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La sécurité est
le bien commun
des villes et des citoyens
Le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS)
rassemble depuis plus de 20 ans les élus et les acteurs
de la vie urbaine. Il favorise un éventail d’actions qui
va de la prévention à la répression, de la dissuasion
à l’éducatif, dans le respect des minorités. Partir des
problèmes du terrain et y retourner en nourrissant
l’action par la réflexion et réciproquement, telle est
sa philosophie. Un mouvement dialectique faisant
son autorité sur la scène internationale.
Créé en 1987 sous les auspices du Conseil de l’Europe,
le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine
est la plus ancienne organisation internationale
non gouvernementale de collectivités territoriales
œuvrant sur le terrain de la sécurité urbaine.
Si le XXIe siècle est celui des villes et de la citoyenneté,
il est donc aussi celui du Forum.
Le nôtre, le vôtre.

Les villes aident les villes
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Un réseau
	L’EFUS agit pour et par son réseau, et se veut lieu d’étude, de dialogue et

de coopération entre les 300 collectivités membres pour identifier et partager
les bonnes pratiques et assister les villes dans leur réflexion quotidienne,
comme dans l’amélioration de leur efficacité d’action.

Diversité des thématiques, des partenaires et des outils
 yant vocation à aborder tous les aspects de la vie urbaine, l’EFUS développe
A
et mène ses actions à travers des programmes dédiés à des thématiques variées :
Drogues, Politiques locales, Médiations, Migrations, Formations, Prostitution, Justice,
Crime organisé, Violences contre les femmes, Terrorisme, Ecoles, Police, Gestion
des crises, Espaces publics…
		Ce travail est effectué en partenariat avec des élus locaux, juges, policiers,
chefs de projet, coordonnateurs, travailleurs sociaux, organismes
institutionnels divers (fondations et instituts d’études, de recherche,
d’assistance, de prévention, ministères, universités, etc.) et en assurant
un lien indispensable entre les niveaux local, national et international.

Des services adaptés aux demandes des villes
	Devenir membre de l’EFUS, c’est aussi bénéficier de services de qualité :
• Accès à un vaste réseau de savoirs, d’experts, de contacts et d’expériences
• Solutions personnalisées de formation, conseil, assistance technique
sur les questions de sécurité
•P
 articipation à des programmes de coopération et d’échanges entre collectivités,
cofinancés par la Commission Européenne
• Invitation à des conférences, séminaires et programmes de formations
• Réception des publications et des newsletters
• Accès au site internet, à son forum de discussion, à des fiches de pratiques

Dirigé par les villes avec une gouvernance démocratique
	Sa direction est assurée par un comité exécutif de 27 collectivités territoriales élues
par l’intégralité du réseau des membres. Son financement est assuré par les cotisations
de ses membres, par des financements de projets issus de la Commission Européenne,
ainsi que par divers contrats gouvernementaux et internationaux.

		L’EFUS a inspiré la création de nombreux Forums Nationaux à travers
l’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg,
Portugal) mais aussi à travers le monde (Afrique, Amérique latine).
Son siège est à Paris avec des antennes à Bruxelles et Budapest.

Rendez-vous sur notre site web : www.efus.eu

