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La V
Ville de Mulho
ouse, lees assocciationss Hango
over café et
Espoiir 18 reemporte
ent la 1
10ème édition
é
du Prixx Préve
ention
de la Délinqu
uance
Décerné le 21 mars à l’occasio
on de la clô ture des Asssises de la sécurité dees territoire
es, le Prix
on de la Délinquance 2019,
2
organ
nisé par le Forum
F
Fran
nçais pour lla Sécurité Urbaine
U
a
Préventio
récompen
hacune des catégories : « Femmess et Sécurité
é », « Vie
nsé une acttion innovante dans ch
nocturnee » et « Prévention de la radicalissation violente ». Dans
s la premiè re catégorie
e, la Ville
de Mulho
ouse est lau
uréate pourr son action
n de lutte contre
c
le miichetonnagee auprès de
es jeunes.
Dans la sseconde catégorie, Ha
angover caféé remporte le Prix pou
ur son camiion luttant contre la
suralcoollisation et l’usage
l
de stupéfiants
s
s la troisièm
me catégoriie, le Prix
en milieu festif. Dans
est déceerné à Esp
poir 18 po
our son acction de lu
utte contre
e la radicaalisation viiolente «
Radicalissons la prévvention Cap
psules vidéo
o de discourrs alternatiffs sur la raddicalisation ».
Femmes et Sécurité : un motion-design po
our prévenir le micheto
onnage cheez les jeuness
Face au cconstat que le micheton
nnage prenaait de l’amplleur à Mulho
ouse, la villee a mis en œuvre
œ
une
action dee prévention
n spécifique
e avec ses p
partenaires : le Mouvement du N
Nid 68, le Parquet
P
de
Mulhousee et les resp
ponsables de foyers édu
ucatifs du teerritoire. La Ville de Mu
ulhouse fina
ance cette
action daans son intég
gralité grâce au budget sspécifique alloué
a
à la lutte contre lees violences faites aux
femmes.
La campaagne est à destination des
d jeunes ett sera diffussée principallement sur lles réseaux sociaux et
dans les lieux qu’ills fréquente
ent : univeersités, centtres socio-c
culturels, ciinémas, lycé
ées … Le
u spécifiqueement pour les jeunes à l’issue dee rencontress avec des
vocabulaiire employé a été conçu
jeunes filles qui s'éta
aient trouvée
es en situatio
on de prostiitution.
Mulhousee est la seulle collectivitté française à avoir mis en œuvre une
u campagn
ne de comm
munication
de lutte contre le michetonnag
m
ge. Le mottion-design pourra être
e relayé dan
ns d’autres villes ou
s
m
mener une politique
p
de prévention
p
ddu micheton
nnage.
communaautés d'aggllomération souhaitant
Vie noct urne : un camion
c
pou
ur lutter co
ontre la suralcoolisatio
on et l’usagge de stupé
éfiants en
milieu feestif
Le Hango
over café esst un camio
on de préveention amén
nagé se dép
plaçant dan
ns l’agglomé
ération de
Bordeauxx de 22h à 7h du matin les jeudis, vvendredi et samedi
s
dans
s les lieux dee fêtes. L’équ
uipe à son
bord est composée de
d deux pro
ofessionnelss des addicttions, deux volontaires en service civique et
nts de sécurrité. Le proje
et est piloté conjointement par la Ville de Bordeeaux, la Méttropole, la
deux agen
Préfecturre et l'Agencce Régionale de Santé.

C’est un espace de repos, d’évaluation et d’orientation. Il peut orienter vers les services d’urgence,
proposer des prestations de réduction des risques, sécuriser les retours aux domiciles des personnes
en faisant appel à la solidarité des pairs, offrir des possibilités de relais vers l’évaluation, les
dépistages et des soins adaptés.
Depuis son instauration en avril 2017, Hangover café a rencontré 15 193 personnes, orienté 114
personnes vers des structures de soin adaptées, aidé 159 personnes à rentrer chez elles en sécurité,
distribué 6 495 préservatifs et 1 122 paires de bouchons d'oreilles …
Prévention de la radicalisation violente : des vidéos de discours alternatifs construites par les
jeunes
L’association Espoir 18 a réalisé de mai 2017 à novembre 2018 des vidéos de discours alternatifs
sur la radicalisation avec des jeunes âgés de 16 à 25 ans et leurs familles des quartiers prioritaires
et des zones de sécurité prioritaires des 18 et 19 ème arrondissements. Les projections se
poursuivent encore aujourd’hui. Plus d'une centaine de jeunes et une vingtaine de familles ont
participé au projet.
Le projet s’est déroulé en quatre phases : sensibilisation, préparation, réalisation et restitution.
Espoir 18 a mené des formations, créé un espace de discussion, mis en place des ateliers artistiques
et thématiques, organisé des rencontres avec des experts et des projections suivies de débats,
emmené les jeunes assister à des projections de films sur la radicalisation violente …
Une fois les vidéos finalisées, des projections-débats ont été organisées. Les vidéos ont été
présentées à de multiples acteurs tels que la préfecture de région de Paris, les acteurs sociaux et de
la prévention.
Prix Prévention de la Délinquance : valoriser des actions innovantes et exemplaires
Le Prix Prévention de la Délinquance est organisé par le Forum Français pour la Sécurité Urbaine
depuis 2008. Il a pour objectif de recenser et valoriser les actions de prévention de la délinquance
menées par les acteurs de la sécurité urbaine, à tous les niveaux de gouvernance territoriale. Chaque
année, des actions exemplaires et innovantes sont récompensées par un jury de professionnels. Le
Forum Français pour la Sécurité Urbaine, association regroupant des métropoles, agglomération et
villes françaises favorisera les échanges entre les lauréats et d’autres collectivités faisant face à des
problématiques similaires.
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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 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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