Élaboration d’un diagnostic local de sécurité
et d’une stratégie territoriale
Le FFSU vous accompagne

Le FFSU accompagne les collectivités territoriales dans la réalisation d’un diagnostic local de
sécurité et dans l’élaboration et/ou l’évaluation d’une stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance.
Le FFSU s’appuie sur une expertise issue de plus de vingt ans d’accompagnement de
collectivités territoriales ainsi que sur les recommandations et outils issus de ses
travaux et de ceux du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus).

>>>> Réalisation du bilan de la politique et actualisation du
diagnostic local de sécurité
Objectifs
Les objectifs du diagnostic local de sécurité sont de :
• Evaluer la mise en œuvre et si possible l’impact des actions menées dans le cadre de la
politique actuelle afin d’éclairer les choix des élus et des techniciens, en vue d’une
amélioration continue ;
• Mesurer les délinquances et le sentiment d’insécurité sur le territoire afin d’objectiver
l’évolution dans le temps des problématiques ;
• Analyser la gouvernance des instances dédiées à la sécurité et à la prévention et les
partenariats ;
• Favoriser une dynamique partenariale pour faire émerger un diagnostic partagé ;
• Faire émerger des préconisations en vue de l’écriture de la nouvelle STSPD.
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Méthode
Il s’agit d’élaborer un nouveau projet fondé sur une approche réactualisée et partagée de la réalité
du territoire ainsi que sur une analyse des interactions entre les acteurs et de la gouvernance.
Le FFSU s’appuie notamment sur les outils suivants :
•

•
•
•

Etude documentaire : recueil des données quantitatives et qualitatives sur la
délinquance et les instances de travail, à partir de la lecture des documents cadres, comptesrendus de réunions … ;
Entretiens individuels et collectifs pour recueillir la perception des acteurs locaux ;
Recueil et analyse du sentiment d’insécurité grâce à des enquêtes de sécurité auprès
des acteurs de proximité (résultats analysés statistiquement)1 ;
Animation de groupes de travail thématiques afin de partager le diagnostic et de
faire émerger les préconisations.

La démarche utilisée par le FFSU est participative, elle implique l’ensemble des professionnels
concernés par la prévention et la sécurité ainsi que la population. Il s’agit d’un accompagnement, ce
qui signifie que les représentants de la collectivité locale, élus et techniciens, sont particulièrement
associés à la démarche. Par ailleurs, son affiliation au Forum européen pour la sécurité urbaine lui
permet de développer également une approche européenne des problématiques.

Livrable
Un rapport comprenant :
•

•

•
•
•
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Un bilan et une analyse de la mise en œuvre de la stratégie en cours. L’analyse veille à
mettre en exergue les forces et faiblesses de chaque action ainsi que les causes des
difficultés rencontrées et des propositions pour l’évolution des actions ;
Une analyse des instances de gouvernance du CLSPD/CISPD et de la coordination entre les
services en charge de la sécurité-prévention et les services en charge de thématiques
connexes (santé, politique de la ville…) ;
Une analyse quantitative et qualitative de l’évolution de la délinquance et du sentiment
d’insécurité sur le territoire ;
Le recensement et l’analyse des ressources disponibles sur le territoire ;
Des recommandations en vue de l’élaboration de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité
et de prévention de la délinquance.

Voir en pièce jointe une présentation détaillée de ces enquêtes
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>>>> Elaboration de la stratégie territoriale de sécurité et
prévention de la délinquance
Objectifs
•
•
•

A partir des résultats de la phase 1, faire émerger de façon partenariale les priorités pour la
nouvelle STSPD (problématiques prioritaires et gouvernance du CLSPD/CISPD) ;
Faire émerger des préconisations pour l’organisation interne de la collectivité) ;
Définir les orientations stratégiques et les thématiques prioritaires retenues puis les
opérationnaliser sous forme de fiches actions.

Méthode
•
•
•

Réalisation d’un parangonnage dans des villes comparables du réseau afin d’identifier
des actions inspirantes, des conseils à partager à la collectivité ;
Réunions de travail avec les partenaires signataires de la stratégie pour validation
des axes prioritaires ;
Echanges bilatéraux avec les partenaires concernés par des fiches actions ;

Livrables
La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance contenant :
• Les orientations politiques en matière de sécurité et de prévention ;
• Les priorités et leurs objectifs opérationnels ;
• Les fiches actions assortis d’indicateurs d’évaluation ;
• Le schéma de gouvernance sur le plan stratégique et opérationnel.

>>>> Durée
En moyenne de 6 à 9 mois

>>>> Coût
Pour toute demande de devis personnalisé, contacter le FFSU : ffsu@ffsu.org

>>>> Les autres accompagnements du FFSU
L’équipe technique du Forum peut également accompagner en matière de formation (élus et
techniciens), dans la création ou la réorganisation de services (police municipale, service de
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médiation), dans la concertation et le déploiement d’un dispositif de vidéoprotection, dans la
réalisation d’une enquête sur le sentiment d’insécurité ou dans le recrutement de collaborateurs.
Ces prestations sont réalisées sur-mesure et à tarifs préférentiels pour ses membres.

>>>> Les missions réalisées par le FFSU
En 2020
• Accompagnement de la ville de Clamart (92) à la réalisation de son diagnostic local de
sécurité et l’élaboration de sa stratégie territoriale de sécurité et prévention de la
délinquance
• Accompagnement de la ville de Créteil (94) à la réalisation du diagnostic local de sécurité et
à l’élaboration de sa stratégie territoriale de sécurité et prévention de la délinquance
• Accompagnement de la Métropole Aix-Marseille Provence (13) dans l’élaboration de sa
stratégie métropolitaine de sécurité et prévention de la délinquance et la création d’un
conseil métropolitain
• Accompagnement de la ville de Montreuil (93) à la réalisation de son diagnostic local de
sécurité, du bilan de sa stratégie territoriale de sécurité et prévention de la délinquance et à
l’actualisation de cette dernière
• Accompagnement de la ville de Chennevières-sur-Marne (94) pour l’animation du CLSPD et
le suivi de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (continuité
de la mission de diagnostic et stratégie depuis 2018)
En 2019
● Accompagnement de la Métropole Aix-Marseille Provence (13) dans la réalisation du
diagnostic territorial de prévention de la radicalisation et l’élaboration de préconisations
pour le plan métropolitain
● Accompagnement à l’évaluation de la politique locale de tranquillité publique de la ville de
Saint-Nazaire (44)
● Accompagnement à la réalisation du diagnostic local de sécurité et à l’élaboration de la
STSPD ainsi qu’à la création du CLSPD de la ville des Lilas (93)
● Accompagnement à la réalisation du diagnostic local de sécurité des villes de Plaisir et
Clayes-sous-Bois (78)
● Accompagnement des villes de Bain de Bretagne, Pléchatel, Crevin et Grand Fougeray (35)
pour leur diagnostic de sécurité et la création et la mise en œuvre d’un CISPD
En 2018
● Accompagnement de deux EPCI de Seine-Saint-Denis (représentant 747 346 habitants et 22
communes) pour l’élaboration de leurs plans d’actions de prévention de la radicalisation
● Accompagnement de la Ville de Malakoff (92) dans la réalisation de son diagnostic local de
sécurité
● Accompagnement de la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre (43
communes et 126 380 habitants) pour la réalisation d’un diagnostic local de sécurité et
l’actualisation de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
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● Accompagnement à la réalisation du diagnostic local de sécurité et l’élaboration de la
STSPD de la ville de Chennevières-sur-Marne (94)
● Enquête de sécurité auprès des acteurs de proximité, Ville de Gennevilliers (92)
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