepsu.es). 
> Pour plus d’informations sur cette journée de conférence, voir le site web de la mairie de 
Barcelone (www.ajuntament.barcelona.cat)

UN RAPPORT DU FEPSU SUR LE MODÈLE DE POLICE LOCALE À LA CHAMBRE 
DES DÉPUTÉS

Le FEPSU a remis des recommandations en matière d’organisation de la police locale à une 
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ESPAGNE

commission parlementaire qui travaille sur le nouveau modèle de police locale, le 15 février. 

OFFRE DE FORMATION À DISTANCE

Conformément aux directives du comité exécutif du FEPSU, une étude a été commandée sur 
les possibles stratégies de promotion d’une offre de formation à distance axée en particulier 
sur les questions de coproduction des politiques de prévention et de sécurité. L'étude 
exploratoire s'est achevée en février 2019.

SUITE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MAI 2019 

À la suite des élections municipales de mai 2019, le FEPSU a déployé des efforts pour prendre 
contact avec les nouveaux élus. Plusieurs réunions ont été organisées, notamment avec la 
ville de Madrid, présidente du FEPSU. De même, des contacts ont été pris avec la Fédération 
espagnole des villes et régions (Federación española de municipios y provincias, FEMP) dans 
l'objectif de formaliser la collaboration mutuelle avec le FEPSU et d'organiser une journée 
de rencontre. 

FRANCE
>>>>>>>>>>>

FORUM FRANÇAIS POUR LA SÉCURITÉ URBAINE (FFSU)

GOUVERNANCE

> Comité Exécutif

Le Comité exécutif du FFSU s’est réuni le 6 février, le 21 juin, le 25 septembre et le 20 
novembre, à Paris. 
Le FFSU a tenu son Assemblée générale le 20 mars à Paris. La ville de Paris a notamment 
présenté ses dispositifs de vidéo-verbalisation et de gestion de la vie nocturne.

> Les Assises de la Sécurité des Territoires 

Le FFSU prône un renouveau des politiques de prévention de la délinquance afin 
de mieux les adapter aux nouveaux défis auxquels font face les acteurs locaux de la 
sécurité, aux évolutions techniques et à l’émergence de nouveaux dispositifs. C’est 
pourquoi le FFSU a lancé, en juin 2018, les Assises de la sécurité des territoires.  

De nombreux événements ont eu lieu dans ce cadre entre juin 2018 et mars 2019 afin de recueillir 
les points de vue et les propositions concrètes des acteurs de terrain, élus, acteurs associatifs 
et représentants institutionnels lors d’ateliers et événements, territorialisés ou thématiques.  

À l’issue de ce processus, le FFSU a réuni 160 élus et professionnels de la sécurité et de 

.......

.......

.......



Forum européen pour la sécurité urbaine – Rapport d'activité - 201938 Forum européen pour la sécurité urbaine – Rapport d'activité - 2019

la prévention à Ivry-sur-Seine, le 21 mars 2019 ; 77 propositions ont été présentées et 
débattues lors de ce point d’étape. Des représentants du gouvernement et des parlementaires 
ont également été invités pour favoriser le dialogue entre l’État et les collectivités locales. 

Ce travail a abouti à la publication d’un Livre blanc pour la sécurité des territoires, en 
septembre 2019. Divisé en trois chapitres : « Recentrer la politique de sécurité sur les 
besoins des citoyens », « Pérenniser et systématiser la coproduction des politiques de 
sécurité  », « Innover pour développer des politiques de sécurité à la hauteur des défis », il 
porte des idées fortes pour un nouvel élan dans le champ de la prévention de la délinquance. 

Les préconisations qui y sont abordées portent sur des problématiques au coeur des 
préoccupations des citoyens et collectivités locales telles que les relations police-
population, les violences faites aux femmes ou encore le trafic de stupéfiants. 

Ce livre blanc porté par les élus locaux du FFSU a vocation à contribuer aux débats et à servir 
d’appui et d’inspiration pour le gouvernement, les élus nationaux et locaux. 
Il est disponible en format PDF sur le site web du FFSU (www.ffsu.org).

ACTIVITÉS 2019

> Accompagnements de collectivités territoriales

Le FFSU accompagne en 2019 plusieurs collectivités dans la réalisation de leur diagnostic 
local et l’élaboration de leur stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance : Bain-
de-Bretagne, Chennevières-sur-Marne, Clayes-sous-Bois, Communauté d’agglomération 
Maubeuge Val de Sambre, Les Lilas, Montreuil, Plaisir, et Saint-Nazaire. 
Il accompagne également des collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies locales 
de prévention de la radicalisation violente : Métropole Aix-Marseille Provence, Toulouse, et 
des communautés d’agglomération de Seine-Saint-Denis.

> Groupes de travail

Le FFSU a finalisé les travaux du groupe de travail « Espaces publics, tensions d’usages et 
trafics » qui a notamment permis de recueillir des exemples de pratiques.
Le groupe dédié aux mineurs non accompagnés victimes et/ou auteurs d’actes de délinquance, 
lancé en 2018, n’a pas pu se réunir en 2019 mais sera réactivé en 2020.

> Réseaux régionaux de directeurs et chargés de mission prévention-sécurité

Le FFSU anime 9 groupes régionaux réunissant les directeurs de service ou chargés de 
mission prévention-sécurité de collectivités locales, membres et non membres. Ils permettent 
aux acteurs locaux de se connaître, d’échanger des pratiques et d’élaborer en commun des 
outils ou des recommandations. Une réunion nationale avec l’ensemble des participants à 
ces groupes a eu lieu le 20 mars.

PROJET VIE NOCTURNE

Les résultats et les préconisations du projet « Alcool, villes et vie nocturne » ont été diffusés 
par le FFSU avec un cofinancement de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues 
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et les addictions (MILDECA) lors de séminaires organisés dans les villes de Dijon, Narbonne 
et Ivry-sur-Seine. Ces rencontres ont eu pour objectif de lancer une dynamique de travail 
et de réflexion autour de l’identification des priorités et des actions à mener localement. La 
dernière rencontre a eu lieu à Ivry-sur-Seine le 18 avril. 

PRIX PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le Prix Prévention de la Délinquance a été remis à CEID Addiction, la Ville de Mulhouse 
et Espoir 18, respectivement lauréats dans les catégories « Vie nocturne », « Femmes et 
sécurité » et « Prévention de la radicalisation violente ». Les vainqueurs ont présenté leur 
action le 21 mars à l’occasion d’une grande journée organisée dans le cadre des Assises de la 
sécurité des territoires à Ivry-sur-Seine. Au delà des trois actions recevant le Prix prévention 
de la délinquance 2019, une sélection d’actions distinguées par le jury est présentée dans un 
recueil disponible sur le site du FFSU.
Au second semestre, le FFSU a lancé l’édition 2020 du Prix Prévention de la Délinquance 
consacré à trois thématiques : amélioration des relations forces de sécurité-population, 
violence discriminatoires, et coproduction de la sécurité avec les citoyens. 

FORMATION

Le FFSU a co-organisé avec l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la 5ème 
édition du diplôme universitaire  « Sécurité et vie urbaine » qui vise à développer une culture 
partagée de la sécurité chez des professionnels issus d’horizons variés (policiers, médiateurs, 
coordonnateurs prévention-sécurité, éducateurs…). Cette promotion a réunit 17 étudiants 
qui ont passé leurs examens en septembre. Quinze d’entre eux ont été diplômés.  

Par ailleurs le FFSU a organisé à Paris une formation sur la prévention dans l’espace 
numérique, ainsi qu’un cycle de trois formations consacré à la prévention de la délinquance 
et aux conduites à risques des adolescents. Les deux premières formations de ce cycle ont 
porté sur la prévention de l’entrée dans les trafics de drogues et les rixes entre bandes. La 
dernière formation aura lieu début 2020 sur le phénomène de prostitution chez les jeunes. 

>>>>>>>>>
ITALIE

FORUM ITALIEN POUR LA SÉCURITÉ URBAINE (FISU)

GOUVERNANCE

Le FISU a tenu son Assemblée générale le 22 octobre à Prato, suivie d’une réunion du comité 
exécutif. 

 FORMATIONS

> La formation organisée par le FISU en coopération avec la région Ombrie et l'Université de 
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Pérouse sur la sécurité urbaine et les politiques d'immigration et d'asile s'est achevée le 31 
janvier, à l'issue du troisième et dernier module.

> La municipalité de Bellaria Igea Marina et le FISU ont organisé une journée de formation 
sur la loi italienne en matière d'asile le 11 avril dans cette ville.
 
> Aux termes d'un accord conclu entre le FISU et le département de sciences juridiques 
de l'Université de Bologne, les étudiants de ce département pourront assister à la série de 
séminaires organisés du 9 au 30 mai sur la sécurité urbaine et la lutte contre le terrorisme.

> Le FISU a élaboré conjointement avec le département de Droit de l'Université de Sassari 
une formation sur les conséquences pratiques des nouvelles réglementations en matière de 
sécurité mises en œuvre par le gouvernement à la fin 2018.

> Le FISU a contribué à l’élaboration d’un programme de formation sur le thème des
 « politiques de sécurité intégrée » pour le département de sciences politiques de l’Université 
de Pise, en collaboration avec la Région Toscane, le département de sciences politiques de 
l’Université de Florence, et le département de sciences cognitives, politiques et sociales de 
l’Université de Sienne. 

CONFÉRENCES, TABLES RONDES ET SÉMINAIRES

> Le FISU a organisé conjointement avec la municipalité de Gênes une conférence internationale 
sur « La promotion de la sécurité urbaine et la normalisation de situations extraordinaires » 
dans cette ville, le 15 mars. Gênes a été lauréate du prix FISU pour la sécurité urbaine 2018 
et a entamé dans ce cadre une large réflexion sur les modèles d'organisation de la sécurité 
urbaine et la gestion des crises. La municipalité a recueilli des expériences internationales 
sur ces thèmes, notamment celle de la ville de Rotterdam (Pays-Bas), membre de l’Efus.
 
> Le FISU a été invité à participer au premier « Congrès international des politiques publiques 
pour la prévention de la violence et de la criminalité urbaines » organisé par l'État de Nuevo 
León et l'Université des Sciences de la Sécurité (UCS) du Mexique, du 25 au 29 mars à 
Monterrey. Le FISU a présenté des expériences italiennes de prévention de la criminalité 
environnementale et communautaire ainsi qu'une analyse détaillée des nouvelles politiques 
de prévention aux niveaux international et européen.
 
> À la demande de la région de Vénétie, le FISU a participé à une consultation organisée le 
3 avril à Venise sur le projet de loi régionale sur la police et les politiques de sécurité locales.
 
> Le FISU a organisé une conférence sur la sécurité des espaces publics en collaboration avec 
l’École polytechnique de Milan et la municipalité de Piacenza, le 16 avril dans cette ville.
 
> Le FISU a organisé un séminaire sur la prévention de la violence dans le sport le 17 avril 
à Calderara di Reno en collaboration avec cette municipalité, l'Association nationale des 
fonctionnaires de la police nationale (ANFP) et l'association des amis de « We love football ». 
Cette réunion ouverte aux professionnels et aux jeunes avait pour objectif de promouvoir la 
culture de la légalité dans le sport et de prévenir toute forme d’incivilité, de discrimination et 
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de violence dans les événements sportifs et dans la société.
 
Par ailleurs Le FISU soutient un projet de recherche sur les représentations qu'ont les 
adolescents des manifestations de violence dans le football.  

> Le FISU a organisé une conférence sur les « Politiques de sécurité urbaine et de sécurité 
routière » le 6 mai à Forlì en collaboration avec cette municipalité et l'Association des 
supporters et des amis de la police de la circulation. Le FISU a présenté une étude approfondie 
sur la prévention de la criminalité environnementale dans les projets de réaménagement 
urbain.
 
> Le FISU a organisé une conférence sur les « Perspectives criminologiques et règlementaires 
pour une gestion intégrée de la sécurité urbaine » en collaboration avec l'Université de Sienne 
et la municipalité de Grosseto dans cette municipalité, le 18 mai.

> Dans le cadre des 38èmes « Journées de la police locale et de la sécurité urbaine » à 
Riccione, le 20 septembre, le FISU a organisé une conférence sur « Les politiques intégrées 
de sécurité et l’organisation des corps de police locale. Le rôle des régions et communes dans 
la proposition de loi en discussion au parlement ». 

> Le FISU a organisé un atelier à Modène, le 25 octobre, dans le cadre du 33ème congrès 
national de la société italienne de criminologie. Le thème de l’atelier était « Sécurité urbaine 
: les recherches pour améliorer les politiques ». 

> Le FISU et l’Union Piémont-Parme ont organisé une conférence sur « les phénomènes de 
criminalité et la perception de la sécurité » à Felino, le 27 novembre.

> En collaboration avec la commune de Cervia, le FISU a organisé dans cette ville un séminaire 
de formation sur « La globalisation et la mafia – Le cas de la mafia nigériane », le 28 novembre. 

PUBLICATIONS

> Le livre édité par Franco Angeli, La sécurité des villes : sécurité urbaine et intégrée (La 
Sicurezza delle Città. La sicurezza urbana e integrata) a été présenté aux membres du FISU 
lors de l’AG d’octobre à Prato. 

> Le manuel Sécurité urbaine et légalité dans les villes : des problèmes aux politiques locales. 
Analyse détaillée et bonnes pratiques pour les responsables locaux (Sicurezza urbana e 
legalità nelle città: dai problemi alle politiche locali. Approfondimenti e buone pratiche per 
amministratori locali) a été publié avec le soutien du FISU, de la région Émilie Romagne et de 
la commune de Bellaria Igea Marina. 
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>>>>>>>>>>>>
PORTUGAL

FORUM PORTUGAIS POUR LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ URBAINE (FOPSU)

CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES

L’Efus a été invité à participer à la conférence sur la « Sécurité urbaine : villes et protection 
des espaces urbains » organisée par le ministère portugais de l'Intérieur à Coimbra, le 31 
janvier. Elizabeth Johnston est intervenue par le biais d’un clip vidéo. 
La ville de Lisbonne y a notamment présenté l’outil de police communautaire qu’elle avait 
développé dans le cadre du projet européen IMPPULSE mené par l’Efus (2013-2015) sur 
l’amélioration des relations police-population. 

>>>>>>>>>>>
PAYS-BAS

CONFÉRENCES, ATELIERS, RENCONTRES

> La ville d’Amsterdam a organisé le 24 mai une réunion d’échange à Bruxelles pour faire 
suite à la conférence « Flying Money » sur la criminalité financière et son impact sur les 
villes et les citoyens qu’elle avait organisée en mai 2018. Il s’agissait cette fois pour les 
représentants des villes et de la Commission européennes de poursuivre les échanges et de 
réfléchir ensemble aux actions possibles pour prévenir ce type de criminalité. Amsterdam et 
Rotterdam mènent le nouveau groupe de travail sur « les racines et les impacts locaux de la 
criminalité organisée » qui a tenu sa réunion inaugurale à Bruxelles, le 10 décembre (voir 
Sécutopic Crime organisé). 

> Le 21 juin, le ministère de la Sécurité et de la Justice a organisé avec les villes d'Amsterdam, 
La Haye, Rotterdam et Utrecht une conférence stratégique sur l'Agenda urbain et la sécurité. 

> Le 15 juillet, les villes d'Anvers et de Rotterdam ont organisé une conférence pour les villes 
néerlandaises sur le thème de la criminalité organisée dans les ports, qui s'appuyait sur une 
recherche menée par l'Université Erasmus. La prochaine étape consistera à travailler avec 
d'autres ports européens. 

> Le 9 décembre, la ville de Rotterdam a organisé conjointement avec le gouvernement une 
conférence avec 40 villes néerlandaises sur leur contribution à la nouvelle Charte de Leipzig 
sur le développement durable des villes. 
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PORTUGAL

PAYS-BAS En février, le Forum portugais a participé à une conférence organisée par le ministère de 
l’Administration publique à Coimbra sur le thème « Sécurité urbaine – Municipalités et 
protection de l’espace public ». 

Les 28-29 mars, la ville de Setúbal a organisé la deuxième conférence internationale 
« Risques, sécurité et citoyenneté », les 28-29 mars. 

STATUT JURIDIQUE DU FOPSU

Au premier semestre de 2019, le FOPSU a mis en place et animé un groupe de travail pour 
réfléchir à son statut juridique et définir les mesures à prendre. Un avocat a été consulté 
en mai sur ces question, et en septembre, le groupe de travail a tenu une réunion pour 
présenter les mesures juridiques prévues pour réactiver le FOPSU. 
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Partenariat sur la sécurité des espaces publics de l’Agenda urbain de l’Union 
européenne

L’Efus coordonne avec la ville de Madrid (Espagne) et de Nice (France) ce nouveau partenariat 
qui permet de faire travailler ensemble les autorités locales, les États membres et les 
institutions européennes pour affirmer la place des villes dans la politique de sécurité en 
Europe, renforcer le partage de connaissances et l’échange de bonnes pratiques et proposer 
des évolutions législatives et de nouveaux cadres de financement au niveau européen. 

D’une durée de trois ans, ce partenariat permet à l’UE d’inclure pour la première fois le thème de la 
sécurité urbaine aux travaux menés dans le cadre de l’Agenda urbain. Il s’ajoute à 12 partenariats 
thématiques existants qui traitent de thèmes tels que la mobilité urbaine, la pauvreté, l’inclusion 
des migrants et l’adaptation au changement climatique, pour n’en citer que quelques uns. 

Les membres du partenariat se sont réunis à trois reprises pour travailler sur le document 
d’orientation : à Paris le 25 janvier, à Nice les 8 et 9 avril, à Florence les 6-7 juin. Après avoir 
finalisé ce document, le Partenariat travaille à la définition de son plan d'action. Il a tenu sa 
quatrième réunion de coordination les 9 et 10 octobre à Bruxelles. 

Par ailleurs, l’Efus a assisté le 11 février à Bruxelles à une réunion des coordonnateurs des 
13 partenariats de l’Agenda urbain au cours de laquelle ils ont échangé leurs expériences et 
suggestions.

L’Efus contribué à organiser un atelier le 9 octobre à Bruxelles dans le cadre de la Semaine 
européenne des régions et des villes. L’Efus est intervenu lors de cette rencontre organisée 
conjointement avec les membres du Partenariat de l’agenda urbain sur la sécurité des 
espaces publics.

Comité Européen de Normalisation (CEN)

Le 8 octobre l’Efus, représenté par Carla Napolano, a été invité à participer à l'atelier sur « la 
prévention et la gestion des lieux libres de risques, ville libre » (« prevention and management 
of crime risks-safe location, safe city ») à Bruxelles. Le CEN est une association qui rassemble 
les organismes de normalisation de 34 pays européens et qui fournit une plateforme pour 
le développement de standards européens et de documents techniques liés aux produits, 
matériaux, services et process. 

.......
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

COMMISSION EUROPÉENNE
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Dans le cadre des efforts qu'il mène de longue date pour promouvoir la thématique de la 
sécurité urbaine auprès des institutions européennes, l'Efus a contacté à l'automne un 
certain nombre d’eurodéputés afin d'envisager la création d'un intergroupe sur la sécurité au 
Parlement européen. Une telle initiative permettrait en outre de diffuser les recommandations 
et travaux de l'Efus auprès de cette instance clé de l'UE et de rapprocher élus locaux et 
députés européens.
L'idée d'un intergroupe n'a pu aboutir faute du soutien d'au moins trois groupes politiques 
représentées, comme requis par la réglementation du Parlement. Néanmoins, cette démarche 
permet à l'Efus de renforcer ses liens avec les eurodéputés. Ainsi, Carla Napolano, déléguée 
générale adjointe, et Eszter Karacsony, chargée de mission, ont rencontré la vice-présidente 
du parlement, Klara Dobrev, le vice-président de la commission des transports et du tourisme, 
István Ujhelyi, et l'eurodéputé Marc Tarabella. Les trois élus ont notamment exprimé leur 
intérêt pour la conférence internationale « Sécurité, Démocratie et Villes » 2020 (Nice, 25-
27 novembre 2020).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PARLEMENT EUROPÉEN

Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC)

L’Efus, représenté par Pilar De La Torre, chargée de mission, a participé le 18 avril à Bruxelles à 
un atelier sur l’innovation et la technologie en matière de prévention des crimes contre la pro-
priété tels que les cambriolages et les vols. L’objectif de cette rencontre, à laquelle participaient 
des responsables politiques, des universitaires et des techniciens locaux, était d’échanger pour, à 
terme, produire des recommandations destinées aux décideurs politiques locaux et aux acteurs 
de terrain. 
 L’Efus (Pilar De La Torre) a participé le 29 mai à Bruxelles à une réunion d’acteurs européens 
de la prévention et de la sécurité pour débattre du concept de prévention de la délinquance et 
contribuer à un livre blanc sur ce thème. 
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En tant que membre du Global Network on Safer Cities (réseau global pour les villes plus 
sûres) de l’ONU-Habitat, l’Efus a produit des recommandations pour le rapport sur l’audit 
de sécurité mené dans la municipalité sud-africaine d’eThekwini. Cet audit a été mis en 
oeuvre dans le cadre d’un projet mené conjointement par l’African Forum for Urban Security 
(AFUS) et eThekwini pour la mise en place d’un laboratoire d’audit et de sécurité  dans cette 
municipalité. L’Efus est membre du comité consultatif de ce projet.

>>>>>>>>>>>>
ONU-HABITAT

Manuel Comeron, responsable de l'analyse stratégique en matière de sécurité urbaine à la 
ville de Liège (Belgique),  a représenté l'Efus à une réunion du groupe d'experts de l'UNODC 
sur le « sport comme un moyen d'atteindre des jeunes à risque » et « le sport comme source 
de cohésion sociale au niveau local » à Vienne (Autriche), les 28-29 novembre. L'objectif de 
cette réunion était de contribuer au contenu d’un guide sur la prévention de l'extrémisme 
violente à travers le sport. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE
LA DROGUE ET LE CRIME (UNODC)

UNESCO

>>>>>>>>>
L’Efus a été invité à devenir partenaire officiel de l’Unesco en tant qu’organisation non 
gouvernementale et a entamé les démarches dans ce sens. 

L’Efus a participé à la Journée internationale du vivre ensemble organisée par l’Unesco le 16 mai. 
Elizabeth Johnston a notamment rencontré des représentants de l’École de l’aménagement durable 
des territoires (ENTPE)-Chaire Unesco « Politiques urbaines et citoyenneté » pour échanger sur 
des initiatives d'amélioration de la relation entre la police et la population. 

Les 12 et 13 décembre, Yves van de Vloet, expert associé, a représenté l'Efus aux Journées euro-

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE
LA DROGUE ET LE CRIME (UNODC)

UNESCO

méditerranéennes à Rabat (Maroc), dont le thème était « Pour l’engagement de la jeunesse et des 
femmes contre les violences extrêmes et la radicalisation ». L'objectif était d’enrichir la réflexion sur 
la prévention sociale en partageant les recherches menées dans les pays du bassin méditerranéen 
afin d'élaborer une approche plus opérationnelle et centrée sur les jeunes. Cette rencontre était co-
organisée par l'Unesco et l'Université de Toulouse. 

CENTRE INTERNATIONAL DE PRÉVENTION 
DE LA CRIMINALITÉ (CIPC)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L’Efus, représenté par Elizabeth Johnston, s’est réuni le 23 mai à Paris avec la directrice 
du CIPC, Ann Champoux, afin d’explorer les nouvelles modalités d'échange entre les deux 
organisations, notamment sur les thématiques de la radicalisation et de la polarisation et le 
développement d’outils d'évaluation et d’indicateurs de sécurité.

Par ailleurs, le CIPC a invité l'Efus à contribuer à son rapport annuel, notamment sur les 
aspects de l’évaluation, des indicateurs et des statistiques. 

Les 4-6 novembre, Carla Napolano a représenté l’Efus à la sixième conférence internationale 
pour l'observation de la criminalité, à Bruxelles (Belgique), consacrée à l'échange d'expé-
riences et de connaissances sur cette thématique, à l'échelle internationale. Cette conférence 
était co-organisée par le CIPC, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRO, France), l'Observatoire national de la délinquance dans les transports 
(ONDT, France) et Bruxelles Prévention & Sécurité. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AUTRES RÉSEAUX

AMÉRIQUE DU NORD

> États-Unis

Du 3 au 9 novembre, Willy Demeyer, maire de Liège et président de l'Efus, a emmené une 
délégation composée de policiers, travailleurs sociaux et experts en prévention des villes 
belges de Liège et de Verviers pour participer à une mission d’échange de bonnes pratiques 
aux États-Unis. 

.......
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Comprenant de nombreuses rencontres avec des acteurs américains de la sécurité urbaine, 
de la prévention sociale, du système judiciaire mais également de la société civile et du 
dialogue interconfessionnel, la mission pourrait déboucher sur une coopération autour de 
la prévention et la sécurité avec un réseau de villes américaines. Il s’agirait d’un nouveau 
partenariat pour l'Efus. 

AMÉRIQUE LATINE

> Chili

Représenté par Elizabeth Johnston et Pilar De La Torre, l’Efus s’est réuni le 9 mai à Paris avec 
les maires de 8 communes de la région de Valparaiso – Cabildo, Limache, Olmue, Putaendo, 
Quillota, Quilpue, Villa Alemana, et Zapallar – pour discuter de la proposition de l’Efus 
d’accompagner ces localités dans  l’élaboration d’une stratégie locale de sécurité. 

MAGHREB

> Tunisie

À la demande du ministère de l'Intérieur de Tunisie et du Centre pour le contrôle démocra-
tique des forces armées (DCAF), l’Efus a élaboré une proposition de projet pour renforcer le 
rôle des collectivités locales dans l’analyse et la réponse aux besoins locaux de sécurité. Ce 
projet permettrait aux villes tunisiennes de disposer d’un diagnostic local et d’une stratégie 
locale de sécurité et de prévention et renforcerait les capacités des élus municipaux tunisiens 
en matière de gouvernance de la sécurité au niveau local. La situation complexe en Tunisie 
ne permet pas pour le moment de donner suite à ce projet.   

AUTRES RÉSEAUX

Représenté par Carla Napolano, déléguée adjointe aux programmes européens et à la vie du 
réseau, l’Efus a participé au lancement officiel du « fonds de résilience » promu par l’ONG « 
Global Initiative Against Transnational and Organised Crime » (initiative globale contre le crime 
transnational et organisé), du 21 au 23 mai à Vienne (Autriche). Basée à Genève (Suisse), la 
Global Initiative est un réseau de spécialistes dédié à la recherche de stratégies et de réponses 
innovantes face au crime organisé. Le fonds de résilience, financé par le ministère norvégien de 
l’Intérieur, a pour objet de soutenir les initiatives de la société civile face à la criminalité organisée.  

La rencontre de Vienne a réuni des représentants d’autres réseaux internationaux spécialisés 
et de la société civile afin d’échanger sur les défis que pose la criminalité organisée à la 
société et sur les moyens d’utiliser au mieux ce fonds de résilience. 

.......

.......

.......
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GOUVERNANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 ET DÉCLARATION D’AUGSBOURG

L’Assemblée générale de l’Efus 2019 a eu lieu les 25-26 juin à Augsbourg (Allemagne). À 
l’issue de l’AG, l’Efus a publié au nom de ses membres une déclaration comprenant une série  
de recommandations à destination de l’Union européenne et des parlementaires européens. 
Intitulée « Des villes libres, sûres et justes – à la fois une réussite et l’avenir de l’Europe », 
elle rappelle notamment que les villes et régions européennes « jouent aussi un rôle impor-
tant pour la sécurité » car elles ont « les compétences, les connaissances et les instruments 
nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens ». La Déclaration d’Augsbourg a ensuite été 
envoyée à tous les eurodéputés. (Le texte intégral est disponible sur le site web de l’Efus). 

Deux visites de terrain ont également été organisées sur les thèmes :
• Gestion des conflits urbains autour des drogues et addictions : visite de la salle de consom-

mation à moindre risque pour les usagers d’alcool, de la rénovation de la place Helmut 
Haller et du quartier limitrophe ;

• Promotion de la résilience et prévention de la radicalisation : visite du dispositif HEROES 
développé par la ville d’Augsbourg

Par ailleurs, en marge de l’AG, cette occasion, et à la suite des élections au Parlement européen 
en mai, l’Efus a organisé un colloque sur « La dimension locale des politiques de sécurité 
urbaine : villes et régions pour la sécurité et la démocratie » qui a réuni des représentants du 
gouvernement de Catalogne, du Congrès allemand pour la prévention de la délinquance, des 
villes d’Augsbourg, Brno, Gdansk, Liège, Nice et Rotterdam, de la région Émilie Romagne, du 
DEFUS, du projet PRACTICIES, et du Violence Prevention Network. 

RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif s'est réuni à deux reprises en 2019 : les 23-24 septembre à Paris et les 
25-26 juin à l’occasion de l’Assemblée générale à Augsbourg.
Les thèmes principaux sur lesquels le CE a travaillé sont :
• la consolidation et la diversification des finances de l’Efus,
• la modifications des statuts de l’Efus dans l’objectif de valoriser les collaborations et par-

tenariats avec les partenaires de l’Efus, 
• la préparation de la conférence internationale 2020,
• création d’un intergroupe sur la sécurité au sein du Parlement européen. 

>>>>>>>>>>>>>>>>
.......

.......
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SITE INTERNET ET NEWSLETTER

Le site internet de l’Efus est régulièrement mis à jour, valorisant nos messages clés, les avan-
cées des différents projets et notre participation à des événements d’envergure. Les newslet-
ters sont envoyées mensuellement à de nombreux abonnés : acteurs de la sécurité urbaine en 
Europe, dont de nombreux élus, des magistrats, des policiers, des membres des 

administrations locales, nationales, européennes et internationales mais aussi des représen-
tants de la société civile et du secteur privé. 

CHIFFRES CLÉS COMMUNICATION POUR 2019

• 11 newsletters ont été envoyées à plus de 8 500 abonnés 
• Le compte Twitter est suivi par plus de 1 500 personnes.  Les tweets de l’Efus sont vus 

par 24 000 personnes en moyenne chaque mois (nombre mensuel moyen d’impressions)
• La page Facebook compte environ 1 280 abonnés
• La page LinkedIn compte environ 950 abonnés

PUBLICATIONS

Depuis sa création, l’Efus a publié 66 ouvrages sur diverses thématiques de sécurité urbaine 
et ceux résultant des projets européens auxquels il participe. Presque toutes ces publications 
sont disponibles en ligne en format PDF. Sur la plateforme en ligne issuu, on compte une 
moyenne de 250 lecteurs par semaine. Les publications les plus lues ces quatre derniers 
mois étaient Prévention de la récidive : un kit de formation pour les acteurs locaux (Efus, 
2012) et le manifeste 2017 de l’Efus. (Voir site web, rubrique Ressources / Publications). 

 RELATIONS PRESSE 

Les actualités de l’Efus et de ses projets sont régulièrement communiquées à un réseau de 
journalistes intéressés par nos sujets et donnent lieu à des reprises dans des articles. 

Parmi les parutions presse en 2019 : 
• Gestion de la vie nocturne dans les villes européennes : un enjeu de sécurité, Revue Espace-

tourisme, décembre 2019 

• "Faut qu'on en parle" - pour lutter contre la violence dans les villes, RTC Télé Liège, novembre 
2019 

• La sécurité urbaine et les défis de la nouvelle décennie [Αστική ασφάλεια και οι προκλήσεις της νέας 

δεκαετίας], ΑΘΜΟΝΙΟΝΒΗΜΑ, novembre 2019  

• Nice accueille la Semaine Européenne de la Sécurité, WebTimesMedias, octobre 2019

.......

.......

COMMUNICATION

>>>>>>>>>>>>>>>>
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• NICE : Semaine européenne de la sécurité > Réunion des Experts et des villes associées 

PACTESUR, Presseagence.fr, octobre 2019

• Intégration : Heroes, un « modèle » allemand, Journal des Maires de France, septembre 2019

• Menace terroriste : Liège investit !, DH.be,  septembre 2019

• Face au sentiment d'insécurité, protéger les espaces publics signé par Christian Estrosi, maire 

de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, et président délégué de la région Provence-

Alpes-Côte-d’Azur, Préventique, juillet 2019

• Le Forum européen pour la sécurité urbaine choisit la Ville de Nice pour l'édition 2020 de sa 

conférence internationale, Lespetitesaffiches.fr,  juillet 2019

• Sécurité : un forum européen créé « par et pour l’élu », Journal des Maires de France, juin 
2019

• Article sur les salles de consommation à moindre risque signé par Alexandre Feltz, maire-adjoint 

de Strasbourg chargé de la santé, Préventique, mai 2019

• Sécurité, démocratie et villes article signé par Elizabeth Johnston, Préventique, mars 2019

• ‘Tacha el odio’ reivindica el derecho a ser diferente [‘Efface la haine’ revendique le droit à la 

différence], Zonaretiro.com (Espagne), 8 février 2019

• Policía Municipal lanza la colorida campaña 'Tacha el odio' para luchar contra la discriminación 

de personas vulnerables [La police municipale lance la campagne ‘Efface la haine’ pour lutter 

contre la discrimination envers les personnes vulnérables], La Vanguardia (Catalogne, 
Espagne), 8 février 2019

• Des élus militent pour une politique locale en matière de toxicomanie, Weka.fr (France), 11 
février 2019

• Policía Municipal lanza la colorida campaña 'Tacha el odio' para luchar contra la discriminación 

de personas vulnerables [La police municipale lance la campagne ‘Efface la haine’ pour lutter 

contre la discrimination envers les personnes vulnérables], Europapress (Espagne), 19 février 
2019

• Drogue : un projet européen pour l’espace urbain - Interview de Willy Demeyer, Fédération 
Addiction (France), 10 mars 2019

• Lutte contre le terrorisme : le projet européen PACTESUR lancé à Nice, WebTimeMedias 
(France), 26 mars 2019

• PACTESUR va réunir quatorze villes européennes face au risque de terrorisme, Econostrum 
(zone méditerranéenne), 28 mars 2019

• Loano aderisce a "Match Sport" contro il razzismo e la discriminazione nello sport amatoriale 

[Loano adhère à Match Sport contre le racisme et la discrimination dans le sport amateur], 
svsport (Italie), 1 avril 2019

• “Match Sport”, Loano contro il razzismo e la discriminazione nello sport amatoriale [Match 

Sport, Loano contre le racisme et la discrimination dans le sport amateur], albengacorsara.it 
(Italie), 1 avril 2019

COMMUNICATION
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SIÈGE

RESSOURCES HUMAINES

• Myassa Djebara, chargée de mission depuis mars 2017, a quitté le Forum en avril 2019. Elle 

est remplacée par Guillaume Jaen.

• Aziza Khalil a rejoint l’équipe en tant que chargée des programmes européens en mars 2019, 

en remplacement de Lucile Garnier.

• Rasa Verseckaite a rejoint l’équipe en tant qu’assistante des programmes européens en  

mars 2019.

• Eszter Karacsony a rejoint l’équipe en tant que chargée de mission en septembre.

• Elisabete Brito a quitté son poste d’assistante de direction en septembre. Elle est remplacée 

par Linda Djerad.

• Julie Antonini, chargée de communication depuis février 2018, a quitté le Forum en novembre 

2019. Elle est remplacée par Adrien Steck. 

Deux stagiaires ont rejoint l'équipe en 2019 : Ruxandra Ebelle (communication) et Shaicir 
Mincher (traduction et gestion de projet).

>>>>>>>>>
.......

>>>>>>>>>>>

• Drogues: bilan positif de la salle de consommation à Liège, 6 mois après son ouverture, RTBF.be 

(Belgique), 3 avril 2019

• Liège : bilan positif pour la salle de shoot, dh.be (Belgique), 3 avril 2019

• Les citoyens peuvent-ils participer à la production de la sécurité ?, The Conversation 

(international), 10 avril 2019

• Yπεγράφη η Διακήρυξη της Αθήνας για την συνεργασία αυτοδιοίκησης & γενικής κυβέρνησης 

[Signature de la Déclaration d’Athènes sur la coopération entre le gouvernement national et 
l’autonomie locale], Aftodioikisi (Grèce), 28 mars 2019

• Safe Spaces for Users, Stanford Social Innovation Review (États-Unis), janv-mai 2019

Ces publications sont disponibles sur Efus Network, espace « Le réseau dans la presse »
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SIÈGE

>>>>>>>>>
.......

L'ÉQUIPE
>>>>>>>>>>>

Elizabeth Johnston
Déléguée générale

Carla Napolano
Déléguée générale 

adjointe

Linda Djerad
Assistante de 

direction

Pilar De la Torre
Chargée de mission

Eric Loustauneau
Assistant 

Comptable

Adrien Steck
Chargé de 

communication

Alexandra Ruiz
Responsable 

administratif et 
financier

Moritz Konradi
Chargé de mission

Guillaume Jaen
Chargé de mission

Tatiana Morales 
Chargée de mission

Marti Navarro
Chargé de mission

Emilie Petit
Chargée de mission

Yves Van De Vloet
Expert associé

Eszter Karacsony
Chargée de mission

Aziza Khalil
Chargée de projets 

européens

Éloïse Schollaert
Responsable 

communication

Rasa Verseckaite
Assistante des 
programmes 
européens



Forum européen pour la sécurité urbaine – Rapport d'activité - 201958 Forum européen pour la sécurité urbaine – Rapport d'activité - 2019

RAPPORT FINANCIER
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Élus le 26 juin 2019 à Augsburg, Allemagne

Avec voix délibérative

Présidence :  Liège / Belgiqie
Vice-Presidence: Amiens (FR), Generalitat de Catalunya (ES),

Rotterdam (NL), Stuttgart (DE)

Aubervilliers (FR), Barcelona (ES), Brno (CZ), Cascais (PT), Castellón de la Plana (ES), 
Charleroi (BE), Düsseldorf (DE), Essen (DE), Gdansk (PL), Genova (IT), CA La Rochelle 

(FR), Lisbonne (PT), Lormont (FR), LPR-Niedersachsen / (DE), Malaga (ES), Malmö (SE), 
Mannheim (DE), Matosinhos (PT), Mons (BE), Nice(FR), Pécel (HU), Région Bruxelles-

Capitale (BE), Regione Emilia Romagna (IT), Regione Toscana (IT), Regione Umbria (IT), 
Riga (LV), Setubal (PT), Vilvoorde (BE), Zaragoza (ES)

.………………………….

Avec statut consultatif

Forum Belge : Molenbeek
Forum Espagnol : Madrid
ForumFrançais : Lomme

Forum Italien : Prato
Forum Portugais : Matosinhos
Forum Allemand : Augsburg 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

.......

.......
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MEMBRES ET PARTENAIRES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Membres : Alexandroupolis – Amadora – Amiens – Amsterdam -Angers-Loire-Métropole 
(CA) – Associazione di Comune di Argenta – Aubervilliers – Augsburg – Avignon – Badalona 
Bagneux – Bagnolet– Bain-de-Bretagne - Barcelona – Bari – Beauvaisis (CA) – Bellaria-igea 
Marina –  Bergamo –  Berlin - Besançon – Blois – Bologna – Bordeaux – Brasov – Brescia 
Brest – Brno – Bruxelles – Calderara di Reno– Cascais – Castelfranco – Cattolica –  Castellon 
de la Plana – Cergy – Cervia – Cesena – Charleroi – Chennevieres sur Marne – Clichy-sous-
Bois – Colomiers – Comunitat Valenciana – Den Haag – Dénia – Departament d'Interior de 
la Generalitat de Catalunya – Dijon – Dunkerque (CU) – Düsseldorf – Eivissa – Essen – Fer-
rara  Firenze – Fontaine-l’Evêque – Forli – Freiburg – Fresnes – Garges-lès-Gonesse – Gdansk  
Gelsenkirchen – Genk – Gennevilliers – Genova – Gladbeck – Gonesse – Göttingen – Grand 
Narbonne –  Grand Paris Sud CA  – Halluin – Hannover - Heidelberg – Igoumenitsa – Issy-
les-Moulineaux – Ivry-sur-Seine – Ixelles – Karlsruhe – Köln – Kreis Lippe – L’Hospitalet de 
Llobregat – La Courneuve – La Rochelle – La Rochelle (CA) – Las Palmas de Gran Canaria      
Leuven –  Les Lilas –  Liège – Lille – Lille (Métropole européenne) – Lisboa – Loano - Lomme  
Lorient – Lormont – Landespräventionsrat Niedersachsen (LPR) – Lucca – Lyon – Madrid  
Málaga – Malakoff – Malmö – Mannheim – Maranello – Marseille – Matosinhos – Maubeuge-
Val de Sambre (CA) – Meaux – Melun Val de Seine (CA) – Meyrin – Milano – Modena – Molen-
beek-Saint-Jean – Mons – Montijo – Montpellier – Montreuil – Mulhouse – München – Nantes  
Nea Propontida – Nevers – Nice Côte d’Azur Métropole – Nuremberg – Oeiras –  Païta – Pantin  
Paris – Parma – Pécel – Pella – Persan –  Perugia – Piacenza – Pierrefitte-sur-Seine –  Plaisir  
Poitiers – Porto – Prato – Province de Liège – Quimper – Ravenna –  Reggio Emilia – Région 
de Bruxelles-Capitale – Regione Emilia Romagna – Regione Lombardia – Regione Marche  
Regione Toscana – Regione Umbria – Rennes – Riccione – Riga – Rimini –  Romainville – Ros-
ny-sous-Bois – Rotterdam – Rueil-Malmaison – São João da Madeira – S. Lazzaro di Savena 
Saint-Denis – Saint-Denis-de-la-Réunion – Saint-Herblain – Saint-Malo – Saint-Nazaire La 
Carène (CA) – Sant Boi – San Mauro Pascoli – Santa Coloma de Gramenet – Sarcelles – Schaer-
beek – Setubal – Solna – Stains – Strasbourg – Stuttgart – Terrassa – Tilburg –   Toulouse  
Toulouse Métropole (CU) – Trappes-en-Yvelines – Tremblay-en-France – Trento – Conseil 
départemental du Val d'Oise – Unione Pedemontana Parmense –  Unione Valnure Valchero 
Utrecht – Valence – Valenciennes – Valenciennes Métropole (CA) (CAVM) – Vaulx-en-Velin 
–Vernouillet – Villejuif – Villeneuve-Saint-Georges – Villeurbanne – Villiers-le-Bel – Vilvoorde 
Wien – Xàbia – Zaragoza 

Partenaires : Centre International pour la Prévention de la Criminalité (CIPC)  – Bogota 

Chamber of Commerce – Collectif Culture Bar-Bars – Commission Communautaire Française 

(COCOF) – Comité National de liaison des Associations de Prévention Spécialisée (CNLAPS 

France) – Deutscher Präventionstag (DPT) – Groupement européen de recherche sur les nor-

mativités (GERN) – National Community Safety Network 

.......
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