Éditorial

D

epuis 2008, le Forum Français pour la
Sécurité Urbaine organise le PrixPrev - Prix
Prévention de la Délinquance qui récompense
des actions inspirantes en matière de prévention de la
délinquance. Le PrixPrev a pour objectif d’encourager
les initiatives de prévention de la délinquance, en
donnant de la visibilité aux actions menées à tous les
niveaux de gouvernance territoriale. La participation
au PrixPrev est ouverte aux collectivités territoriales,
institutions publiques, organismes privés, associations
qui mettent en œuvre une action de prévention.

L’édition 2021 du PrixPrev sera consacrée au thème
Mobilités et Sécurité.
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.
Répondre à ces enjeux nécessite d’associer les acteurs de la mobilité au continuum
de la 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 pourront 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. Nous avons choisi d’inscrire le
PrixPrev 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.

Elizabeth Johnston
Déléguée générale

Le PrixPrev

15 thèmes
mis en
lumière

Plus de
500 actions
valorisées

Le PrixPrev est le seul prix qui met à l’honneur les
actions de prévention de la délinquance en France
Les objectifs :
Donner de la visibilité aux actions inspirantes
de prévention de la délinquance et constituer
un répertoire d’actions.
Contribuer au développement de politiques publiques
de prévention dynamiques et innovantes, aux niveaux
national et local.
Valoriser les acteurs engagés au service de la prévention,
en illustrant la richesse du continuum de sécurité :
collectivités territoriales, institutions publiques,
organismes privés et acteurs de la société civile.
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Devenir partenaire
Pourquoi ?
Valorisez votre implication pour la sécurité et les mobilités

Devenir partenaire
Comment ?

Mettez en lumière votre rôle clé dans le développement des liens entre acteurs
de la sécurité et des mobilités et contribuez à la promotion d’expériences
existantes

La 12ème édition du PrixPrev sera lancée à l’automne 2020 et les récompenses
seront remises au premier semestre 2021. D’ici le lancement, vous avez la
possibilité de nous contacter afin de devenir partenaires de cette édition
“mobilités et sécurité”. Nous déterminerons ensemble un partenariat
sur-mesure qui correspond à vos attentes et à vos exigences.

Associez-vous au FFSU, à son réseau de collectivités territoriales et
d’acteurs de la sécurité

En devenant partenaire, vous pourrez par exemple :

Affinez votre connaissance des besoins et préoccupations des acteurs locaux
en dialoguant directement avec :

Élus locaux et cadres territoriaux : coordonnateurs
prévention-sécurité, policiers municipaux, ...

Valorisez votre organisation dans les réseaux du Forum
Etre présent sur tous les supports de communication web
et papier, ainsi que sur les objets promotionnels distribués
tout au long du PrixPrev
Participez activement à la remise du PrixPrev

Représentants de l’État : police, gendarmerie,
justice, délégués du Préfet

Etre membre du jury, évaluer les dossiers et co-organiser
la cérémonie

Représentants de la prévention spécialisée,
de la médiation, associations spécialisées

Valorisez un participant

Entreprises privées : sécurité privée, entrepreneurs
dans le domaine des nouvelles technologies, ...

Remettre un prix spécial à l’un des candidats accompagné d’une
vidéo de promotion de l’action
Organisez un colloque à l’occasion de la remise du PrixPrev

Promouvoir votre organisation et assurer sa visibilité
Le PrixPrev est une opportunité de mettre en avant vos pratiques, vos
valeurs, vos services et d’offrir à vos équipes une expérience collaborative
enrichissante d’envergure nationale

En partenariat avec le FFSU, co-construire une journée de réflexion
et de partage de pratiques autour des enjeux de mobilité et de
sécurité et ainsi offrir à vos équipes, vos clients, vos partenaires
l’opportunité d’approfondir les enjeux et de renforcer leur réseau

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

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

2014 – La traite des êtres
humains
2008 – Prévention de la délinquance
dans les espaces publics
2013 – Les violences
intrafamiliales

Qui sommes-nous ?
Qu’est-ce que le 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 qui favorise
les échanges d’expériences entre les collectivités selon le principe « les villes
aident les villes ».
Le FFSU est membre du Forum européen pour la sécurité urbaine, réseau
durable et reconnu de 250 collectivités territoriales en Europe, aux côtés de
5 autres forums nationaux.

Quels sont ses 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
œuvre 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

NOUS CONTACTER
Paul Devulder • Chargé de mission
Tél. : 01 40 64 49 13 • devulder@ffsu.org

