Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2018

A l'occasion de son Assemblée générale, le Forum Français pour la Sécurité Urbaine
lance les Assises de la sécurité des territoires à Lille

Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) a lancé les Assises de la sécurité des
territoires par un premier atelier-débat « Gouvernance, prévention et prospective » qui s’est
tenu à Lille le 26 juin 2018. Les Assises de la sécurité des territoires sont conçues comme une
démarche de réflexion servant à élaborer des pistes d’action concrètes pour une révision de la loi
de 2007.
Faire émerger des propositions concrètes et poser les jalons d’une révision de la loi de 2007
Les orientations de la politique de prévention de la délinquance fixées par la loi du 5 mars 2007 ont
désormais plus de 10 ans. Depuis lors, le contexte législatif a profondément changé et les
préoccupations du public comme celles des élus ont évolué. La stratégie nationale de prévention de la
délinquance (2013-2017) sera prochainement révisée.
C’est dans ce contexte que le Forum Français pour la sécurité urbaine lance les Assises de la sécurité
des territoires. Le Forum prône une révision de cette loi pour mieux l’adapter aux évolutions
techniques, à l’émergence de nouveaux dispositifs et aux nouveaux défis auxquels font face les
collectivités locales. Cette adaptation donnera aux élus locaux davantage de possibilités d’élaborer des
pratiques locales innovantes.
Les Assises de la sécurité des territoires sont conçues comme une démarche de réflexion servant à
élaborer des pistes d’action concrètes. Elles s’inscrivent dans la continuité de l’ensemble des positions
et des propositions du FFSU « Quel futur pour les politiques de sécurité locale ? », communiquées au
gouvernement en septembre 2017.
Elles permettront aux acteurs de terrain, représentants institutionnels, opérateurs privés, citoyens et
au monde associatif de faire entendre leurs points de vue et leurs positions et de faire connaître leurs
pratiques. A travers des réunions, ateliers et événements, territorialisés ou thématiques, elles
chercheront à faire émerger des consensus sur : l’évolution des pratiques et l’amélioration des
dispositifs mis en œuvre, les organisations de travail, la coordination des acteurs, la formation, etc.
De juin 2018 à février 2019, des événements seront organisés dans plusieurs villes françaises. Les
Assises de la sécurité des territoires se clôtureront par un grand événement en Mars 2019.
Encourager la participation des citoyens
Les citoyens doivent pouvoir exprimer leurs attentes en matière de sécurité et être entendus. Ils
doivent aussi être informés des suites données aux problèmes de sécurité qui les concernent
directement, et des mesures prises dans leur ville pour réduire la criminalité et la délinquance. Ainsi,
des instances de concertation représentatives de l’ensemble de la population et notamment des
groupes les plus éloignés des institutions doivent être mis en place et animés. Les conseils de quartier
peuvent être un endroit pour ouvrir ce dialogue avec la population.
« Gouvernance, prévention et prospective » et comité de suivi Police de Sécurité du quotidien
L’atelier-débat « Gouvernance, prévention et prospective » s’est déroulé le 26 juin 2018 dans le cadre
desAssises de la sécurité des territoires. Lille est la première ville française à accueillir une étape des
Assises de la sécurité des territoires.

Il a réuni des représentants associatifs, de l’Etat, des villes (élus et techniciens) ainsi que des bailleurs
sociaux, des transporteurs. Ils ont pu échanger durant trois ateliers transversaux :





Métropoles & sécurité : quels enjeux de gouvernance et quelle réponses ?
Co-produire les politiques de sécurité avec les citoyens
Police de sécurité du quotidien, premier comité de suivi

Ce dernier atelier marque le lancement du comité de suivi Police de sécurité du quotidien qui réunit
plusieurs villes concernées par la réforme.
Deux nouveaux membres au comité exécutif
Le comité exécutif du FFSU accueille deux nouveaux membres : Toulouse métropole et Rueil
Malmaison, respectivement membres depuis 2003 et 2006.
Le mandat des villes d’Aubervilliers, Bagneux, Halluin, Lormont, Mulhouse, la Communauté
d’Agglomération Saint-Nazaire et le Conseil départemental du Val d’Oise est renouvelé au comité
exécutif.
L'Élection du bureau aura lieu à l’automne 2018. La ville de Lomme, représentée par son maire Roger
Vicot, conserve par conséquent la présidence du FFSU. La ville est présidente du Forum depuis juin
2014. Roger Vicot est maire de Lomme depuis 2012 et conseiller départemental du Nord depuis
2015. Il a été maire adjoint chargé de la sécurité et de la prévention de la délinquance à Lille (2001 à
2012) et Vice-président du Conseil général du Nord (2011-2015).
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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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