
Rejoignez le seul réseau européen 
de collectivités territoriales dédié 
à la réflexion, à la coopération 
et au soutien des élus et de leurs 
équipes en matière de 
sécurité urbaine.

Créé en 1987, le Forum européen pour la sécurité urbaine 
(Efus, selon le sigle anglais) rassemble près de 250 villes et 
régions de 15 pays.

Reconnu pour son expertise par les institutions nationales 
et européennes, l’Efus est un réseau représentatif de la 
diversité des territoires qui favorise, au delà des clivages 
politiques, les échanges d’expériences entre les collectivités 
selon le principe « les villes aident les villes ».

Nos objectifs

Promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine 
alliant prévention, sanction et cohésion sociale 

Soutenir les collectivités territoriales dans la conception, 
la mise en oeuvre et l’évaluation de leurs politiques 
locales de sécurité

Renforcer le rôle des collectivités territoriales et des 
élus locaux au sein de la gouvernance nationale et 
européenne
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Notre approche de la sécurité urbaine

L’Efus promeut une approche holistique de la sécurité urbaine 
qui intègre l’ensemble des acteurs locaux et des citoyens dans 
une démarche de co-production des politiques. Ainsi, l’Efus :

défend le rôle central des élus locaux dans la production des 
politiques de sécurité et leur rôle de garants des principes 
démocratiques

considère la sécurité comme un droit fondamental et 
défend des politiques de sécurité qui garantissent les droits 
humains

fait le choix de la prévention comme une option rationnelle 
et stratégique qui favorise la cohésion sociale sur le long 
terme

Ces principes, qui fondent l’action de l’Efus, sont rassemblés 
dans les Manifestes « Sécurité, Démocratie et Villes : Coproduire 
les politiques de sécurité urbaine ».

Des thèmes de travail transversaux

Les thèmes de travail abordés par l’Efus sont choisis en fonction 
de la demande des collectivités membres et à partir des enjeux 
locaux de sécurité. Ils sont traités dans le cadre de projets de 
coopération de dimension locale, nationale, ou européenne. 

Depuis plus de 30 ans, l’Efus aborde ainsi des thèmes 
transversaux liés à la sécurité urbaine comme les conduites à 
risques, les violences collectives, la radicalisation violente, la 
vie nocturne, les nouvelles technologies ou encore les violences 
faites au femmes.
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Des collectivités engagées

Actrices du réseau, les collectivités territoriales membres de 
l’Efus contribuent à son développement. Rejoindre l’Efus, c’est 
s’engager aux côtés de ces collectivités et :

Accéder à un réseau européen et  international de collectivités 
territoriales, de partenaires et d’experts

Participer à des projets de coopération et à l’élaboration de 
publications thématiques et de recommandations politiques 

Obtenir un accompagnement à la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques locales

Être soutenu auprès des instances nationales et européennes 
à travers une activité de plaidoyer

Se former (formations thématiques, formations sur les 
territoires, webinaires, visites de terrain et voyages d’étude…)

Accéder à Efus Network, la plateforme web collaborative 
réservée au réseau

Une gouvernance représentative

À l’image du réseau, la gouvernance de l’Efus est représentative 
de la diversité géographique et politique de ses membres.
Elle est assurée par une Assemblée générale qui se réunit tous 
les ans. L’Assemblée générale élit un Comité exécutif composé 
d’environ trente collectivités élues par leurs pairs, renouvelé par 
tiers tous les ans. Le bureau du comité exécutif est composé du 
président et de quatre vice-présidents dont un trésorier.

Une équipe technique, basée à Paris, anime le réseau et coor-
donne les activités de l’association. 

Les collectivités allemandes, belges, espagnoles, italiennes, 
françaises et portugaises bénéficient en plus d’une représentation 
au niveau national par le biais des Forums nationaux.
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Adhésion

La cotisation est annuelle. Son montant est calculé en fonction 
du nombre d’habitants de la collectivité. Le barème 2020 est 
le suivant :

Jusqu’à 10 000 habitants......................                   705 €
De 10 000 à 30 000 habitants .............                1 410 €
De 30 000 à 100 000 habitants ...........                2 810 €
De 100 000 à 200 000 habitants .........                4 210 €
De 200 000 à 500 000 habitants .........                5 605 €
De 500 000 à 1 000 000 habitants ......                7 735 €
Plus de 1 000 000 habitants.................                8 295 €
Régions et départements.......................                8 860 €

L’adhésion est soumise à l’approbation du Comité exécutif. 
Lors de votre adhésion, un membre de l’Efus vous proposera 
de se rendre dans votre collectivité pour présenter le Forum 
européen à vos équipes et partenaires. A cette occasion, il est 
possible d’organiser une activité de type : réunion de travail 
avec les élus ; conférence tout public ou encore atelier de 
travail, sur le thème de votre choix.

Contact

+33.(0)1.40.64.49.00 
contact@efus.eu

www.efus.eu

Forum européen pour la sécurité urbaine
10 rue des Montibœufs

75020, Paris
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