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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Hervé Jouanneau, Rédacteur en chef adjoint, responsable
du Club prévention-sécurité, la Gazette des communes

Entrée des participants sur la plateforme

DISCOURS D'OUVERTURE

LA SÉCURITÉ LOCALE DANS L'APRÈS COVID 19

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

INTERVIEW – « Crise sanitaire et sécurité publique : les leçons à tirer »

Pause

Le point sur l’actualité incontournable pour les collectivités : continuum de sécurité, prévention de la délinquance, de la
radicalisation
Les clés pratiques pour mettre en œuvre vos compétences en matière de prévention et de sécurité locale
Les retours d’expérience de collectivités pionnières et les collaborations réussies suite à la crise du Covid-19
Une journée de rencontres et d’échanges pour partager vos défis … Et les réponses
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KEYNOTE - Le maillage des territoires, la force des acteurs de la sécurité
intérieure
 Police municipale, nationale, pompiers, militaires….ces forces de sécurité intérieure qui collaborent pour optimiser la
protection des citoyens

 Quand le maillage territorial est le garant de la confiance forces de l’ordre/population…retour sur l’enquête
CEVIPOF/Intériale

 Prendre en compte l’analogie des risques métiers de ces acteurs de terrain pour leur garantir une protection sociale
efficace et ciblée

DROIT PRATIQUE : DERNIÈRES RÉGLEMENTATIONS ET BON USAGE

AVIS D'EXPERT - Décryptage des principaux textes officiels sur la sécurité en
2020

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

Déjeuner

RETOURS SUR LES GRANDES STRATEGIES ET BONNES PRATIQUES

TRIBUNE - Prévention de la délinquance : une nouvelle stratégie, pour faire quoi
?
 Echange avec le secrétaire général du Comité inter-ministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
(CIPDR)

RETOUR SUR EXPERIENCE - les lauréats du Prix prévention de la
délinquance du FFSU
 Association Espace Les Monis : prévenir les violences discriminatoires

 Association Possible : co-construire des politiques de sécurité avec les citoyens

 Ville de Montreuil : améliorer les relations forces de sécurité - population

 Direction Départementale de la sécurité publique de Charente-Maritime : amélioration des relations force de sécurité-
population
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TEMOIGNAGE - Les applis « tranquillité publique » : quel intérêt ? Le cas de
RenCitéZen

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Au sein du secteur public : Elus, 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.

TarifsTarifs

JOUANNE AU Hervé JOUANNE AU Hervé , Journaliste, responsable du Club prévention sécurité , L A GAZE TTE  DE SL A GAZE TTE  DE S
COMMUNE SCOMMUNE S

SCHI APPA MarlèneSCHI APPA Marlène , Ministre délégué à la citoyenneté, MI NI STÈ RE  DE  L ’I NTÉ RI E URMI NI STÈ RE  DE  L ’I NTÉ RI E UR

THOUROT AliceTHOUROT Alice , Députée de la Drôme, co-auteur de la proposition de loi vers une sécurité globale, ASSE MB L É EASSE MB L É E
NATI ONAL ENATI ONAL E

VI COT RogerVI COT Roger , Président du FFSU, MAI RE  DE  L OMMEMAI RE  DE  L OMME

Entreprises publiques et privées, établissements publics 100% digital : 890,00 €HT
Tarif général Collectivité > 40 000 habitants 100 % digital : 690,00 €HT
Tarif réduit Collectivité < 40 000 habitants 100% digital : 490,00 €HT
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