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Les services
En tant que réseau rassemblant 250 villes et régions dans 16 pays d’Europe, le Forum :
> Permet aux autorités locales d’échanger leurs pratiques et de s’appuyer sur les
expériences des unes et des autres, ainsi que sur le soutien d’experts.
> Contribue à faire remonter les défis auxquels les autorités locales font face sur le terrain
en matière de lutte contre la radicalisation ainsi qu’à faire reconnaître leur rôle dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, nationales comme européennes, afin
que les moyens d’agir leur soient donnés.
> Accompagne les villes dans l’élaboration de leur stratégie locale - en complémentarité
avec la stratégie des autres acteurs, notamment nationaux.
> Soutient les élus dans leurs prises de position, dans leur rôle aussi vis-à-vis de la
population. La formation permet notamment de donner aux élus locaux les clés
indispensables de compréhension et d’action sur un sujet extrêmement complexe et en
constante évolution.
1. Formation des acteurs locaux
A votre demande, le Forum peut élaborer et animer des formations/ateliers de travail
s’adressant à différents types de public : élus, cadres, techniciens, acteur associatifs, etc. Ces
formations visent à renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles de ces acteurs.
Celles-ci peuvent se dérouler sur une ou plusieurs journées, avec des groupes de 10 à 20
personnes. Les formations peuvent être généralistes ou dédiées à des thématiques spécifiques
(accompagnement des familles, contre-discours, désengagement, prévention auprès des
jeunes…) selon vos besoins et attentes, ainsi que du public auquel elles sont destinées.
2. Accompagnement
Le Forum accompagne les collectivités locales dans l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de leurs politiques locales de sécurité urbaine depuis plus de vingt ans. Le Forum
peut mettre à votre disposition ce savoir-faire ainsi que sa connaissance de la radicalisation
violente pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre politique locale.
Le Forum peut notamment vous accompagner dans la réalisation d’un diagnostic local en
matière de radicalisation, dans l’élaboration de votre plan d’actions intégré à votre CLSPD
et/ou à votre contrat de ville, ainsi que dans la mise en œuvre d’actions spécifiques.
3. Visites et voyages d’étude
Parce que rien ne vaut l’observation de terrain et l’échange, l’Efus vous propose d’organiser
des visites ou voyages d’études thématiques, en France ou en Europe. Ces visites vous
permettent de découvrir sur le terrain un dispositif global ou un projet précis mis en œuvre
avec succès dans une ville faisant face à des problématiques similaires aux vôtres. Vous
pourrez ainsi rencontrer et échanger avec les acteurs locaux et bénéficier de leur retour
d’expérience. Vous pouvez aussi accueillir une délégation d’une autre ville européenne afin
de valoriser votre action locale, mobiliser vos partenaires et échanger avec vos pairs.

4. Des ressources au service des collectivités locales



Plateforme en ligne

Le Forum anime une plateforme de ressources en ligne au service des villes, donnant accès à
de nombreuses informations nationales et européennes, voire internationales, telles que des
études universitaires, des rapports institutionnels, des articles de presse, des pratiques
innovantes … Par ailleurs, cette plate-forme vous permet d’échanger avec les autres membres
du réseau.



Réseau d’experts

Les activités du Forum s’appuie sur son vaste réseau d’experts reconnus pour leur expérience
en la matière. Ces experts aux profils variés, techniciens et académiques, français et étrangers,
peuvent être mobilisés en fonction de vos besoins.

Les activités du Forum sur la radicalisation1
Les Forums européen et français pour la sécurité urbaine mènent de nombreuses activités en
France. Une partie de ces activités sont soutenues par les Ministères de l’Intérieur et de la
Ville. Le Forum a ainsi formé plus de cent représentants de collectivités locales (élus et
techniciens) et accompagne actuellement sept collectivités locales dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leurs plans locaux de prévention de la radicalisation, intégrés dans leurs
stratégies locales de prévention de la délinquance et/ou dans leurs contrats de ville.
L’ensemble de ces activités s’appuie sur les travaux menés par l’Efus depuis 2014 sur la
radicalisation violente, notamment à travers le projet LIAISE “Autorités locales contre
l’extrémisme violent”, projet d’échange pour accompagner les collectivités locales dans la mise
en place de politiques et d’actions de prévention de la radicalisation violente, soutenu
financièrement par la Commission Européenne. Ce projet a notamment permis de concevoir
un programme de formation à destination des acteurs locaux et répondant à leurs besoins. Les
connaissances, modules de formation, vidéos et recommandations produits dans le cadre du
projet ont été rassemblés dans une publication éditée en septembre 2016.2 Ces ressources
pédagogiques constituent ainsi un ensemble d’outils à destination des autorités locales
françaises et européennes.
A propos du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus)
Créé en 1987 sous les auspices du Conseil de l’Europe, l’Efus est la seule organisation non
gouvernementale européenne de collectivités locales dédiée au thème de la sécurité urbaine et
de la prévention de la délinquance. Le Forum européen rassemble près de 250 collectivités
locales européennes travaillant ensemble pour renforcer les politiques de prévention de la
criminalité et promouvoir le rôle de l’élu dans les politiques nationales et européennes.
Son expertise est reconnue entre autres par l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les
Nations Unies. www.efus.eu
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http://bit.ly/radicalisation_efus
https://issuu.com/efus/docs/publication_liaise-fr-web

A 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 locales, représentatives des diversités géographiques, urbaines et politiques en
France. Le FFSU s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine.www.ffsu.fr

Informations pratiques :
Devis sur demande - Tarifs préférentiels pour les membres FFSU/Efus
Renseignements :
Emilie Petit, chargée de mission
petit@ffsu.org / 01.40.64.49.00

