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Mobilités et sécurité
La mobilité des personnes est un élément incontournable des politiques territoriales : elle fait
partie intégrante des conditions de vie des habitants et contribue à leur qualité lorsqu’elle est
adaptée aux besoins. La mobilité peut générer des risques, un sentiment d’insécurité et des
comportements déviants : accidents, insultes, harcèlements, agressions, peurs, dégradations,
etc. Les habitants ont une exigence de sécurité dans leur mobilité qui dépend de leurs usages
(festif, professionnel,...), de la temporalité (jour, nuit), de leurs capacités et vulnérabilités.

Valoriser la prévention et les dynamiques
locales !
Le Prix Prévention de la Délinquance (PrixPrev) est organisé par le Forum Français pour la
Sécurité Urbaine depuis 2008. Il a pour objectif de valoriser les actions de prévention de la
délinquance menées par les acteurs contribuant à la sécurité urbaine, à tous les niveaux de
gouvernance territoriale. Chaque année, des actions exemplaires sont récompensées par un jury
de professionnels afin de mettre en lumière l’engagement des acteurs locaux et la créativité des
territoires.

Pourquoi participer ?

Répondre à ces enjeux nécessite d’associer les acteurs de la mobilité au continuum de sécurité.
Ces derniers peuvent contribuer à la sécurité, au sein d’un partenariat entre les acteurs publics
et privés pour apporter des réponses aussi bien en matière de prévention que de sanction.
Des initiatives existent déjà et méritent d’être valorisées pour inspirer d’autres territoires et
acteurs. La sécurité des mobilités est un terrain d’expérimentation et d’innovations sociales et
technologiques qui est à encourager, à analyser et qui pourra inspirer l’ensemble des politiques
de sécurité.
La sécurité est une composante des politiques de mobilité autant que les mobilités sont
un champ d’activité des politiques de sécurité. Ce PrixPrev 2021 est au cœur de cette
réciprocité pour valoriser les actions locales entreprises à la fois par les professionnels de
la sécurité et par les acteurs de la mobilité. Nous souhaitons des mobilités de demain
sûres pour tous, qui respectent un équilibre entre la prévention, la sanction et les libertés
fondamentales.

Comment postuler ?

Une sélection d’actions sera primée. Les lauréats pourront présenter leurs actions
lors d’une cérémonie organisée par le FFSU au premier semestre 2021 à laquelle
les partenaires du Prix, des représentants du Gouvernement, des collectivités, du
secteur associatif, du secteur privé et de la presse seront invités.

La participation au PrixPrev est ouverte aux collectivités territoriales, institutions publiques,
entreprises et organismes privés, associations, entrepreneurs sociaux qui mettent en œuvre une
action de prévention consacrée à la thématique mobilités et sécurité. Les actions doivent être
mises en œuvre depuis au moins un an.

Les actions primées seront par ailleurs valorisées dans la presse locale et nationale.
De plus, une vidéo de présentation des actions des lauréats sera produite par le
FFSU et diffusée au sein de son réseau et de celui de ses partenaires.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2021
Le dossier de candidature et le règlement du prix sont disponibles sur le site du FFSU :
https://ffsu.org/prixprev/

Les lauréats bénéficieront également d’une invitation à la Conférence internationale
Sécurité, Démocratie et Villes organisée les 20, 21 et 22 octobre 2021 par le
Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus), à Nice.
Au-delà des actions recevant le prix, une sélection d’actions distinguées par le jury
sera présentée dans un recueil publié et diffusé par le Forum au sein de son réseau
et de ceux de ses partenaires.
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Une aventure de 13 ans déjà
Les éditions précédentes du PrixPrev portaient sur une grande variété de
thématiques relevant de la sécurité urbaine
et de la prévention de la délinquance

2020 – Relations forces de sécurité-population – Violences
discriminatoires – Co-construction avec les citoyens

2019 – Femmes et sécurité – Vie nocturne
– Radicalisation violente

2016 – Prévention des violences et la
criminalité envers les seniors

2012 – Mobilisation citoyenne au
service de la sécurité

2011 – Le sport, l’art et la science au service de la
prévention de la délinquance des jeunes

2010 – Habitats et sécurité

2015 – Cybercriminalité et prévention
dans l’espace numérique
2014 – La traite des
êtres humains

2013 – Les violences
intrafamiliales

2009 – Enfants et jeunes, victimes et auteurs
de violences dans le cadre de l’école, sur
Internet et au sein des bandes

2008 – Prévention de la délinquance
dans les espaces publics

À propos du FFSU
Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est le réseau français 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 1992, il rassemble une centaine de collectivités territoriales. Reconnu pour son
expertise par les institutions nationales, le FFSU est un réseau représentatif de la diversité
des territoires et non partisan. Il favorise les échanges d’expériences entre les collectivités
selon le principe les villes aident les villes et promeut une vision équilibrée de la sécurité
urbaine alliant prévention, sanction et cohésion sociale.
Le FFSU est membre du Forum européen pour la sécurité urbaine, réseau reconnu de
250 collectivités territoriales en Europe, aux côtés de 5 autres forums nationaux.
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