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Introduction

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Une vision claire et précise de la criminalité et de la délinquance sur un territoire donné, ainsi que de leur perception par les différents types de population, sont des conditions nécessaires pour la mise en place d’actions locales
visant à améliorer la sécurité individuelle et collective. Dans un contexte de
restrictions budgétaires, les autorités locales et régionales ont plus que jamais
besoin de rationaliser leurs investissements en s’appuyant sur des données
factuelles. Les outils méthodologiques, tels que les audits locaux de sécurité,
donnent aux décideurs politiques les connaissances dont ils ont besoin pour
concevoir et mettre en place leur stratégie de prévention en matière de sécurité urbaine.
Conçue comme un guide, la publication Méthodes et outils pour une approche
stratégique de la sécurité urbaine répond à un double objectif : diffuser et généraliser cette approche auprès des autorités locales et régionales européennes,
mais également renforcer leurs capacités en la matière. Elle présente
un aperçu et une description des méthodes et outils à disposition des acteurs
locaux, ainsi qu’une analyse d’expériences et de pratiques issues de différents
pays.
Ce nouveau guide européen s’inscrit dans la continuité de la publication du
Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) Guide sur les audits locaux de
sécurité : résumé de la pratique internationale (2007), qui a permis de diffuser à
l’échelle internationale la pratique des audits locaux de sécurité et qui est aujourd’hui considérée comme un outil de référence.
La publication Méthodes et outils pour une approche stratégique de la sécurité
urbaine résulte du projet européen « Outils méthodologiques pour la définition de politiques locales de sécurité en Europe - AUDITS », co-financé par la
Commission européenne. Mené par l’Efus de 2013 à 2016, ce projet a rassemblé les Forums français, allemand et italien pour la sécurité urbaine ainsi
que les villes de Rotterdam et de Stuttgart comme partenaires. Il a également
réuni, en tant que partenaires associés, les ministères de l’Intérieur belge et
portugais, le Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine et la ville de
Bruxelles. Enfin, il a bénéficié de la contribution de trois experts : Sohail Husain, Francesc Guillén Lasierra et Svetislav Paunovic.
Son sommaire est présenté ci-après.
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>>>>> Première partie - L’approche stratégique de la sécurité
urbaine

La première partie du guide présente l’approche stratégique de la sécurité urbaine et en quoi elle est importante. Elle explique ce qu’est un audit local de
sécurité et pourquoi il est nécessaire d’en élargir le champ au-delà d’une
simple analyse des délits ou de leur absence. Cette partie démontre également
en quoi une approche stratégique de la sécurité urbaine contribue au développement durable des villes et régions d’Europe.
Par ailleurs, ce chapitre présente une perspective historique des audits et analyse ce que travailler sur la prévention de la délinquance signifie aujourd’hui.
Il donne des exemples concrets de problèmes et présente les tendances et
défis actuels tels que la traduction des résultats de l’audit en actions
concrètes ; l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication ; les opportunités que représentent l’open data, et les défis à
relever pour mettre en place une approche stratégique dans un contexte de
réductions budgétaires.
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>>>>> Deuxième partie - Gouvernance et durabilité
La deuxième partie du guide s’adresse particulièrement aux décideurs
politiques. Elle présente des recommandations pour la mise en place de l’approche stratégique. Il s’agit de rendre cette approche gérable et durable : comment mettre en place un partenariat entre les différents acteurs ? Comment
impliquer les citoyens ? Les questions soulevées ici concernent le leadership
politique, la relation entre les politiques de prévention et les autres politiques
stratégiques de long terme, les conditions nécessaires au partage de l’information, la communication autour des politiques de sécurité, les moyens
d’assurer une adhésion durable à cette approche et les procédures
d’évaluation.

>>>>> Troisième

partie - Méthodes et outils pour la mise

en œuvre

La troisième partie du guide vise à donner une vue d’ensemble des méthodes
et des outils disponibles en fonction de l’objectif visé : apprendre et comprendre le contexte ; mobiliser les parties prenantes ; construire sa stratégie ;
mettre en place les actions adéquates ; mener une évaluation.
Le guide présente les avantages et inconvénients des différents outils et méthodes à disposition des acteurs locaux, pour que ceux-ci puissent identifier
les plus pertinents en fonction de leur contexte.

>>>>> Quatrième partie - Description des méthodes et outils
La quatrième partie offre une description claire et concise des méthodes et
outils présentés en partie 3 : leurs principales caractéristiques ainsi que des
exemples de pratiques. Lorsque cela est possible, les références ou l’outil luimême sont fournis.
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>>>>> Cinquième partie - Expériences européennes
La cinquième partie du guide présente des cas d’usage issus d’Allemagne,
de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie, du Royaume-Uni ainsi que de
certains pays d’Europe centrale. On constate notamment que l’approche stratégique peut être institutionnalisée et appliquée de façon systématique,
ou bien mise en place à partir du terrain.

Les références bibliographiques ainsi qu’un glossaire définissant et expliquant les principaux termes et notions utilisés dans ce guide sont disponibles
en annexe de la publication.

Méthodes et outils pour une approche stratégique de la sécurité urbaine, Efus,
juin 2016. Disponible en édition bilingue (français/italien ou anglais/allemand).
Une version espagnole est aussi disponible en format numérique uniquement.
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La publication Méthodes et outils pour une approche stratégique de la sécurité urbaine est disponible et librement téléchargeable en anglais, français, allemand, espagnol et
italien pour les membres de l’Efus sur la plate-forme Efus
Network www.efus-network.eu
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier, merci de
remplir le bon de commande ci-joint.

De nombreuses autres publications Efus sont disponibles.
Voir notre site web : www.efus.eu
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>>>>>>

Partenaires

Avec le soutien ﬁnancier du Programme « Prévenir et combattre la criminalité »
de la Commission européenne - Direction générale des affaires intérieures
Ce document n’engage que ses auteurs et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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10 rue des Montiboeufs
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Bon de commande
Pour recevoir la publication Méthodes et outils pour une approche stratégique de
la sécurité urbaine (édition bilingue français/italien ou anglais/allemand),
merci de remplir ce bon de commande :
Nombre d’exemplaires
Version

français/italien

anglais/allemand

Nom et prénom
Profession
Entreprise/institution
Adresse
Ville
Code postal
Pays
Courrier électronique
Téléphone
Les villes membres de l’Efus peuvent recevoir jusqu’à trois exemplaires gratuits de cette publication. Si vous n’êtes pas membre de l’Efus et souhaitez
recevoir cette publication, merci de nous renvoyer ce bon de commande, ainsi
que la somme de 8€ de frais postaux pour chaque exemplaire commandé.
Bon de commande à envoyer :
 ar courrier :
P
Forum européen pour la sécurité urbaine
10, rue des Montiboeufs
75020 Paris - France
Par courriel : contact@efus.eu

✃

Par fax : +33 1 40 64 49 10
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