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PROGRAMME <<<<<

Le FFSU anime depuis 2017 des réseaux régionaux réunissant des directeurs et coordonnateurs préventionsécurité afin de favoriser l’interconnaissance et l’échange de pratiques. Il organise dans la matinée du 20 mars
une réunion permettant à ces professionnels de l’ensemble de la France de se rencontrer et d’échanger sur les
évolutions de leur métier et leurs préoccupations communes.
L’après-midi sera consacrée à l’assemblée générale du FFSU au cours de laquelle seront présentées les activités
menées par le réseau. Cette année, nous invitons également les non-membres à participer s’ils souhaitent découvrir
et échanger sur ces activités.
En fin de journée, la Ville de Paris proposera des visites de terrain et présentation de dispositifs.
>>>> 10h30 -13h

Réunion nationale des directeurs et coordonnateurs prévention-sécurité
(membres et non membres)
> Les évolutions du métier de coordonnateur
> Echanges de pratiques entre territoires
> Renouvellement de la stratégie nationale et stratégies locales : quelles perspectives ?

>>>> 13h -14h

Déjeuner libre

>>>> 14h -14h30

Comité exécutif FFSU (réservé aux membres du comité exécutif)

>>>> 14h30 -16h30 Assemblée générale

>>>> 16h30 -18h

(membres et non membres)
> Retour sur les activités 2018 et présentation des activités 2019 du FFSU : formations,
groupes de travail, missions d’accompagnement, prix prévention de la délinquance…
> Vie du réseau
> Élections du comité exécutif
> Approbation du rapport d’activités et du budget

Visites de dispositifs de prévention-sécurité de la Ville de Paris
(ouvertes à tous et priorité aux membres du FFSU)
Informations Pratiques
Tarif
gratuit
Lieu
Auditorium de l’hôtel de ville, 5 rue Lobau, 75004 Paris
Contact
Forum français pour la sécurité urbaine, 01.40.64.49.00, ffus@ffsu.org

Déjeun

PROGRAMME <<<<<

Public attendu

Le 21 mars, le FFSU présentera les propositions concrètes issues des travaux animés depuis juin 2018 dans le
cadre des Assises de la sécurité des territoires. Ses propositions seront mises en discussion avec ses partenaires
et les participants. Suite à cette journée, le FFSU finalisera les recommandations pour l’écriture d’un livre blanc
remis au Gouvernement et parlementaires en juin 2019. Au cours de la journée, les lauréats du prix prévention de
la délinquance seront dévoilés et récompensés (trois thématiques : vie nocturne, radicalisation violente, femmes
et sécurité).
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Directeurs et coordonnateurs prévention-sécurité
Elus locaux
Policiers municipaux
Agents de la fonction publique d’Etat (Police nationale ou Gendarmerie, Justice, Préfecture…)
Acteurs de l’habitat et des transports en prise avec les enjeux de sécurité urbaine
Acteurs de la ville et des stratégies de développement (politique de la ville, réussite éducative, renouvellement urbain...)
Acteurs de la médiation
Acteurs de la prévention spécialisée
Acteurs de la sécurité privée
Associations en prise avec les enjeux de sécurité urbaine, de prévention, de réduction des risques

>>>> 8h30 - 9h

Accueil

>>>> 9h - 9h30

Ouverture des travaux

>>>> 9h30 -10h50

> Pilotage national et financement de la prévention de la délinquance,
relations Etat-collectivités locales
> Gouvernance de la sécurité, pouvoirs du Maire, articulation des dispositifs
> Participation des citoyens à la co-production de la sécurité
> Gouvernance de la sécurité la nuit

>>>> 10h50 - 11h20 Pause

>>>> 11h20 -12h30 > Métier de coordonnateur prévention-sécurité

> Polices municipales
> Sécurité privée
> Contribution des acteurs socio-éducatifs à la prévention

>>>> 12h30- 14h

Déjeuner sur place

>>>> 14h -16h10

> Femmes et sécurité
> Police et prévention
> Délinquance des mineurs
> Récidive et désistance
> Prévention et lutte contre
les drogues
> Radicalisation violente

>>>> 16h10 - 16h30 Conclusion

Informations Pratiques
Tarif
40€ membres / 80€ non membres
Lieu
Espace Robespierre, 2 rue Robespierre
Ivry-sur-Seine , 94200
Contact
Forum français pour la sécurité urbaine,
01.40.64.49.00, ffus@ffsu.org

