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Avant-propos
L’année 2020 restera une année hors-norme dans la mémoire.
La crise sanitaire a provoqué un profond bouleversement dans
l’organisation sécuritaire du pays.
Dès le début de la crise, les maires et leurs équipes ont
contribué à la mise en place du confinement en prenant des
initiatives nouvelles destinées à sécuriser leurs villes ou bien
en renouvelant leurs relations avec leurs partenaires de l’État.

Les événements de La Gazette des communes, ce sont
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux
incontournables d’actualité et créer des opportunités de
partages d’expériences entre collectivités.

Cette crise sanitaire a également modifié le calendrier et les
grands enjeux de la sécurité locale :
• Continuum de sécurité : sur quelles nouvelles bases sortirat-il de terre ?
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• Nouvelle stratégie de prévention de la délinquance et de la
radicalisation : quels bénéfices le confinement a-t-il générés ?
• Nouvelles technologies de la sécurité : découvrez comment
les usages ont évolué et comment la règlementation s’adapte
Pour vous aider à trouver des réponses à vos questions dans
cette actualité instable et afin de vous présenter les grands
axes d’une nouvelle organisation de la sécurité locale, la Gazette
des communes réunit les élus locaux, les professionnels des
collectivités et les experts du secteur lors des 5èmes États
généraux de la sécurité locale, le mardi 17 novembre 2020
à Paris.
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Au plaisir de vous y accueillir,
Hélène SIEFFERT
Chef de projet conférences
La Gazette des communes

Un événement créé pour vous !
Au sein du secteur public
Élus, Directions générales des services, Directions générales adjointes,
Directions sécurité, prévention et tranquillité publique, Directions de la
jeunesse, Directions de la cohésion sociale, Coordonnateurs de Contrats
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, Polices municipales,
Sapeurs-pompiers
Au sein du secteur privé
Entreprises de transports publics, bailleurs sociaux, associations de
prévention spécialisée, de médiation sociale, de sécurité civile, cabinets de
conseil, entreprises de sécurité privée

K De véritables rendez-vous pour le secteur (Innova’Ter,
le RDV des finances locales, les Etats généraux de
la sécurité...) sur des problématiques clés : transition
numérique, maîtrise des coûts, performance du
service public…
K Des remises de trophées pour valoriser les initiatives
innovantes et partager les bonnes pratiques dans
un format convivial, favorisant le networking
K Des webinaires pour décrypter en temps réel l’actualité
avec le retour d’expériences d’élus, DGS, DRH,.... et
d’experts du secteur

5e ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE

Mardi
17 novembre 2020

Continuum de sécurité, prévention de la déliquance : sur quelles bases repartir

Journée animée par Hervé JOUANNEAU, Rédacteur en chef adjoint, responsable du club prévention sécurité, La Gazette des communes

8H30
9H00

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE
> Marlène SCHIAPPA - MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

LA SÉCURITÉ LOCALE DANS L’APRÈS COVID 19
9H30 	
INTERVIEW - Crise sanitaire et sécurité publique :
les leçons à tirer
> Virginie MALOCHET - CESPID, INSTITUT
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME D’ILE DE FRANCE
9H50 	
TABLE RONDE - Sur quelles bases repartir ?
• L’épidémie a-t-elle fragilisé le continuum de sécurité ?
Ou l’a-t-elle renforcé ?
• Les bonnes pratiques d’une coopération de crise
• Perspective : que faut-il envisager pour améliorer
l’organisation
> Gaël PERDRIAU - VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
> Rémy REBEYROTTE - ASSEMBLÉE NATIONALE
> Alice THOUROT - ASSEMBLÉE NATIONALE
> Roger VICOT - VILLE DE LOMME, FORUM FRANÇAIS
POUR LA SÉCURITÉ URBAINE
10H50

DROIT PRATIQUE :
DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS ET BON USAGE

RETOURS SUR LES GRANDES STRATÉGIES
ET BONNES PRATIQUES

11H10 	
AVIS D’EXPERT - Décryptage des principaux textes
officiels sur la sécurité en 2020
> Géraldine BOVI-HOSY - CLUB PRÉVENTION SÉCURITÉ LA GAZETTE DES COMMUNES

14H00 	
TRIBUNE - Prévention de la délinquance : une nouvelle
stratégie, pour quoi faire ?
> Le secrétaire général - COMITÉ INTERMINISTÉRIEL
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE LA
RADICALISATION

11H45

12H15

Safe-city : quels usages et protection des données ?
• Quelles questions soulèvent les innovations dans nos villes
• Quel impact en termes de protection des données
• Quid de la reconnaissance faciale et des nouvelles
technologies de sécurité
> Armand HESLOT - CNIL
Déjeuner

14H45 	TABLE RONDE - Lien police-population : les bonnes
pratiques révélées par le Prix prévention de la
délinquance organisé par le FFSU
• Les relations entre les forces de sécurité et la population
• La co-construction des politiques de sécurité avec les
citoyens
• La prévention des violences discriminatoires
> 3 villes récompensées par le Prix prévention de la
délinquance du FFSU reviendront sur leurs initiatives.
16H00

TÉMOIGNAGE - Les applis tranquillité publique : quel
intérêt ? Le cas de RenCitéZen
> Gildas LE GUERNIGOU - VILLE DE RENNES

16H15

Conclusion des 5e États Généraux de la Sécurité Locale

Pause

INTERVENANTS
Géraldine BOVI-HOSY
Juriste
CLUB PRÉVENTION SÉCURITÉ LA GAZETTE DES COMMUNES

Armand HESLOT
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CNIL

Gildas LE GUERNIGOU
Directeur action territoriale tranquillité publique
VILLE DE RENNES

Virginie MALOCHET
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CESPID, INSTITUT D’AMENAGEMENT
ET D’URBANISME D’ILE DE FRANCE

Gaël PERDRIAU
Maire
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

Marlène SCHIAPPA
Ministre déléguée à la citoyenneté
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Alice THOUROT
Députée de la Drôme
ASSEMBLÉE NATIONALE

Roger VICOT
Maire
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Président
FORUM FRANÇAIS POUR
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Le secrétaire général
COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
ET DE LA RADICALISATION

Villes lauréates du PRIX PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE DU FORUM FRANÇAIS
POUR LA SÉCURITÉ URBAINE (FFSU)

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

Rémy REBEYROTTE
Député de Saône-et-Loire
ASSEMBLÉE NATIONALE

Informations pratiques

Mardi 17 novembre 2020

Nos soutiens

L’événement se déroulera à Paris.
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement

Informations et inscriptions sur :

conferences.lagazettedescommunes.com

Le Club prévention sécurité, qu’est-ce que c’est ?

Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos événements ?
Notre service clients vous apportera une réponse
dans les plus brefs délais concernant le programme,
le suivi de votre inscription et les modalités.

• Un espace dédié sur le site de La Gazette des communes
pour les élus et les professionnels de la sécurité
et de la prévention de la délinquance,
• Des articles d’actualité et d’analyse, une veille juridique continue,
une newsletter hebdomadaire et l’organisation
des Etats-généraux de la sécurité locale
• Un contenu indispensable pour exercer sa fonction
et aider à la décision.
Plus d’informations :
www.lagazettedescommunes.com/
rubriques/club-prevention-securite/

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36
elvire.roulet@infopro-digital.com

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

Bulletin d’inscription

Pour aller plus loin…

A retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes - Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : 01 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Complétez votre parcours avec la formation :

Nom : ..........................................................................................................................................................

DÉPLOYER UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION
SOUS-TITRE : MÉTHODOLOGIE, CHOIX TECHNIQUES
ET PRÉCAUTIONS JURIDIQUES (GTE19)

Prénom : ....................................................................................................................................................

> Paris, les 4 et 5 novembre

Fonction : ..................................................................................................................................................

Objectifs :

❐ Mme

❐ M.

Tél. : .................................................................................. Port. : ..............................................................
E-mail : ............................................................................ @ ......................................................................
Établissement : .......................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................

• Connaître les règles d’installation et de gestion des caméras
• Respecter le cadre légal applicable
• Concilier sécurité publique et libertés publiques
• Appliquer un statut aux opérateurs de vidéo protection

.......................................................................................................................................................................

Code postal :................................ Ville :..................................................................................................
Cedex : .......................................... Pays :.................................................................................................
N° TVA intracommunautaire : ...........................................................................................................
N° Bon de commande / engagement : .........................................................................................
N° de Siren : ............................................................................................................................................
Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :
.......................................................................................................................................................................

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription au pack
« conférence + formation(s) » avec le code EGSL20F
Programme détaillé et inscription sur
formations@lagazettedescommunes.com
Renseignements : 01 79 06 78 53
formations@lagazettedescommunes.com

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :
Tarif réduit collectivités
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et
privées, établissements publics

La conférence « Etats Généraux de la sécurité locale » du 17 novembre 2020
❐
590€ HT (708€ TTC)

❐
790€ HT (948€ TTC)

❐
990€ HT (1 188€ TTC)

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs (sur le tarif général) :
conferences.lagazettedescommunes.com
❐ Je joins un chèque de ............................ € TTC à l’ordre du Groupe Moniteur
❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture
❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires
❐ Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.
Fait à : ............................................

Cachet de l’établissement

Le : ..................................................
Signature

Découvrez également
nos autres événements :
INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS
DE L’INNOVATION TERRITORIALE

> 4e édition - Mardi 13 octobre 2020, Paris

JOURNÉE DE L’ACHAT PUBLIC

> Nouveau ! - Mardi 3 novembre 2020, Paris

PRIX TERRITORIAUX

> 21e édition - Mardi 24 novembre 2020, Paris

RENDEZ-VOUS DES FINANCES LOCALES
> 6e édition - Jeudi 10 décembre 2020, Paris

TROPHÉES DE LA PARTICIPATION
ET DE LA CONCERTATION
> 5e édition - Décembre 2020, Paris

MATINÉE VILLE DU FUTUR

> 3e édition - La ville sûre - Webconférence
Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société GROUPE MONITEUR, société par
actions simplifiée au capital de 333.900 euros. Siège social : 10 Place du Général de Gaulle
92160 ANTONY, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 403 080 823

Plus d’infos sur
conferences.lagazettedescommunes.com

