Communiqué de presse

Paris, le 9 octobre 2020

Les lauréats de la 11e édition du Prix Prévention de la
Délinquance :

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la CharenteMaritime, la Ville de Montreuil et les Associations Possible et Espace Les
Monis
Décerné pendant les Assises de la sécurité des territoires, le Prix Prévention de la
Délinquance 2020, organisé par le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU),
depuis 12 ans, a récompensé des actions inspirantes dans chacune des catégories : «
Amélioration des relations forces de sécurité-population », « Co-construction des
politiques de sécurité avec les citoyens » et « Prévention des violences
discriminatoires ».
Pour la première catégorie, le Prix est décerné à la Direction Départementale de la
Sécurité Publique de la Charente-Maritime pour son Antenne de Police Mobile visant
à renforcer le lien avec la population, ainsi qu’à la Ville de Montreuil pour son action
globale auprès des professionnels et de la population.
Dans la deuxième catégorie, l’Association Possible remporte le Prix pour ses activités
de sensibilisation sur la justice et la prison afin de favoriser la réinsertion des
personnes condamnées.
Enfin, dans la troisième catégorie, l’Association Espace Les Monis est lauréate pour
sa mobilisation pour un public féminin d’origine asiatique victime d’agressions et de
vols dans le quartier.
Amélioration des relations forces de sécurité-population : une Antenne de
Police Mobile à la rencontre des citoyens
La Police Nationale et plus précisément la Direction Départementale de la Sécurité Publique
de Charente Maritime déploie, depuis mars 2019, l’opération « Antenne de Police Mobile
» (APM) pour renforcer le lien avec la population, dans le cadre de la police de sécurité du
quotidien. Il s’agit d’un mini bus aménagé qui sert désormais de lieu de rencontre itinérant et
permet ainsi d’assurer des missions de prévention ou de conseil. En plus des démarches
dématérialisées, telles que le paiement de contraventions ou France connect, l’APM offre
également un espace d’échanges où les citoyens ont la possibilité d’exprimer leurs attentes en
matière de sécurité du quotidien.
L’APM organise des actions ciblées en fonction des besoins et supports identifiés auparavant tout cela en collaboration avec du personnel volontaire et des partenaires. A titre
d'exemple, l’on pourrait citer une action sur les questions de citoyenneté dans un collège, lors
de laquelle le bus stationne dans la cour de récréation et accueille les collégiens autour des
activités thématiques, telles qu’un film de prévention.
En récompensant cette action, le jury souhaite mettre en avant une démarche de la police
nationale qui se met au service du public, va à la rencontre des habitants et aborde de
nombreuses problématiques du quotidien. Cette démarche est fondamentale et devrait être plus
souvent au cœur des pratiques de la police nationale, elle reste encore assez rare et c’est pourquoi
le jury a souhaité encourager cette action. Le jury souhaite souligner l’intention de la DDSP de
Charente-

Maritime de questionner leur rapport avec la population, partant d'un diagnostic et se donnant les
moyens d'être évaluée.
Amélioration des relations forces de sécurité-population : temps d’échanges pour
une amélioration de la vie de quartier
Au printemps 2019, la Ville de Montreuil a mis en place un groupe de travail territorial visant à
l’amélioration des relations police-populations. Le projet avait pour objectif de présenter le rôle, les
compétences et les responsabilités des forces de l’ordre, et de développer les connaissances
théoriques et pratiques sur les recours possibles si l’on estime avoir été victime de violences
policières.
La mise en œuvre du projet s’est d’abord faite àtravers des temps d’échanges pendant lesquels un
grand nombre d’acteurs impliqués se sont réunis. Dans un deuxième temps, trois scènes théâ
trales
ont été créées autour des thématiques variées, telles que les violences policières ou le rôle de
protection de la police dans le cadre des violences conjugales, pour aboutir à une pièce présentée
aux habitants. Dans la continuité, un jeu de piste a également été élaboré avec les habitants.
Le jury se félicite de l’engagement d’une collectivité territoriale pour l’amélioration des relations
police-population et souligne le caractère partenarial de la démarche ainsi que la forte volonté de
co-production avec les habitants. L’action repose sur des supports variés (discussion, théâtredébat, jeux) afin de toucher un public hétérogène.
Co-construction des politiques de sécurité avec les citoyens : recréer du lien entre les
personnes condamnées et la société
Face à la situation dégradée des conditions de détention en France, l’association Possible œuvre
depuis 2016 pour faire découvrir aux citoyens le fonctionnement du système pénal et les
accompagner afin qu’ils s’impliquent pour la réinsertion des personnes condamnées afin de
prévenir la récidive et la délinquance.
Les actions sont développées et animées par l’équipe de Possible en partenariat avec les services de
la justice, les acteurs associatifs œuvrant dans ce domaine et les acteurs de la politique de la ville.
Les actions s’adressent à des publics variés : ateliers ludiques à destination des jeunes pour forger
une conscience citoyenne, actions de prévention des discriminations pour favoriser l’insertion
professionnelle des personnes condamnées au sein des entreprises ou encore des rencontres
citoyennes avec des balades en villes, des débats thématiques ou la découverte du fonctionnement
d’un procès.
Le jury apprécie particulièrement le caractère innovant des actions et la capacité à aller vers les
publics concernés. Il souhaite également récompenser une association investie sur le sujet souvent
tabou et délaissé qu’est la privation de liberté, et plus généralement la récidive, problématiques
pourtant fondamentales pour notre société.
Prévention des violences discriminatoires : des actions de prévention des violences
favorisant la confiance en soi
Depuis juin 2018, l’Association Espace Les Monis se mobilise pour un public féminin d’origine
asiatique victime d’agressions et de vols dans le quartier. Il s’agit de lutter contre les violences, de
prévenir les agressions discriminatoires et de permettre aux victimes de se réapproprier l’espace
public ainsi que de reprendre confiance en soi et de se protéger en cas d’agression.
Elle mène ainsi des actions de prévention et de sensibilisation en partenariat avec la Mairie de
Vitry-sur-Seine. La mobilisation de l’association lui permet notamment de siéger au CLSPD et ainsi
de mesurer davantage encore le sentiment d’insécurité existant dans le quartier et de coordonner
ses actions avec les autres acteurs locaux. Ses interventions, menées en collaboration avec les agents

de la police nationale et municipale et les autres habitants du quartier ont conduit à une baisse des
agressions sur le secteur.
Parmi les actions, on peut retrouver un atelier d’autodéfense animé par un jeune boxeur issu du
quartier pour gagner en confiance et avoir les bons gestes pour se défendre ou encore un atelier de
“matchs d’impro” dispensés par la compagnie théâtrale La fabrique de Kairos, qui a pour objectif
de faire tomber les préjugés, de travailler la confiance des participantes. Espace Les Monis
accompagne également des femmes dans les démarches bancaires ou les dépôts de plainte.
Le jury soutient les activités proposées par l’Espace Les Monis qui forgent le lien social
intercommunautaire et intergénérationnel. Ces actions, basées sur un diagnostic, prennent en
charge globalement les bénéficiaires à la croisée des enjeux de violence, de discriminations, de
racisme et d’égalité femmes-hommes.
Le Prix Prévention de la Délinquance : valoriser des actions inspirantes
Créé en 2008, le Prix Prévention de la Délinquance est un évènement incontournable de la
prévention en France. Organisé par le FFSU, 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 inspirantes sont récompensées par un jury
composé d’experts et de professionnels exerçant dans le domaine de la prévention de la
délinquance.
Le Prix Prévention de la Délinquance permet au FFSU d’impulser une dynamique nouvelle dans le
champ des politiques publiques nationale et locale de prévention, de donner une visibilité aux
actions efficaces menées à tous les niveaux de gouvernance territoriale et de promouvoir les actions
des lauréats en France. Dans ce contexte, le FFSU favorise les échanges entre les lauréats et d’autres
collectivités faisant face à des problématiques similaires.
Le Prix est remis lors des Assises de la sécurité des territoires du FFSU. Cette année, les Assises se
tenant en ligne du 12 au 16 octobre, elles donneront lieu à une semaine d’échanges sur les priorités
des territoires en matière de sécurité-prévention. En plus de la remise du Prix Prévention de la
Délinquance, une centaine d’acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance (élus,
techniciens, représentants associatifs, opérateurs privés) seront réunis par le FFSU pour échanger
sur leurs positions et leurs pratiques.
Les jurys 2020 : universitaires, représentants institutionnels et élus du Forum
Relations forces de sécurité-population
• Paul Quin, Adjoint au maire de Mulhouse, chargé de la sécurité et de la tranquillité
publique et membre du CE du FFSU
• Claudine Angeli-Troccaz, Adjointe du défenseur des droits, Vice-Présidente du collège
chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, Défenseur des droits
• Jacques De Maillard, Directeur du Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les
Institutions Pénales (CESDIP)
• Elizabeth Johnston, Déléguée générale du FFSU
Coproduction des politiques de sécurité avec les citoyens
•
•

Alexandra Siarri, Adjointe au maire de Bordeaux, chargée de la Ville de demain, cohésion
sociale et territoriale et membre du comité exécutif du FFSU
Khalid Ida-Ali, Président de l’Inter-réseaux des professionnels du Développement Social
Urbain (IRDSU)

Prévention des violences discriminatoires
•
•
•

Julie Escudier, Vice-Présidente de Toulouse Métropole et membre du Comité exécutif du
FFSU
Cindy Léoni, Secrétaire générale de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH)
Elise Marsicano, Maîtresse de conférence à l’Université de Strasbourg
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A propos du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU)
Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est le réseau français de collectivités
territoriales dédié à la réflexion, à la coopération et au soutien des élus et de leurs équipes en
matière de sécurité urbaine. Créé en 1992, il rassemble une centaine de collectivités territoriales.
Reconnu pour son expertise par les institutions nationales, le FFSU est un réseau représentatif de
la diversité des territoires et non partisan. Il favorise les échanges d’expériences entre les
collectivités selon le principe « les villes aident les villes » et promeut une vision équilibrée de la
sécurité urbaine alliant prévention, sanction et cohésion sociale.
Le FFSU est membre du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, réseau reconnu de 250
collectivités territoriales en Europe, aux côtés de 5 autres forums nationaux.
Plus d’informations : www.ffsu.org
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