Les collectivités locales françaises
se mobilisent pour prévenir
la radicalisation violente

Édito
« Prévenir pour protéger » : telle est l’ambition du plan de lutte
contre la radicalisation présenté par le Premier Ministre, Edouard
Philippe, le 23 février 2018. Les élus du FFSU se félicitent que
ce plan reprenne de nombreuses propositions du Forum : donner
la priorité à la prévention, renforcer la coordination entre l’État, les
collectivités territoriales et la société civile, ou encore encourager les
retours d’expérience des actions menées en France et en Europe.
Le gouvernement appelle en particulier à généraliser les plans de prévention de
la radicalisation au niveau local. De nombreuses collectivités ont déjà déployé de
telles stratégies axées sur la prévention de la radicalisation ou le désengagement.
Le FFSU accompagne une quinzaine de collectivités dans la mise en place
d’actions pionnières telles que des campagnes de discours alternatifs à la
propagande extrémiste,des plans de renforcement de la résilience de la population
ou des actions de désengagement et de réinsertion des sortants de prison.
Ayant à coeur de contribuer au débat public et de valoriser les actions innovantes
des collectivités, le FFSU publie ce recueil qui présente les initiatives menées
par ses membres pour prévenir la radicalisation. Il a vocation à devenir une base
d’échanges de bonnes pratiques entre les villes, métropoles, agglomérations, régions
et départements français.
Avec plus de 25 ans d’expérience, le Forum a déjà mené plus de 100
accompagnements et propose de nombreuses formations à destination des
acteurs locaux. Notre objectif est simple : les aider à mettre en place des actions
adaptées à leur territoire et favoriser l’émergence d’une culture commune entre
toutes les parties prenantes impliquées.
Nous espérons que ce recueil enrichira vos pratiques et vos connaissances sur la
prévention de la radicalisation. Au FFSU nous en sommes convaincus : c’est par
l’échange et la mise en réseau de nos connaissances que nous améliorerons nos
politiques publiques pour assurer la sécurité de nos concitoyens.
Roger Vicot, Président du FFSU
Maire de Lomme
Conseiller départemental du Nord
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>>>> Les

collectivités locales se
mobilisent pour prévenir la
radicalisation violente

>

Aix-Marseille Provence Métropole (Bouches-du-Rhône)
Mise en oeuvre du Plan Métropolitain de Prévention de la Radicalisation
La Métropole Aix-Marseille Provence, plus grande métropole de France, regroupe
92 communes. Elle a élaboré, en partenariat avec l’État et les collectivités
concernées, un Plan Métropolitain de Prévention de la Radicalisation annexé
aux contrats de ville des différents conseils de territoire de la Métropole.
Le FFSU l’accompagne depuis octobre 2018 dans l’évaluation quantitative
et qualitative des phénomènes de radicalisation observés dans les quartiers
prioritaires de son territoire, ainsi que dans le recensement des acteurs et
dispositifs susceptibles d’être mobilisés pour prévenir ces phénomènes de
radicalisation. Le FFSU élabore des préconisations organisationnelles pour le
suivi opérationnel du plan, en coordination avec les dispositifs de prévention de
la délinquance et de la radicalisation existants dans la Métropole.

>

Avignon (Vaucluse)
Programme de désengagement de la violence et de réinsertion
Dans le cadre du projet Prepare la Ville d’Avignon met en oeuvre un
partenariat afin de développer un programme de désengagement de la
violence et de réinsertion lors de la sortie de prison et de la probation. La
muncipalité travaille avec un psycho-criminologue, le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) et l’assistant spécialisé du Procureur.
Une grille d’analyse a été élaborée afin d’identifier les profils des personnes
à risques lors d’entretiens individualisés en fin de peine. Il est prévu de
mettre en place pour les personnes repérées un accompagnement renforcé
et pluridisciplinaire, sur la base du volontariat. Celui-ci sera mené par un
binôme composé d’un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation et
d’un psychologue.

>

Bagneux (Hauts-de-Seine)
Plan local de prévention de la radicalisation violente
Dans le cadre du projet Liaise 2, avec le soutien de l’Efus, Bagneux a
développé un plan local de prévention de la radicalisation violente. Les axes
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de ce plan sont : la sensibilisation et formation des élus et du personnel
communal sur le phénomène de la radicalisation violente et le rôle du niveau
local en matière de prévention ; la mise en oeuvre d’actions de prévention
primaire avec des conférences-débats pour la population (jeunes et
famille) autour du documentaire de Jasna Krajinovic La chambre vide et du
témoignage d’une mère de famille, Saliha Ben Ali ; des actions de prévention
secondaire et tertiaire avec un projet de cellule locale partenariale d’échanges
d’informations confidentielles et d’accompagnement.
TÉMOIGNAGE : Mouloud Haddad, Maire-adjoint
Citoyenneté-Vie des quartiers, tranquillité publique

à

la

« Les collectivités territoriales sont un maillon essentiel dans la
prévention des phénomènes de radicalisations violentes. »

Attachés au rôle de l’Etat et de ses prérogatives régaliennes en matière de
renseignement et de sécurité, nous sommes néanmoins convaincus que les
collectivités territoriales sont un maillon essentiel dans la prévention des
phénomènes de radicalisations violentes.
Nous avions besoin du FFSU pour ses compétences techniques et son expertise
en matière d’organisation et d’accompagnement des collectivités. Sa vision
nationale, européenne voir globale des actions pouvant être menées ou déjà
menées le rend incontournable pour les collectivités comme nous qui avons
envie de développer les meilleurs outils pour le mieux vivre ensemble.
Il faut continuer à encourager les initiatives locales qui émergent ça et là :
les communautés religieuses se parlent désormais ; la jeunesse, je pense au
collectif DiverCity entre autres, se mobilise et s’empare de ces sujets.

>

Bagnolet (Seine-Saint-Denis)
Partenariat pour la prévention de la radicalisation lors de la sortie de
prison ou de la probation
Dans le cadre du projet Prepare, la Ville de Bagnolet travaille à la mise en
oeuvre d’un partenariat avec les acteurs locaux (associatifs et institutionnels)
afin de développer des formations inter-qualifiantes. L’objectif étant que
chaque acteur puisse partager ses pratiques de prévention et mieux décrypter
le phénomène de radicalisation afin de favoriser le désengagement et la
réinsertion.
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>

Bordeaux (Gironde)

Programme de formation de référents
Partenaire du projet Liaise 2, la Ville de Bordeaux a créé une formation de
référents pour une douzaine de professionnels travaillant dans des organisations
en lien avec la jeunesse et/ou les familles. Les professionnels ont suivi cinq
modules de formation et sont maintenant des référents relais chargés d’assurer
des sessions d’information et d’animer la dynamique sur la prévention de la
radicalisation violente dans leurs structures et territoires. La formation a porté sur
la compréhension du phénomène de radicalisation, le repérage et le signalement,
les outils de résilience. Ces professionnels vont également participer à un réseau
territorial intitulé A.G.I.R. (Action Globale d’Intervention sur la Radicalisation),
mis en place par la Ville, qui sera une plateforme d’échange de pratiques et un lieu
de recueil d’informations sur des comportements « alarmants » ou « signifiants ».
TÉMOIGNAGE : Marik Fetouh, Adjoint au Maire chargé de l’égalité
et de la citoyenneté
« Les échanges avec les collègues européens sont particulièrement
enrichissants »

Plusieurs acteurs locaux se sont retrouvés confrontés à des problématiques liées
de près ou de loin à la radicalisation qui mettaient à mal leurs interventions
auprès des jeunes et/ou de leurs familles. Il est donc apparu nécessaire de
leur apporter des connaissances et outils leur permettant autant d’affiner leur
posture professionnelle que de nourrir leur réflexion sur ce sujet. Au-delà de
l’accompagnement du Forum en matière d’ingénierie de projet, les séminaires
réguliers qui ont ponctué le projet LIAISE 2 ont fait l’objet de fructueux
échanges avec nos collègues européens, nous permettant ainsi de créer avec
certains des liens de collaboration informels mais cependant particulièrement
enrichissants.

>

Communauté urbaine de Dunkerque (Nord)
Sensibilisation des acteurs locaux pour la mise en oeuvre du plan
territorialisé de prévention de la radicalisation
La Communauté urbaine de Dunkerque regroupe 21 communes. Elle a élaboré en
2017 son plan territorialisé de prévention de la radicalisation annexé au contrat de
ville dont les axes prioritaires sont l’information, la sensibilisation, la formation
et la mise en réseau des acteurs locaux. Le FFSU accompagne la Communauté
urbaine dans la mise en oeuvre de ce plan et a animé fin 2018 une journée
de formation pour les acteurs locaux (éducateurs de prévention spécialisée,
professionnels de l’animation et de la jeunesse, représentants de l’Education
nationale, de la CAF, du CIDFF, …). Cette journée a permis de les sensibiliser à
la problématique de la radicalisation, de leur présenter des actions inspirantes et
de les faire échanger sur leurs priorités et les ressources du territoire à mobiliser.
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Établissements publics territoriaux de Seine-Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis)
Elaboration de plans d’actions de prévention de la radicalisation
A la demande de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, le FFSU accompagne
depuis février 2018 deux établissements publics territoriaux du département
dans l’élaboration de leurs plans d’actions de prévention de la radicalisation
(Paris Terre d’Envol et Grand Paris Grand Est). Ces deux territoires
représentent 747 346 habitants et 22 communes. Le FFSU soutient les acteurs
locaux (élus, techniciens et partenaires) dans l’analyse des problématiques,
l’état des lieux, la définition de priorités stratégiques et d’actions. Lors du
diagnostic, plusieurs problématiques sont apparues prioritaires et ont fait
l’objet de réunions de travail : laïcité et gestion du fait religieux, prévention
auprès des jeunes, gouvernance et partage d’informations, prévention de la
radicalisation dans le champ associatif.

>

Lille (Nord)
Sensibilisation des élus et acteurs locaux
Le FFSU accompagne la Ville de Lille dans l’élaboration de son plan local
de prévention de la radicalisation violente. Le FFSU a sensibilisé des élus
puis des cadres municipaux, en co-animation avec la Préfecture du Nord
et un intervenant spécialisé sur les questions de laïcité. Il s’agissait de les
accompagner dans l’appréhension des concepts de laïcité et de citoyenneté,
la compréhension du phénomène de radicalisation et de faire connaître les
principaux dispositifs et acteurs existants sur le territoire. En conclusion
de cet accompagnement, une intervention est prévue auprès d’un groupe
d’acteurs locaux en vue de l’identification des besoins à prioriser dans le
plan local.

>

Lyon (Rhône)
Élaboration d’une campagne de discours alternatif pour prévenir
l’extrémisme
La ville de Lyon participe au projet Local Voices qui vise à soutenir l’élaboration
de stratégies locales de communication en ligne pour prévenir l’extrémisme,
par la société civile. Dans le cadre de ce projet, la ville de Lyon mène une
action en partenariat avec la Maison des jeunes et de la culture du quartier
de La Duchère. Un groupe de jeunes, déjà sensibilisés à la problématique de
la radicalisation, est mobilisé pour l’élaboration d’une vidéo promouvant un
discours alternatif à l’extrémisme, en mobilisant la danse et le chant comme
moyens d’expression.
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>

Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Mobilisation des professionnels et de la société civile
Entre 2016 et 2018, la ville a été partenaire du projet Bounce dans le cadre
duquel elle a formé une dizaine de professionnels du service jeunesse
à l’utilisation d’outils pour renforcer la résilience des jeunes et de leurs
proches face à la radicalisation. Sur la même période, elle a également été
partenaire du projet Liaise 2 et a ainsi participé à cinq séminaires européens
consacrés à la prévention de la radicalisation violente. Elle a échangé avec
des experts et des pairs sur des thématiques comme le discours alternatif, la
prévention de la récidive ou encore l’évaluation des politiques de prévention
de la radicalisation. Depuis fin 2017, la ville participe au projet Local Voices
: l’antenne jeunesse du quartier La Noue mobilise un groupe d’une dizaine
d’adolescents qui vont élaborer une fresque sur les différentes formes
d’extrémisme, accompagnée d’une vidéo diffusée en ligne. Enfin, en 2019,
la municipalité s’engagera dans le projet Loud dont l’objectif est de prévenir
l’intolérance et les comportements extrémistes des jeunes.
TÉMOIGNAGE : Agathe Lescure, Conseillère municipale déléguée
à la prévention de la délinquance
« L’échange d’informations avec les différentes institutions
étatiques ou associations mandatées est un défi majeur pour
partager un diagnostic local »

Ce sujet complexe et sensible nécessitait une prise de recul, l’ouverture de
discussions dépassionnées avec des experts reconnus et une réflexion sur les
actions concrètes pouvant être initiées au niveau local. L’inscription de la ville
dans des projets européens, comme le projet BOUNCE, a permis d’atteindre
ces objectifs. Première victoire : les acteurs locaux commencent à s’emparer
du sujet, nous ne sommes donc plus face à un tabou. Il nous reste notamment,
comme défi majeur, à construire un dialogue avec les institutions étatiques
ou associations mandatées pour la prise en charge des personnes engagées
dans un processus de radicalisation pour partager un diagnostic local afin de
pouvoir répondre au mieux aux besoins territoriaux.

>

Nice (Alpes-Maritimes)
Agoras citoyennes et Déclaration de Nice sur la prévention de la
radicalisation
Partenaire du projet Practicies, la Ville de Nice co-développe et expérimente
notamment la méthodologie Agoras citoyennes, qui vise à ouvrir des arènes
publiques pour des débats participatifs et inclusifs sur la prévention de la
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radicalisation violente. De plus, elle fait partie du groupe de travail des villes,
coordonné par l’Efus, qui soutient le consortium du projet dans l’adaptation
de ses outils et de ses méthodologies aux besoins des professionnels de la
sécurité locale.
Par ailleurs, la Ville de Nice a sollicité l’Efus dans le cadre de sa présidence du
réseau Euromed pour contribuer à une conférence euro-méditerranéenne des
villes sur la prévention de la radicalisation. À cette occasion, la Déclaration de
Nice, co-écrite par le réseau Euromed et l’Efus, a été adoptée le 30 septembre
2017 par les deux réseaux et 60 maires de 18 pays. Elle rappelle le rôle
essentiel que les autorités locales et régionales accordent à la prévention
de la radicalisation ainsi que leur volonté de coopérer entre elles et avec les
institutions nationales et européennes.

>

Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Formations des élus, des services en contact avec les familles, et des
responsables d’associations
Dans le cadre de son plan local de prévention de la radicalisation, la Ville de
Rosny-sous-Bois a sollicité le FFSU pour sensibiliser les élus, les services
en contact avec les familles et les jeunes, ainsi que des responsables
d’associations, au phénomène de radicalisation violente et au rôle des acteurs
locaux. La municipalité a également souhaité bénéficier d’un éclairage
spécifique sur le djihadisme, assuré par Asiem El Difraoui, politologue.

>

Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
Formation des agents municipaux
La Ville de Rueil-Malmaison a souhaité sensibiliser ses agents municipaux
à la problématique de la radicalisation violente et au rôle des collectivités
territoriales pour prévenir ce phénomène. Plus de 200 agents ont été formés
par le FFSU entre mai et juin 2018, essentiellement des professionnels
chargés de la direction de services et les professionnels en contact avec le
public (familles, jeunes). Les animations ont été réalisées avec un ancien
commandant du Renseignement Territorial.

>

Sarcelles (Val-d’Oise)
Formation des acteurs locaux, échange avec des villes européennes et
développement des « stages de citoyenneté »
La Ville de Sarcelles s’est engagée depuis 2016 dans la sensibilisation et la
formation des acteurs locaux ainsi que dans la création et l’animation d’un centre
d’information et de prévention de la radicalisation (Ciprad) voulu comme un lieu
ressources pour les acteurs locaux (agents municipaux, partenaires et habitants).
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Dans le cadre du projet Liaise 2, la ville de Sarcelles a organisé un échange avec
les villes de Bruxelles, Molenbeek (BE) et Montreuil (FR). La Ville de Sarcelles
a notamment rencontré l’association Vaartkapoen qui a monté une troupe de
théâtre composée de mères de Molenbeek engagées contre la radicalisation.
La ville participe également au projet Prepare, en lien avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). Elle développe un « stage de
citoyenneté » pour les jeunes de 18 à 25 ans exposés à la radicalisation et
condamnés notamment à des peines de travail d’intérêt général (TIG).

>

Strasbourg (Bas-Rhin)
Plan d’action de prévention de la radicalisation et développement
d’une campagne locale de discours alternatif à l’extrémisme
En 2017, le FFSU a accompagné l’Eurométropole de Strasbourg dans la mise
en oeuvre de son plan d’action de prévention de la radicalisation annexé
au contrat de ville. Il s’agissait de mobiliser les acteurs locaux en vue de
l’élaboration des fiches actions. Trois séances de formation-action ont été
organisées. La première séance a permis de sensibiliser à la problématique
de la radicalisation violente, de présenter le dispositif mis en place par la
Préfecture et de faire émerger les besoins et attentes des acteurs locaux.
Les deux séances suivantes ont permis d’approfondir les questions
d’accompagnement des familles et de résilience des jeunes.
Depuis la fin de l’année 2017, la Ville de Strasbourg est engagée dans le
projet Local voices avec les centres socio-culturels de La Meinau et de
Robertsau. Ces derniers ont mobilisé deux groupes d’adolescents qui vont
développer et produire des vidéos pour diffuser en ligne des messages
alternatifs à l’extrémisme violent.
TÉMOIGNAGE : Olivier Bitz, Maire-adjoint de Strasbourg en
charge de la Prévention de la radicalisation
« Notre engagement en matière de prévention de la radicalisation
traduit avant tout une volonté politique forte et une véritable
prise de conscience. »

Notre engagement en matière de prévention de la radicalisation traduit avant
tout une volonté politique forte et une véritable prise de conscience. Nous
travaillons en constante relation avec l’ensemble des partenaires institutionnels
et associatifs, à commencer par la préfecture du Bas-Rhin.
Nous sommes membre du Forum depuis longtemps : c’est une association
qui a notre entière confiance. Son soutien a été précieux pour accompagner
les services dans la réflexion et pour identifier les opportunités d’action.
Beaucoup de nos actions et de nos projets contribuent déjà à la prévention
de la radicalisation. L’enjeu n’est pas nécessairement d’ouvrir de nouveaux
chantiers mais d’abord de s’interroger sur la manière dont nous conduisons
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actuellement nos politiques publiques, ainsi que sur les ajustements, voire les
inflexions à apporter.

>

Toulouse (Haute-Garonne)
Sensibilisation et formations d’agents et d’acteurs institutionnels,
développement d’outils innovants
Dans le cadre du projet Liaise 2, la ville de Toulouse a organisé des réunions
de sensibilisation et de travail qui ont mobilisé de nombreuses institutions :
services Jeunesse, Éducation, Politique de la ville, Sports, Loisirs, Culture, police
municipale, préfecture, Justice, Conseil départemental, Éducation nationale,
Caisse d’allocations familiales, bailleurs et associations. Ces rencontres ont
permis de partager les actions menées par chacun des partenaires, de détecter
les besoins locaux en matière de prévention de la radicalisation et d’enclencher
une dynamique de mise en cohérence et de renforcement des actions de
prévention de la radicalisation sur le territoire toulousain.
Dans le cadre du projet Practicies, la Ville participe au développement et à la
mise en oeuvre expérimentale d’outils concrets innovants visant à améliorer la
prévention précoce et l’éducation à la citoyenneté inclusive tels que les Agoras
citoyennes, un serious game et Digital me : un projet d’éducation aux médias.
Par ailleurs, la Ville et la métropole de Toulouse ont sollicité le FFSU pour la
formation d’agents en contact avec le public en 2019. Il s’agit d’un module de
trois jours de formation sur la laïcité, la gestion du fait religieux, le phénomène
de radicalisation, les actions de prévention et l’intervention sociale à l’épreuve
de l’extrémisme, en partenariat avec l’Addap 13 (association de prévention
spécialisée des Bouches-du-Rhône) et Hicham Benaïssa, chercheur.

>

Valenciennes Métropole (Nord)
Sensibilisation et élaboration du plan d’action de prévention de la
radicalisation
En 2017, le FFSU a accompagné la Communauté d’agglomération de
Valenciennes Métropole, qui regroupe 35 communes, dans l’élaboration de
son plan d’action de prévention de la radicalisation annexé au contrat de ville.
Elle a organisé des formations à destination des élus sur la laïcité et le rôle
des collectivités locales en matière de prévention de la radicalisation violente
ainsi que des séminaires de formation-action avec un groupe d’acteurs locaux
afin de les sensibiliser à la problématique de la radicalisation violente et les
soutenir dans la réalisation de leur diagnostic ainsi que dans l’élaboration
du plan. La sensibilisation des professionnels en contact avec le public a
été définie comme un objectif prioritaire. Le FFSU a donc proposé en 2018
à une trentaine d’acteurs locaux, en contact avec les jeunes et les familles,
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des séances de formation avec Saliha Ben Ali, représentante de l’association
SAVE Belgium et mère d’un jeune décédé en Syrie, et Götz Nordbruch, de
l’association allemande Ufuq.de qui sont intervenus respectivement sur
l’accompagnement des familles et la résilience des jeunes.
Enfin, en 2019, Valenciennes métropole s’engagera dans le projet Loud dont
l’objectif est de prévenir l’intolérance et les comportements extrémistes des
jeunes.
TÉMOIGNAGE : Laurent Depagne, Vice-président à la Cohésion
Sociale de Valenciennes Métropole
« Nous voulons soutenir la montée en qualification des acteurs
du territoire sur le phénomène »

Les attentats survenus en France en novembre 2015 ont provoqué la
mobilisation des élus sur cette question. Valenciennes Métropole a souhaité
que sa démarche reste en cohérence avec ses compétences en matière de
politique de la ville et de cohésion sociale d’une manière générale. Cette
démarche anticipée s’est avérée en cohérence avec les mesures de prévention
et de lutte contre la radicalisation adoptées par le Gouvernement.
Valenciennes Métropole s’est rapprochée très logiquement du FFSU qui
s’était emparé de la question en proposant des modules de sensibilisation
aux élus et techniciens des collectivités membres du réseau. L’expertise du
FFSU a également été très aidante dans le cadre de la mobilisation de nos
partenaires locaux et la mise en œuvre de notre plan d’actions de prévention de
la radicalisation conformément à la note de cadrage proposée par les services
de l’État. Les échanges entre partenaires ont développé l’interconnaissance
entre acteurs, et par conséquent des partenariats entre les actions existantes.
Le groupe de travail qui s’est réuni pour élaborer le plan d’actions existe
toujours aujourd’hui sous l’appellation « groupe stratégique prévention de la
radicalisation ».
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>

>>>> Les projets européens qui fédèrent

les collectivités locales contre
la radicalisation violente

>

Projets menés par le Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus)
Bridge - Renforcer la résilience pour réduire la polarisation et la montée
de l’extrémisme (2019-2020)
L’objectif de ce projet est de sensibiliser les acteurs locaux et de renforcer
leurs capacités à réduire la vulnérabilité individuelle et collective à la
radicalisation en atténuant le phénomène de polarisation. Les objectifs
spécifiques du projet sont : renforcer les outils de détection et de gestion
du phénomène de polarisation au niveau local afin d’aider les autorités
locales à mettre au point des actions visant à lutter contre les tensions et les
troubles sociaux ; promouvoir des initiatives communautaires impliquant
une coopération entre différents services publics et acteurs privés ; réunir
des autorités locales européennes et des experts désireux de lutter contre le
phénomène de polarisation au niveau local.
Collectivités territoriales : Conseil Départemental du Val d’Oise (FR),
Düsseldorf (DE), Généralité de Catalogne (ES), Genk (BE), Igoumenitsa (GR),
Louvain (Belgique), Région Ombrie (IT), Rotterdam (NL), Terrassa (ES),
Stuttgart (DE), Vaulx-en-Velin (FR)
Organismes : BRAVVO (BE), Fondazione Mondinsieme (IT), Ufuq (DE), Real
Instituto Elcano (ES)
Liaise - Autorités locales contre l’extrémisme violent - LIAISE 1 & 2
(2014-2017)
Le projet LIAISE est un projet d’échange et de renforcement des capacités
des collectivités territoriales européennes pour la mise en place de mesures
de prévention de la radicalisation violente.
La première phase du projet (2014-2016) a permis de former les acteurs
locaux partenaires et de déterminer le rôle des collectivités territoriales
dans la prévention de la radicalisation violente. Les connaissances, modules
de formation et recommandations produits dans le cadre du projet ont été
rassemblés dans la publication Prévenir et lutter contre la radicalisation à l’échelon
local (2016).
La seconde phase du projet, LIAISE 2 (2016-2017) a consolidé le partenariat
établi, approfondi les recommandations et accompagné les partenaires dans
la mise en œuvre de 17 actions pilotes de prévention. Des fiches de pratiques
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et un guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie locale de
prévention de la radicalisation menant à l’extrémisme violent ont été édités.
Collectivités territoriales : Alexandroúpolis (GR), Augsbourg (DE),
Bagneux (FR), Barcelone (ES), Bologne (IT), Bordeaux (FR), Brno (CZ), le
Bureau fédéral de Protection de la Constitution (service de sécurité intérieure)
de Brême (DE), État de Bavière (DE), Bruxelles (BE), Charleroi (BE), Conseil
départemental du Val d’Oise (FR), Düsseldorf (DE), Essen (DE), Généralité
de Catalogne (ES), La Haye (NL), L’Hospitalet de Llobregat (ES), Liège (BE),
Louvain (BE), Malmö (SE), Montreuil (FR), Paris (FR), Reggio Emilia (IT),
Rotterdam (NL), Sarcelles (FR), Setubal (PT), Toulouse (FR), Vilvoorde (BE)
Forums nationaux : Forums allemand, belge, français et italien pour la
sécurité urbaine
Organismes : Confédération européenne de la probation, Cultures
Interactives (association allemande), Institute for Strategic Dialogue (think
tank britannique spécialisé dans l’extrémisme), Ufuq (association allemande
d’échange interculturel)
Local Voices - Stratégies locales de communication pour prévenir
l’extrémisme (juin 2017 - avril 2019) Le projet Local Voices soutient
8 collectivités locales dans l’élaboration de campagnes locales en ligne
proposant des alternatives à l’extrémisme violent. Il reconnaît le rôle-clé
des autorités locales comme facilitateurs pour favoriser l’émergence de voix
crédibles issues de la société civile locale afin qu’elles puissent créer des
campagnes adaptées aux besoins locaux et au public cible. Les campagnes
seront créées par des citoyens, notamment des jeunes. L’Efus organise des
échanges entre les partenaires, l’accompagnement des acteurs locaux par
des experts du phénomène de radicalisation et de la communication en ligne
et des formations.
Collectivités territoriales : Augsbourg (DE), Liège (BE), Lyon (FR),
Madrid (ES), Málaga (ES), Molenbeek (BE), Montreuil (FR), Strasbourg (FR)
Loud - Jeunes leaders locaux pour l’inclusion (2019-2021)
L’objectif du projet est de prévenir l’intolérance et les comportements
extrémistes des jeunes. Pour cela, il cherche à contrer toute forme d’intolérance
et de propagande extrémiste parmi cette population en proposant des
contre-discours. Ces contre-discours sont construits par les jeunes eux-même
au niveau local au sein des collectivités partenaires du projet.
Collectivités territoriales : Augsbourg (DE), Düsseldorf (DE), L’Hospitalet
de Llobregat (ES), Lille (FR), Louvain (BE), Montreuil (FR), Pella (GR),
Rosny‑sous-bois (FR), Valenciennes Métropole (FR)
Organisme : AVP (DE), EUROCIRCLE (FR), Mondinsieme (IT)
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Prepare - Prévention de la radicalisation dans le cadre de la probation
et de la sortie de prison (2017-2019)
Le projet contribue à la prévention de la radicalisation par des programmes
de désengagement et réinsertion dans le cadre de la sortie de prison et de la
probation mis en œuvre par des partenariats entre différentes organisations,
dont les collectivités territoriales. Ces programmes, qu’ils soient axés sur
le désengagement ou la réinsertion, demandent une coordination entre
diverses institutions et organisations pour donner aux individus radicalisés
les meilleures chances de réintégrer la société et de minimiser la récidive.
Ce projet cherche principalement à développer des activités locales pilotes
pour le désengagement et la réinsertion dans le cadre de la sortie de prison et
de la probation.
Collectivités territoriales : Bagnolet (FR), Généralité de Catalogne (ES),
La Haye (NL), Málaga (ES), Rotterdam (NL),Vilvoorde (BE).
Organismes : Violence Prevention Network et Denkzeit (DE), Fryshuset (SE),
Forum européen pour la justice restaurative (BE) et Fondation Agir Contre
l’Exclusion (FR). La confédération européenne de la probation (CEP) est
partenaire associé du projet.

>

Projets dont le Forum européen pour la sécurité urbaine est
partenaire
Bounce - Boîte à outils méthodologique pour la résilience
Le projet Stresavoria II (BOUNCE), a formé les professionnels de dix
collectivités locales pilotes à la boîte à outils méthodologique BOUNCE,
qui permet de renforcer la résilience des jeunes et de leurs proches pour
prévenir l’entrée dans les processus de radicalisation. Le Forum a participé
à la sélection de villes, à leur accompagnement, ainsi qu’à l’identification de
pratiques européennes dans le domaine de la prévention de la radicalisation
qui ont été intégrées dans un guide produit par le projet.
Collectivités territoriales : Amsterdam (NL), Augsbourg (DE),
Bordeaux (FR), Düsseldorf (DE), Groningen (NL), Landskrona (SE),
Liège (BE), Louvain (BE), Malmö (SE), Montreuil (FR)
Pactesur - Protéger des villes alliées contre le terrorisme en assurant la
sécurité des zones urbaines (2019-2022)
Pactesur, piloté par la ville de Nice, a pour ambition de responsabiliser les
villes et les acteurs locaux dans le domaine de la sécurité des espaces publics
urbains qui peuvent être la cible de menaces terroristes. Il repose sur
4 piliers : la réflexion sur les normes, les cadres juridiques et la gouvernance
locale ; le développement de formations spécialisées pour les opérateurs
de sécurité locaux ; la sensibilisation des citoyens et des responsables
politiques à leur rôle en matière de prévention ; l’identification par le partage
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d’expérience de terrain des investissements locaux les plus adaptés pour
sécuriser les espaces publics ouverts et touristiques.
Collectivités territoriales : Liège (BE) ,Nice (FR), Turin (IT), Association
des municipalités italiennes du Piémont, ANCI Piemonte (IT)
10 autres villes européennes sont également associées au projet
Practicies - Partenariat contre la radicalisation violente dans les villes
(2017-2020)
L’objectif de PRACTICIES, projet piloté par l’Université Toulouse II Jean
Jaurès, est de mieux comprendre les « racines humaines » de la radicalisation
violente et de caractériser ces processus depuis leur origine afin de développer
des outils concrets et des pratiques de prévention. Le projet cherche
notamment à documenter les facteurs de risque et de protection contre
la radicalisation violente chez les jeunes en Europe, à identifier les bonnes
pratiques d’intervention et de prévention, à créer une dynamique de dialogue
entre universitaires et acteurs locaux pour mieux comprendre le phénomène,
et enfin à élaborer des recommandations fondées sur des partenariats
États-Villes pour la définition de politiques et de solution concrètes. L’Efus
coordonne un groupe de travail constitué de représentants des collectivités
locales et les aide à mettre en place des projets pilotes ainsi qu’à disséminer
les résultats du projet.
Collectivités territoriales : Amadora (PT), Augsbourg (DE), Berlin (DE),
L’Hospitalet (ES), Liège (BE), Madrid (ES), Métropole Nice Côte d’Azur (FR), Regione
Calabria (IT), Riga (LV), Salzbourg (AT), Schaerbeek (BE), Solna (SE) et Toulouse (FR)
Protect - Résilience publique en utilisant la technologie pour contrer le
terrorisme (2018-2020)
Le projet PROTECT, est piloté par l’Institut pour la technologie, la sûreté et la
sécurité (DITSS, Pays-Bas). Il a pour but de renforcer les capacités des autorités
locales à sécuriser les espaces publics face aux menaces terroristes. Cela en
mettant en œuvre un concept global comprenant des outils, de la technologie,
de la formation et des démonstrations pratiques pour créer une conscience
situationnelle et améliorer les réponses directes permettant de renforcer la sécurité
des espaces publics. L’Efus contribue en élaborant des supports de formation
pour les autorités locales et la police à partir de l’outil Soft Target Site Assessment
de la Commission européenne, qui consiste en une série de recommandations
pour l’évaluation, sur site, de la vulnérabilité des espaces publics.
Il aide également les 5 villes partenaires du projet à mener une évaluation locale
de vulnérabilité afin qu’elles puissent adopter des solutions technologiques sur
mesure et des bonnes pratiques pour renforcer la sécurité des espaces publics.
Collectivités territoriales : Brasov (Roumanie), Eindhoven (Pays-Bas), Lariseon
(Grèce), Málaga (Espagne), et Vilnius (Lituanie)
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Organismes : Centre lituanien pour la cybersécurité « Lietuvos Kibernetiniu
Nusikaltimu Kompetenciju Ir Tyrimu Centras » (Lituanie), le Centre Meleton
Asfaleias (Grèce), l’Inspection générale de la police roumaine (Roumanie), le
ministère espagnol de l’Intérieur (Espagne), l’Organisation néerlandaise pour la
recherche scientifique appliquée (TNO, Pays-Bas) et l’Université catholique du
Brabant (Pays-Bas).

>>>> Les accompagnements

et les services

>

Formations

>

Accompagnements

>

Visites et voyages d’étude

>

Plateforme en ligne

A votre demande, le FFSU peut élaborer et animer des formations et ateliers de
travail s’adressant à différents types de public : élus, cadres, techniciens, acteur
associatifs. Ces formations visent à renforcer les connaissances et 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
thématiques sont généralistes ou spécifiques.

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. Il peut notamment vous accompagner dans la réalisation d’un diagnostic
local en matière de radicalisation, dans la mise en œuvre d’actions spécifiques …

Le FFSU organise, à la demande, des visites ou voyages d’études thématiques.
Vous pouvez ainsi découvrir un dispositif global ou un projet précis mis en œuvre
avec succès dans une ville faisant face à des problématiques similaires aux vôtres.
Vous pouvez aussi accueillir une délégation d’une ville européenne pour valoriser
votre action locale et échanger avec vos pairs.

Le Forum anime une plateforme de ressources en ligne au service des collectivités
locales, donnant accès à de nombreuses informations telles que des études
universitaires, des rapports institutionnels, des articles de presse, des fiches de
pratiques innovantes … Par ailleurs, cette plateforme permet d’échanger avec les
autres membres du réseau.
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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.
www.ffsu.org
ffsu@ffsu.org

