LES ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS PAR LE FORUM VIES MOBILES
02/03/2021

Prix Prévention Délinquance 2021 «
Mobilités et sécurité »
Appel à candidatures

Date de début : 1 Mars 2021 08:00
Date de ﬁn : 30 Avril 2021 20:00
Lieu : France
Organisé par : Forum français pour la sécurité urbaine

Source de l'information :
https://ﬀsu.org/prixprev/2021-2/
L’édition 2021 du PrixPrev est consacrée au thème Mobilités et Sécurité. La mobilité des
personnes est un élément incontournable des politiques territoriales : elle fait partie
intégrante des conditions de vie des habitants et contribue à leur qualité lorsqu’elle est
adaptée aux besoins.
Une sélection d’actions sera primée. Les lauréats pourront présenter leurs actions lors
d’une cérémonie organisée par le FFSU au printemps 2021 à laquelle les partenaires du
Prix, des représentants du Gouvernement, des collectivités, du secteur associatif, du
secteur privé et de la presse seront invités.
Les actions primées seront par ailleurs valorisées dans la presse locale et nationale. De
plus, une vidéo de présentation des actions des lauréats sera produite par le FFSU et
diﬀusée au sein de son réseau et de celui de ses partenaires.
Les lauréats bénéﬁcieront également d’une invitation à la Conférence internationale
Sécurité, Démocratie et Villes organisée les 20, 21 et 22 octobre 2021 par le Forum
européen pour la sécurité urbaine (Efus), à Nice.
Au-delà des actions recevant le prix, une sélection d’actions distinguées par le jury sera
présentée dans un recueil publié et diﬀusé par le Forum au sein de son réseau et de
ceux de ses partenaires.

Informations pratiques :
La participation au PrixPrev est ouverte aux collectivités territoriales, institutions
publiques, entreprises et organismes privés, associations, entrepreneurs sociaux qui
mettent en œuvre une action de prévention consacrée à la thématique mobilités et
sécurité. Les actions doivent être mises en œuvre depuis au moins un an.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2021.
Le dossier de candidature et le règlement du prix sont disponibles sur le site du FFSU :
https://ﬀsu.org/prixprev/
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