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Un événement incontournable de la prévention de la
délinquance en France, 11ème édition !
Le Prix prévention de la délinquance (PPD) est organisé par le Forum français
pour la sécurité urbaine depuis 2008. Il a pour objectif de 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
sont récompensées par un jury de professionnels afin de mettre en lumière
l’engagement des acteurs locaux et la créativité des territoires.

>>> PRIX
Une action sera primée par thématique. Les trois lauréats pourront présenter leurs
actions lors d’une cérémonie organisée pendant l’assemblée générale du FFSU
en juin 2020, à laquelle des représentants du Gouvernement, des collectivités,
du secteur associatif et la presse seront invités.
Les trois lauréats bénéficieront d’une invitation à la Conférence internationale
Sécurité, Villes et Démocratie organisée à l’automne 2020 par le Forum européen
pour la sécurité urbaine (Efus) à Nice.
Au-delà des trois actions recevant le prix, une sélection d’actions distinguées par
le jury sera présentée dans un recueil publié et diffusé par le Forum au sein de son
réseau et de ceux de ses partenaires.

>>> THÉMATIQUES DU PPD 2020
Amélioration des relations forces de sécurité - population
> Analyse des attentes de la population et évaluation des services
rendus à la population
> Dialogue entre forces de sécurité de l’Etat et citoyens
> Formations au contact à la population, aux spécificités locales

Co-construction des politiques de sécurité
avec les citoyens
> comportements à risque
> partage de l’espace public
> outils de diagnostic et gouvernance
> prévention la nuit dans les quartiers prioritaires

Prévention des violences discriminatoires
> Prévention en ligne
> Mesure du phénomène, repérage
et accompagnement des victimes
> Formation des professionnels de la sécurité/prévention

Les actions co-produites avec la société civile et/ou investissant l’espace numérique seront
particulièrement valorisées.

>>> MODALITÉS DE CANDIDATURE
La participation au PPD est ouverte aux collectivités territoriales, institutions
publiques, organismes privés, associations, entrepreneurs sociaux qui mettent
en oeuvre une action de prévention consacrée aux thématiques de l’année. Les
actions doivent être mises en oeuvre depuis au moins un an.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 décembre 2019.
Le dossier de candidature et le règlement du prix sont disponibles sur le site du
FFSU : http://ffsu.org/services-et-activites/ppd/
Renseignements : Paul Devulder, chargé de mission, 01.40.64.49.13
ppd2020@ffsu.org

>>> A PROPOS DU 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.
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