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OBJET : Projet « IMPPULSE – Improving police popula tion understanding for local 
security » dans le cadre d’un appel à projet de la Commission Européenne, piloté par le 
Forum européen de sécurité urbaine (EFUS)  

 

EXPOSE : 

 

Le forum européen de sécurité urbaine s’est  associé à des villes européennes pour répondre à 
un appel à projet de la Commission Européenne « IMPPULSE » ayant pour but de travailler sur 
les relations police/population pendant 24 mois. 
 
L’objectif général du projet est l’amélioration des relations police/population via une meilleure 
connaissance et confiance mutuelle, une prise en compte des attentes et besoins des populations 
et des contraintes de la police.  
Les objectifs spécifiques sont : identification locale des facteurs d’éloignements 
police/population, collecte des meilleures pratiques, développement des pratiques sur les 
territoires.  
 
16 micro-expérimentations seront évaluées, dont 2 sur la ville d’Aubervilliers selon des critères 
précis et permettront de réaliser un guide et des recommandations diffusés au niveau européen 
afin que d’autres villes puissent s’en inspirer. Les activités du projet s’enchainent sur 24 mois.  
Il s’agira de réfléchir entre les différents partenaires locaux à la pertinence des actions à mettre 
en place, d’échanger sur les pratiques déjà en cours, de voir leurs atouts et leurs difficultés. 
Deux axes ont d’ores et déjà été fixés : la formation des agents de police et des réunions où 
police et population seront présentes. Il conviendra de développer ses actions et de réfléchir à 
de nouvelles pistes d’actions.  
 
 
La phase 1 : « préparation et recherche » pour les partenaires du projet  
La phase 2 : « mise en œuvre et évaluation » qui s’adresse aux agents de police et aux citoyens. 
La phase 3 : « capitalisation et dissémination » d’un guide européen à disposition des autre 
villes  
 
 
 
 



 
Les partenaires sont les villes de Barcelone-Milan-Loures-Aubervilliers-Toulouse-Nantes-
Amiens, un institut de recherche (Law Institut Lituanie) et une police locale (Bruxelles).  
Le dispositif sera piloté par l’EFUS qui est chargé de gérer les aspects pratiques, 
d’accompagner les villes dans les expérimentations, de collecter et analyser les bonnes 
pratiques, de créer et de diffuser les résultats finaux.  
 
Outre les comptes rendus des réunions, des évaluations des 16 expérimentations locales et 
autres délivrables intermédiaires, ce projet vise à publier un guide issu du travail qui 
comprendra :  
 

- des principes pratiques et techniques utiles à ceux qui souhaitent développer le même 
type de projet au niveau local 

- une série de recommandations politiques adressées aux décideurs locaux et européens 
- un référentiel de formation à destination des organisations de police.  

 
A ce titre, le FESU pourra financer la réalisation d’une ou plusieurs actions à hauteur de 
10 000€ maximum.  
 
Un séminaire final aura lieu à Bruxelles à la fin des 24 mois de travail.  
 
Pour s’inscrire dans ce projet la ville devra verser 3000€.  
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la lettre de mandat, relative au 
Projet « IMPPULSE – Improving police population understanding for local security », 
accordant à l’EFUS la gestion du projet dans lequel la ville s’inscrit, et le contrat de partenariat 
entre la Ville d’Aubervilliers et le Forum Européen de sécurité urbaine. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-2017,  
 
Vu le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, 
 
Vu le Grant agreement for an action with multiple beneficiaries ; agreement number – 
home/2012/ISEC/AG/4000004349 ABAC number : 30 –CE-0603507/00-71 de la 
commission européenne.  
 
Vu le Contrat de partenariat entre la Ville d’Aubervilliers et le Forum Européen de 
Sécurité Urbaine 
 
Considérant la volonté du conseil municipal de développer des actions de prévention de la 
délinquance,  
 
Considérant que ce dispositif concourt au renforcement du lien entre les habitants 
d’Aubervilliers et la police, participe à la lutte contre le sentiment d’insécurité,  
 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 
AUTORISE le Maire à signer la lettre de mandat relative Projet « IMPPULSE – Improving 
police population understanding for local security » accordant à l’EFUS la gestion du projet 
dans lequel la ville s’inscrit.  
 



AUTORISE le Maire à signer le contrat de partenariat entre la Mairie d’Aubervilliers et le 
Forum Européen de Sécurité Urbaine 
 
AUTORISE le Maire à co-financer le projet à hauteur de 3000€  

 

 

le Maire Adjoint 

Daniel GARNIER 
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