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L’Efus aaide les fo
orces de polices
p
et les autorrités localles à rédu
uire l’impact de la
petitte délinqu
uance

Le projet « Cutting Crime Imp
pact (CCI) » a été offficiellemen
nt lancé du
u 23 au 25
5 octobre à
Manchesteer. Ce projeet est finan
ncé à hauteeur de 3,1 millions d’euros
d
pou
ur une durrée de troiss
ans par lee programm
me Horizon 2020 dee la Comm
mission européenne. Il doit pe
ermettre dee
trouver dees solution
ns innovan
ntes pour faire face aux crim
mes à fort impact te
els que less
agressionss physiquess et sexuelles, les volss qualifiés, les cambriiolages et lee vandalism
me.
Réduire l’i mpact de la petite déllinquance
L’objectif d
du projet CC
CI est de perrmettre à la police et au
ux autorités locales et n
nationales concernées,
c
en particuliier les respo
onsables des politiquess de sécuritéé, de réduire l’impact dde la petite
délinquancce et, lorsqu
ue c’est posssible, de la p
prévenir.
Le projet po
orte essentiiellement su
ur la petite d
délinquancee et les délitts mineurs qqui ont un impact
i
négatif sur les citoyenss– agression
ns violentess, cambriola
ages, vols, et
e comportem
ments incivviques – et
créent un sentiment d’insécurité.
Concevoir des outils innovants
i
de
d préventiion, d’investigation et de réducttion du crim
me
Le projet dééveloppera des
nement pou
d outils d’accompagn
d
ur les forces
s de polices et les décid
deurs
politiques. L’Efus conttribuera au développem
ment de ces outils inno
ovants de prrévention,
d’investigattion et de rééduction du
u crime. Cess solutions pourront
p
prendre des fo
formes diverrses : du
numériquess - avec parr exemple le
e développem
ment d’app
plications - à de nouvellles méthod
des de
travail et dee nouveaux conseils po
our les agen
nts confronttés à cette crriminalité. L’Efus difffusera ces
méthodes eet outils de travail
t
au se
ein de son rréseau européen de déc
cideurs dan
ns le domaine de la
sécurité urb
baine.
Ces outils sseront testés par les forrces de l'ord
dre sur le teerrain lors d’opérationss de maintie
en de
l’ordre. Less chercheurss du consortium CCI po
ourront ainsi contrôlerr leur efficaccité et apporter les
amélioratio
ons nécessa
aires afin qu
u’ils soient aadaptés à l’u
usage de terrrain.
Un consorttium assocciant des pa
artenaires ccomplémen
ntaires
Le projet esst piloté parr l’Universitté de Salford
d (Grande-B
Bretagne). Le consortiu
um du projett mêle des
partenairess complémentaires réso
olus à consttruire ensem
mble des solutions innoovantes pou
ur réduire
l’impact de la petite déélinquance.

Les forces de l’ordre :
 Greater Manchester Police – Grande Bretagne
 National Police of the Netherlands
 Politsei- ja Piirivalveamet – Estonie
 Policia Municipal de Lisboa, Camara Municipal de Lisboa – Portugal
 Landeskriminalamt Niedersachsen – Allemagne
 Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya – Espagne
Les autres membres :
 DSP groep bv – Pays-Bas
 Rijksuniversiteit Groningen – Pays-Bas
 Deutscher Präventionstag Institut – Allemagne
 European Forum for Urban Security (Efus) – France
 Globaz SA – Portugal
L’Efus : une expertise méthodologique reconnue
Depuis 30 ans, l’Efus a développé une expertise permettant la mise en œuvre opérationnelle de
méthodologies renforçant les politiques locales de sécurité urbaine (audits, évaluation, projets
pilotes). L’Efus est régulièrement associé à des projets de coopération européens et a publié plus de
62 ouvrages sur des thématiques de sécurité urbaine. En 2016, l’Efus a notamment publié le guide
Méthodes et outils pour une approche stratégique de la sécurité urbaine, un guide pour outiller les
décideurs politiques et techniciens locaux européens de manière à ce qu’ils développent et révisent
régulièrement leurs politiques de sécurité en prenant appui sur des données fiables collectées sur le
terrain.
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À propos de l’Efus
Créé en 1987 à Barcelone, sous les auspices du Conseil de l’Europe, le Forum européen pour la
sécurité urbaine (Efus, selon le sigle en anglais) est le seul réseau européen d’autorités locales et
régionales consacré à la sécurité urbaine. Il travaille sur travaille sur l’ensemble des thématiques
liées à la sécurité urbaine et à la prévention de la délinquance et rassemble près de 250 villes et
régions de 16 pays dans l’objectif de :
● promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine, alliant prévention, sanction et
cohésion sociale ;
● soutenir les collectivités locales dans la conception, le déploiement et l’évaluation de leur
politique locale de sécurité ;
● faire reconnaître le rôle des autorités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques nationales et européennes.
Le Forum pilote des projets européens et propose également des publications, des
accompagnements et des formations. www.efus.eu
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