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Lee Forum Fra
ançais pour la Sécuritté Urbaine lance une nouvelle
n
éddition du Prix
P
Préventio
on de la Délinquance

Le Forum
m Français pour la Sécu
urité Urbain
ne organise une nouvellle édition du
u Prix préve
ention de
la Délin
nquance qui récompense
e des action
ns exemplairres et innov
vantes en m
matière de prrévention
de la déélinquance. Il s’inscrit,, cette annéée, dans la démarche des
d
Assisess de la sécu
urité des
territoir es. Les lauréats présentteront leurs actions lorss de la cérém
monie de clôôture des Asssises de
la sécur ité des territoires. Les thèmes de ccette année sont « Fem
mmes et Sécu
urité », « Prrévention
de la rad
dicalisation violente » et
e « Vie noc turne ». Lees candidatu
ures sont ou
uvertes jusq
qu’au 30
novemb re 2018

Un prixx qui récom
mpense des actions exxemplaires et innovantes
Le Prix p
prévention dee la délinqua
ance est orgaanisé par le Forum
F
frança
ais pour la séécurité urbain
ne depuis
2008. So
on objectif esst de donnerr une visibilit
ité nationale aux actions locales et dee permettre l’échange
l
d’expérieences entre ceux
c
qui ont mis en œuvrre ces actions et ceux quii souhaiteraieent s’en insp
pirer.
Chaque année, dess actions ex
xemplaires et innovanttes de prévention de lla délinquan
nce sont
récompeensées par un
n jury de professionnels. Elles sont menées
m
par le
es acteurs de la sécurité urbaine,
u
à
territoriale.
tous les niveaux de gouvernance
g
La partiicipation au Prix préve
ention de laa délinquancce est ouverrte aux colleectivités terrritoriales,
institutio
ons publiquees, organism
mes privés, asssociations qui mettent en
n œuvre unee action de prrévention
consacréée aux thém
matiques de l’année. P
Par action, on
o entend mesures,
m
ou
utils, dispossitifs aux
caractèrees innovantss, pérennes et
e dont les eeffets sont mesurables.
m
Ces
C actions ddoivent être mises en
œuvre deepuis au moins un
Au-delà des trois acttions recevan
nt le Prix préévention de la délinquan
nce 2018, un
ne sélection d’actions
distinguées par le Jurry sera prése
entée dans un
n recueil pub
blié par le FFSU.

Une con
ntribution aux Assise
es de la séc urité des teerritoires
Le Prix prévention de la délinq
quance s’insscrit dans la
a dynamique
e des Assisees de la sécurité des
territoirees portées par
p le FFSU.. Elles sont conçues co
omme une démarche
d
dee réflexion servant
s
à
élaborer des pistes d’action
d
conccrètes afin dee poser les ja
alons d’une révision
r
de laa loi du 5 ma
ars 2007.
Elles cheerchent à fa
aire émerger des consen
nsus sur : l’éévolution des
s pratiques et l’améliora
ation des
dispositiifs mis en œu
uvre, les orga
anisations dee travail, la coordination des acteurs, la formation
n…
Les troiss lauréats du
u Prix prévention de la d
nter leurs acttions lors
délinquance seront invittés à présent
d’une céérémonie de remise
r
des prix organiséee en mars 20
019 lors de l’événement dde clôture de
es Assises
de la séccurité des terrritoires. A cet
c événemen
nt seront invvités des reprrésentants du
u Gouvernem
ment, des
collectiviités, du secteeur associatif ainsi que laa presse.

Trois th
hématiquess pour l’édiition 2018
Le prix rrécompenserra une action
n sur la thém
matique « Fem
mmes et sécurité ». Il peeut s’agir d’a
actions de
préventio
on dans l’esspace public, dans les reelations entree les femmes et les hom
mmes ou enccore de la
préventio
on du micheetonnage déccrit comme « le fait pourr une personne vulnérablle (de par sa minorité
et/ou d’un contexte de précarité
é et/ou de s ouffrance pssychosociale)) de s’engageer dans des relations

sociales et affectives structurées par des transactions économico sexuelles » par la mission
métropolitaine de prévention des conduites à risque.
Une action de prévention de la radicalisation violente sera aussi valorisée par le Prix. Cela peut être
l’élaboration de discours alternatifs et contre-discours, l’accompagnement des familles, le
renforcement de la résilience, le travail sur le désengagement, la prévention dans et par le sport.
Enfin, une action sur la thématique vie nocturne sera également mise à l’honneur. Il peut s’agir de
prévention des comportements à risque, de partage de l’espace publique, de la création et mise en
œuvre d’outils de diagnostic et de gouvernance, de la prévention la nuit dans les quartiers prioritaires.
Le dossier de candidature est disponible sur le site du FFSU : http://ffsu.org/services-etactivites/ppd/
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À propos du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est une association regroupant une centaine de collectivités
territoriales, représentatives des diversités géographiques, urbaines et politiques en France. Le Forum
a pour objectif de renforcer les politiques locales de sécurité urbaine respectant un équilibre entre
prévention, sanction et cohésion sociale, et de promouvoir le rôle des collectivités territoriales dans
l’élaboration des politiques au niveau national et européen. Le FFSU s’inscrit au sein du Forum
européen pour la sécurité urbaine (Efus) qui regroupe 250 collectivités locales européennes.
Plus d’informations : www.ffsu.org
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