
•  Nouveau quinquennat, nouvelles priorités : quels impacts pour les collectivités 
•  Proximité : comment élus et polices municipales peuvent-ils se positionner 
•  Incivilités, délinquance, radicalisation : les bonnes pratiques de prévention et retours d’expériences
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Avant-Propos

Prévention du risque terroriste, de la radicalisation mais aussi 
de la délinquance et des incivilités : dans tous ces domaines, les 
collectivités et leurs partenaires sont amenés à jouer un rôle de 
plus en plus important. A l’occasion d’une journée de conférence 
exceptionnelle, La Gazette des communes vous propose de faire 
le point sur les principaux enjeux :

 •  Quel rôle pour les collectivités et les acteurs locaux  
dans les nouvelles priorités gouvernementales 

 •  Proximité : quel positionnement pour les élus et les polices 
municipales 

 •  Délinquance et incivilités : quelles bonnes pratiques de 
prévention pour les collectivités et leurs partenaires 
(associations, bailleurs, État)

 •  Prévention de la radicalisation : comprendre, détecter et 
prévenir le phénomène 

Pour débattre des solutions à ces défis, La Gazette des 
communes vous donne rendez-vous le 9 novembre prochain à 
Paris, à l’occasion des 2èmes États généraux de la sécurité locale. 
Un rendez-vous incontournable, en présence de nombreux élus, 
DGS, directeurs de la sécurité et de la tranquillité publique, chefs 
de police municipale.

Pour aller plus loin sur ces sujets, nous vous invitons également à 
participer aux formations « Prévention de la radicalisation et du 
terrorisme » les 7 et 8 novembre, et « Organiser et exercer votre 
pouvoir de police » le 10 novembre à Paris.

En me réjouissant de vous y accueillir, 

Glenn BEUGNOT 
Chef de projets conférences  
La Gazette des communes

La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux.

Avec un hebdomadaire diffusé à plus de 29 000 exemplaires (source OJD 2013-
2014), elle donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique territoriale.

La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son 
approche innovante et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils 
nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace 
d’une collectivité.

- Un site d’information et de services : lagazette.fr

- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »

- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)

- Plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales

- 4 grands salons professionnels chaque année



Paris
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Journée animée par Hervé JOUANNEAU, Journaliste, Responsable du Club Prévention-sécurité de LA GAZETTE DES COMMUNES
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Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site lagazette.fr, onglet « Evénements » 
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8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - Délinquance, 
radicalisation, sécurité : quelles priorités 
pour les acteurs locaux 

 •  Police de sécurité quotidienne, circuits courts de sanction, 
pouvoir d’injonction : quelles sont les priorités du quinquennat 
en matière de sécurité locale

 •  Prévention du risque terroriste et de la radicalisation : 
quelle collaboration entre État et collectivités 

  Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur 
(sous réserve de confirmation)

PROXIMITÉ : QUEL RÔLE ET QUELS MOYENS 
POUR LES ACTEURS LOCAUX

9h30   TABLE RONDE - La proximité, nouveau credo 
des politiques de sécurité ?

 •  Sécurité quotidienne, tranquillité publique, lutte contre 
la délinquance et les incivilités : quels champs d’interventions 
concrets pour les municipalités 

 •  Polices municipales : dans un contexte de risque terroriste, 
comment assurer son rôle de police de proximité 

 •  Quelle articulation avec les missions de la police nationale 
pour optimiser la complémentarité 

  François GROSDIDIER I Sénateur-Maire I VILLE DE WOIPPY I 
Président I COMMISSION CONSULTATIVE DES POLICES 
MUNICIPALES

  Cédric RENAUD I Président I ASSOCIATION NATIONALE 
DES CADRES TERRITORIAUX DE LA SECURITE I Directeur 
de la police et de la sécurité civile I VILLE DE SAINT-ÉTIENNE

  Roger VICOT I Maire I VILLE DE LOMME I Président I FORUM 
FRANÇAIS DE LA SÉCURITÉ URBAINE 

10h30  DÉCRYPTAGE - Sécurité quotidienne, proximité : 
les conditions d’efficacité des dispositifs de lutte contre 
la délinquance et les incivilités

 •  Quelle efficacité des politiques de prévention et de répression 
pour réduire le sentiment d’insécurité  

 •  Police de sécurité quotidienne : que peut-on attendre de cette 
réforme ? Quelle complémentarité avec les polices municipales 

 •  Comparaison internationale : les enseignements des 
expériences étrangères 

  Mathieu ZAGRODZKI I Chercheur associé I CENTRE 
DE RECHERCHES SOCIOLOGIQUES SUR LE DROIT ET 
LES INSTITUTIONS PÉNALES

11h00 Pause

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS : 

COMMENT OPTIMISER LA COPRODUCTION 

11h15   CAS PRATIQUE - Occupation de halls d’immeubles : 
retour d’expérience et bonnes pratiques

 •  Que dispose la loi en matière d’occupation abusive 

 •  Bailleurs, polices, maire, procureur, médiateurs : quelle 
articulation entre les différents acteurs 

 •  Bonnes pratiques : tour d’horizon des recommandations 
pour gérer ces situations 

  Brahim TERKI I Directeur délégué à la tranquillité publique I 
ARGENTEUIL-BEZONS HABITAT

12h00   MÉDIATION SOCIALE - Quelle collaboration entre 
associations et collectivités, pour quels résultats

 •  Comment optimiser les relations entre associations, collectivités 
et opérateurs de transport

 •  Les retombées pour les territoires en matière de tranquillité 
publique, de cohésion sociale, mais également d’un point de vue 
économique

 •  Comment envisager la place de la médiation dans la Métropole 
du Grand Paris

  Emmanuel BAVIERE I Président I ASSOCIATION PROMEVIL

12h30    ÉCHANGES - Vous avez la parole !

 •  Vous avez la parole : posez vos questions à nos experts

 •  Partagez vos expériences et bonnes pratiques dans le domaine 
de prévention de la délinquance et des incivilités

12h45  Déjeuner

PRÉVENIR LA RADICALISATION : 
QUELS ENSEIGNEMENTS ET BONNES PRATIQUES 

TIRER DES INITIATIVES LOCALES

14h15  Une nouvelle feuille de route pour le gouvernement 
et les acteurs locaux ?

 •  Bilan d’étape : que retenir des initiatives locales menées jusqu’à 
présent

 •  Perspectives et priorités pour les collectivités en 2018

 •  Quels moyens pour déployer les politiques locales de prévention

  Un représentant du Secrétariat général I COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
ET DE LA RADICALISATION 

14h30  VU D’AILLEURS - Quelles actions de prévention pour 
les collectivités belges 

 •  De quoi parle-t-on : à partir de quand peut-on parler de 
radicalisation, quels en sont les principaux ressorts 

 •  Face à la diversification des profils touchés, comment 
détecter les signaux 

 •  Associatifs, religieux, proches : comment mobiliser 
les différents acteurs 

 •  Retour d’expérience de la Commune de Molenbeek-
Saint-Jean, Belgique

  Olivier VANDERHAEGEN I Fonctionnaire de prévention I 
COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN (BELGIQUE)

15h15  RETOURS D’EXPÉRIENCE - Quelles bonnes pratiques 
de détection, sensibilisation et prise en charge 

 •  Formation des agents territoriaux, partage de connaissances 
et sensibilisation… : présentation de bonnes pratiques 

 •  Comment ces initiatives ont-elles été reçues ? Quels sont 
les résultats observés à l’heure actuelle

 •  Retours d’expériences

  Farid BOUNOUAR I Chargé de mission prévention de la 
radicalisation I FORUM FRANÇAIS DE LA SÉCURITÉ URBAINE

  Jean-Claude KELLER I Coordinateur du programme de lutte 
contre la radicalisation I ASSOCIATION ACCORD 68

  Éric POINSOT I Chargé de mission prévention de la 
radicalisation violente I VILLE ET EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG

16h15   ÉCHANGES - Vous avez la parole !

 •  Posez vos questions à nos experts

 •  Partagez vos expériences et bonnes pratiques dans le domaine 
de prévention de la radicalisation

16h45 Fin de la journée



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

Elvire ROULET
elvire.roulet@infopro-digital.com 
Tél. : (+ 33) 01 77 92 93 36

Formations complémentaires

PRÉVENTION DE LA RADICALISATION  
ET DU TERRORISME 
Élaborer votre politique et déployer un plan 
d’actions

Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017

Formation animée par : 
Bruno DOMINGO
Consultant et formateur,  
BUREAU DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE

Objectifs de la formation :

a�Définir le positionnement  
de votre collectivité par rapport  
aux nouveaux enjeux  

a�Vous doter d’une méthodologie  
pour déployer votre stratégie politique 
locale de prévention

ÉLUS : ORGANISER ET EXERCER  
VOTRE POUVOIR DE POLICE
Comment gérer efficacement votre rôle  
en matière de sécurité 

Vendredi 10 novembre 2017

Formation animée par : 
Jérôme ROBERT
Conseiller Municipal délégué à la lutte contre l’insécurité,  
à la défense et aux anciens combattants, VILLE DE VOIRON

Objectifs de la formation :

a�Savoir mettre en place et animer  
un CLSPD/CISPD

a�Connaître les principes et l’application 
des pouvoirs de police du maire 

a��Maîtriser le rôle et l’organisation  
de la police municipale

Nos prochains forums et conférences 
conferences.lagazettedescommunes.com

INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE  
26 septembre 2017, PARIS

CONFÉRENCE PUBLIC - PRIVÉ  
19 octobre 2017, PARIS

FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
16 novembre 2017, PARIS

JOURNÉE D’ÉTUDES DÉMATERIALISATION 
17 novembre 2017, PARIS

JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS DU SERVICE PUBLIC 
5 décembre 2017, PARIS

Nos prochains trophées 
conferences.lagazettedescommunes.com

TROPHÉES INNOVA’TER 
26 septembre 2017, Innova’Ter, Paris

TROPHÉES OPEN DATA POUR LES TERRITOIRES 
16 novembre 2017, Forum Numérique, Paris

TROPHÉES PARTICIPATION ET CONCERTATION 
2 octobre 2017, PARIS

TROPHÉES  DES CENTRES VILLES ET CŒURS DE 
MÉTROPOLES 
19 octobre 2017, PARIS

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE-GMF 
22 novembre 2017, SMCL, Paris
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Informations
Pratiques

  Conférence

 Jeudi 9 novembre 2017

  PAVILLON KLEBER
 7 rue Cimarosa
 75016 Paris
 Parking public : Kléber Longchamp - 65 avenue Kléber
 Métro : Boissière (ligne n°6)

  Formations complémentaires

 Mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017
  PRÉVENTION DE LA RADICALISATION  

ET DU TERRORISME 

 Vendredi 10 novembre 2017
  ÉLUS : ORGANISER ET EXERCER  

VOTRE POUVOIR DE POLICE

 Les formations se tiendront à Paris. 
  Le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 

envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
conferences.lagazettedescommunes.com
États généraux de la sécurité locale
Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL. S.A.S., organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à caractère personnel 
recueilli ci-dessus par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 – 10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny –  
BP 20 156 – 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications relatives à nos activités.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com

Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

PROMEVIL est une association de médiation sociale dans les transports 
(SNCF, TER), les espaces publics, logements sociaux et lieux de tension.
Avec 21 ans et plus de 250 collaborateurs, PROMEVIL est aujourd’hui n°1 en 
Ile-de-France.
Pionnière de la médiation sociale, elle a professionnalisé le métier de 
médiateur et dispose de son propre centre de formation agréé à ce métier 
depuis 2016.
Elle propose aux collectivités locales :
• des audits et diagnostics sur la tranquillité publique,
•  des équipes de jour ou de nuit, formées aux problématiques des lieux 

sensibles,
•  des outils de reporting pour un suivi d’interventions, rapports sur les 

dégradations constatées permettant l’intervention des services de la ville.

http://www.promevil.org

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, 
départements, régions, préfectures :

 • 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 : 

 • Directions générales • Directions marchés publics •  
Directions du développement • Directions de la sécurité •  

Médiateurs • Consultants • 



Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes - Antony Parc II  
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

r Mme     r M.

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

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

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

Tél. : ..............................................................................  Port. :  .......................................................................

E-mail :  .......................................................................@ .................................................................................

Établissement :  ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

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

Code postal :  ........................................  Ville :  .............................................................................................

Cedex :  ....................................................  Pays :  ...........................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................................................

N° Bon de commande :  ..............................................................................................................................

N° de Siren :  ...................................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

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

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

Je m’inscris et je choisis :

r  La conférence « ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE »  
du 9 novembre 2017

r  La formation « PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET DU TERRORISME - 
DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE LOCALE » des 7 et 8 novembre 2017

r  La formation « ÉLUS : ORGANISER ET EXERCER VOTRE POUVOIR DE POLICE »  
du 10 novembre 2017

Tarif réduit Collectivités <40.000 hab

r  1 Jour
590 e HT / 708 e TTC

r  2 Jours
1 190 e HT / 1 428 e TTC

r  3 Jours
1 690 e HT / 2 028 e TTC

r  4 Jours
2 190 e HT / 2 628 e TTC

Tarif général Collectivités >40.000 hab

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  2 Jours
1 390 e HT / 1 668 e TTC

r  3 Jours
1 890 e HT / 2 268 e TTC

r  4 Jours
2 590 e HT / 3 108 e TTC

Tarif Entreprises publiques et privées, établissements publics

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

r  2 Jours
1 590 e HT / 1 908 e TTC

r  3 Jours
1 990 e HT / 2 388 e TTC

r  4 Jours
2 790 e HT / 3 348 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs  
sur notre site, onglet Informations et tarifs de l’événement choisi

r   Je joins un chèque de .........................................................e TTC 
 à l’ordre de TERRITORIAL

r   J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r   J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette 
ou ses partenaires

r   Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente  
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve

Fait à : .............................................

Le :  ...................................................

Signature

Cachet de l’établissement

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions 
simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix 
de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.
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