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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

EN RHÔNE-ALPES

Au-delà des dispositifs, quelle intelligence locale

pour un travail en réseau des professionnels?
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CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 - Fax. 04 78 77 51 79 -  crdsu.secretariat@free.fr

www.crdsu.org

14H00-15H30 - COMMENT S'ORGANISER LOCALEMENT AUTOUR DES ENJEUX LIÉS À LA
PRÉVENTION? 
Dans un contexte en évolution, quelles organisations et quelles 
instances partenariales mettre en œuvre pour animer la stratégie
locale? Quelles sont les échelles d'intervention? Quelle articulation
entre politique de cohésion sociale et prévention de la délinquance,
entre CLSPD et Contrat urbain de cohésion sociale?  
• Grenoble Alpes Métropole: Y. Contreras, conseiller communautaire, et 
J.M. Noirault, chargé de mission politique de la ville (prévention collective et 
sécurité et participation des habitants)

• Ville de Villeurbanne: B. Thomasson, chargé de mission prévention sécurité

• Ville de Givors: C. Réale, adjoint au Maire et A. Flacher, chargée de mission
territoriale et coordinatrice CLSPD

• Préfecture de la Loire: P. Sautereau, chargé de la gestion du FIPD

Pause

15H45-17H00 - QUELLES SOLUTIONS DE PROXIMITÉ? QUELLES RÉPONSES SUR LE TERRAIN? 
À partir de problématiques spécifiques, identifiées lors des diagnostics,
quels types d'actions sont mis en place localement, pour faire face
aux difficultés? Comment organiser concrètement le “maillage”
territorial? Comment articuler la prévention de la délinquance avec
les autres politiques sectorielles, dispositifs et compétences des
acteurs locaux? 
• Prévention et justice: P. Raymond, coordinateur des Maisons de justice
et du droit de Savoie

• Prévention et gestion urbaine de proximité: A. Renaud, responsable
du service sécurité et prévention à Bron

• Prévention et éducation: Intervenant en attente de confirmation

17H00-17H30 - SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

par G. Berlioz



PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE EN RHÔNE-ALPES. AU-DELÀ DES DISPOSITIFS,
QUELLE INTELLIGENCE LOCALE POUR UN TRAVAIL EN RÉSEAU DES PROFESSIONNELS?

Longtemps au centre de controverses, la prévention de la  délinquance s'est peu à peu imposée
comme un volet à part entière des politiques publiques. Espace souvent mal défini, 
transversal aux différents champs de l'action publique, où se croisent de nombreux acteurs
venus d'horizons et de cultures différents, la prévention de la délinquance demeure un
domaine complexe et méconnu.
Avec la loi du 5 mars 2007, elle a accédé au rang de politique publique autonome; le cadre
de travail évolue: le Plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes a
été présenté le 2 octobre dernier par le Premier ministre. La loi de programmation sur la
sécurité intérieure, en cours d'examen par l'Assemblée nationale, viendra possiblement
encore compléter les outils d'action.

OBJECTIFS

• Améliorer la connaissance des évolutions institutionnelles en cours
• Comprendre l'organisation des démarches et des actions locales
• Faire connaître les méthodes et les outils mis en œuvre
• Favoriser les échanges entre acteurs de la prévention

PUBLIC

• Chargés de mission prévention - sécurité et coordonnateurs CLSPD/CLS;
• Partenaires, représentants de l'État et des collectivités locales (élus, techniciens, agents
des collectivités territoriales et services du conseil général, des préfectures…);
• Professionnels et opérateurs de la prévention: justice, police, Éducation nationale, 
éducateurs et acteurs locaux, prévention spécialisée, associations, médiateurs…

LIEU
Maison du fleuve Rhône - 1, place de la Liberté - 69700 Givors

RENSEIGNEMENTS 
Aude Tallaron, chargée de mission CR•DSU - Tél: 04 78 77 01 43 - crdsu.atallaron@free.fr

INSCRIPTIONS 
Contacter le secrétariat du CR•DSU : 04 78 77 01 43

9h - Accueil

9H30-10H15 - TABLE RONDE D'OUVERTURE
M. Passi, Maire de Givors
L. Lévêque, Président du CR•DSU 
P. Pareja, chef du bureau prévention de la délinquance de la préfecture du
Rhône, représentant du Préfet pour la sécurité et la défense

10H15-11H15 - FACE À LA DÉLINQUANCE, QUEL CADRE D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION AUJOURD'HUI? 
Les formes de la délinquance dans les quartiers ont-elles évolué ces 
dernières années? Comment les caractériser? En quoi les acteurs de la
prévention de la délinquance sont-ils interpellés? Les réponses 
apportées ont-elles évolué? 
G. Berlioz, sociologue, consultant du cabinet CRESS

11H15-12H30 - QUELLES COMPLÉMENTARITÉS DES ACTEURS DANS LE CHAMP DE LA
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE? 
Les réponses apportées dans le champ de la prévention de la 
délinquance évoluent, dans le cadre d'une gouvernance renouvelée, 
et avec de nouvelles formes d'intervention. Quelle perception ont 
les acteurs locaux du contexte actuel de la prévention? Comment 
chaque acteur se positionne-t-il, quels sont les rôles de chacun, 
quelles complémentarités?
Table ronde:
• M. le colonel Guérin, commandant du groupement de gendarmerie du Rhône

• C. Delon, adjointe déléguée à la tranquillité publique et à la cohésion sociale 
à la ville de Romans

• H. Magnin, responsable de la mission des politiques éducatives, direction
inter-régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Rhône-Alpes Auvergne 

• M. le commissaire divisionnaire P. Folletet, directeur départemental adjoint de
la sécurité publique (DDSP) de la Loire

Animation: E. Lenoir, directeur du service de la citoyenneté et de la prévention
de la délinquance à l'Acsé

Échanges avec les participants

Pause déjeuner

(suite du programme au dos)




