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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par Hervé Jouanneau, Rédacteur en chef adjoint de la Gazette des communes

Introduction

9h10 – 10h30 : TABLE RONDE Sécurité du quotidien : vers une redistribution des cartes entre l’Etat et les
collectivités locales ?

SEQUENCE 1 - Les collectivités locales, parents pauvres de la sécurité ? Quel avenir possible ?

SEQUENCE 2 - Contrats de sécurité intégrée, police municipale, police de l’environnement : quels
nouveaux enjeux pour les villes ?

Pause

REGARDS CROISÉS - Management, RH : les défis des métiers de la sécurité
 Le « projet de service », outil de recrutement et de management

 Les compétences des policiers municipaux, un enjeu pour les collectivités

 Attractivité de la filière PM : quels leviers mobilisés ?

FOCUS - Comment de la police nationale veut jouer la carte des territoires
 Projet de loi Lopmi : de nouveaux moyens mis en œuvre,

 Référents sécurité et bilan des « groupes de prévention opérationnels » - GPO

 La plateforme masecurite.fr

Déjeuner

Future loi LOPMI : ce qu’il faut en attendre pour mieux agir contre la délinquance
Mettre en œuvre un contrat de sécurité intégrée avec l’Etat : quels engagements déterminer ? Quel bilan en tirer ?
Ethique et sécurité : comment réconcilier les habitants avec leurs policiers ?
Management : les défis des métiers de la sécurité aujourd’hui
Harcèlement en ligne, radicalisation, violences sexistes et sexuelles : quelle prévention possible face au risque numérique ?
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REGARD D'EXPERT - Commune et intercommunalité : Quels territoires pertinents pour conduire le
partenariat local de sécurité
 Comment trouver la bonne échelle d’intervention sur le terrain pour une stratégie efficace de lutte

 Articulation CLSPD/CISPD

PAROLE D'EXPERT - Phénomène de bandes, réseaux sociaux : les jeunes et les nouvelles formes de
délinquance
 Bilan de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024

 Violences entre bandes, harcèlement, prostitution des mineurs : quelle prévention possible ?

Pause

TABLE RONDE - Harcèlement, radicalisation, violences sexistes et sexuelles : comment agir face au
risque numérique ?
 Comment les acteurs locaux peuvent-ils construire une réponse adaptée

 Les outils à utiliser par les collectivités

FOCUS - Police municipale de Paris : pourquoi un comité d'éthique
 Comment veiller au respect de la déontologie

 Neuf mois après son installation, le premier bilan

Conclusion

Fin de journée

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

FIBLEUIL Sonia FIBLEUIL Sonia , Commissaire divisionnaire, PORTE-PAROLE DE LA POLICE NATIONALEPORTE-PAROLE DE LA POLICE NATIONALE

GRAVEL ChristianGRAVEL Christian, Comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), PRÉFET, SECRÉTAIRE GÉNÉRALPRÉFET, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU CIPDRDU CIPDR

TOUBON Jacques TOUBON Jacques , Ancien garde des Sceaux, ancien Défenseur des droits, PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA PM DE PARISPRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA PM DE PARIS

VICOT RogerVICOT Roger, Député du Nord, DÉPUTÉ DU NORDDÉPUTÉ DU NORD

Au sein du secteur public : communes, intercommunalités, départements, régions, syndicats, services de l’État, associations d’élus, établissements
publics (SEM, SPL, etc.)

Tarif Collectivité < 20 000 habitants : 690,00 €HT
Tarif général Collectivité > 20 000 habitants : 890,00 €HT
Entreprises publiques et privées, établissements publics : 1 090,00 €HT
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