La Ville La Nuit
Accompagnement des politiques locales

Afin d’accompagner les collectivités dans la valorisation de leurs pratiques,
le renforcement de leurs connaissances et la diffusion de recommandations
politiques dans le domaine de la vie nocturne, le Forum propose aux villes
des formations, des voyages d’études et de l’accompagnement d’aide à la décision et
à la mise en œuvre de leur plan d’action.
Ces services s’appuient sur les travaux menés depuis plus de 25 ans par le Forum, au
niveau français et européen, ainsi que sur l’ensemble de son réseau d’experts. Ils
reposent sur les principes énoncés dans le Manifeste d’Aubervilliers et de Saint-Denis
(2012), notamment le maintien d’un équilibre entre l’ordre public et les impératifs de
santé publique, dans un strict respect des droits des uns et des autres.

L’expertise du Forum au niveau français et européen
Depuis plus d’une vingtaine d’années, les Forum traitent les questions de sécurité liées aux
événements festifs et à la vie nocturne1, via notamment la création de partenariats (élus,
police, justice, acteurs sociaux, professionnels du monde de la nuit), les interventions
sanitaires et sociales, la prévention des accidents et la réduction des risques (alcool, drogues,
SIDA). Dès 1993, l’Efus a travaillé sur les parcours de la nuit avec le programme international
« Décibel : les discos, la musique, la drogue, l’alcool et la sécurité routière ». En 2000, il a
notamment publié « Organiser la sécurité et la prévention socio-sanitaire dans le cadre d’un
grand événement musical ».
Aux niveaux français et européen, le Forum a mis en place de nombreux projets permettant le
développement par exemple d’une plate-forme « Pour une vie nocturne plus sûre » réunissant
des acteurs travaillant sur la scène festive et des actions de réduction des risques sur les
drogues légales et illégales, dans les établissements de nuit par exemple le programme « fêtez
clairs ».
L’Efus a aussi étudié la sécurité et la prévention de la violence dans le cadre de grands
évènements, notamment sportifs, avec les questions liées à l’alcoolisation des supporters et à
la gestion des problématiques que cela peut engendrer.
Ces dernières années, le Forum a particulièrement travaillé sur le phénomène du binge
drinking et l’alcoolisation des jeunes sur l’espace public, dans le cadre d’un groupe de travail
puis d’un projet européen, qui ont abouti à une série de recommandations.
En 2012, il a initié avec les villes de Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier et du Havre un réseau
autour de la promotion de la santé en milieu festif avec l’INPES (Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé).

Un acteur reconnu
Le Forum est souvent sollicité pour intervenir lors de conférences, formations et séminaires
sur le thème de la vie nocturne, en France ou dans le reste de l’Europe.
Il dispose d’un réseau très actif, rassemblant un grand nombre d’acteurs de la vie nocturne,
dont par exemple le réseau Culture Bar- Bars (fédération nationale des cafés concerts, cafés
cultures, avec 400 adhérents), le réseau NEW Net des acteurs de la santé travaillant autour
de la vie nocturne (Nightlife Empowerment and wellbeing network).
Au niveau institutionnel, le Forum est un acteur reconnu. L’Efus participe aux échanges
menés au sein d’Eurocare, l’alliance européenne sur les politiques Alcool ; il est aussi
membre, depuis 2007, du Forum de la société civile des drogues coordonné par la
Commission européenne. Au niveau français, il entretient des liens étroits avec la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (Mildeca) ainsi
qu’avec l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT).
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[1] « Fêtez Clairs » /groupe de travail du FFSU “Binge Drinking » (2007/2009) / les projets européens Democracy Cities and Drugs I
(2005-2007) et II (2008- 2011) de l’Efus / « Safer Drinking Scenes » (2010 / 2013)/Projet «Sécurité & Tourisme » Efus (2013 -2015),
dont un des volets traite de la vie nocturne/ Promotion de la santé en milieux festifs INPES 2013

Les services
- Visites et voyages d’étude
Parce que rien ne vaut l’observation de terrain et l’échange, l’Efus vous propose d’organiser
des visites ou voyages d’études thématiques, en France ou en Europe. Ces visites vous
permettent de découvrir sur le terrain un dispositif global ou un projet précis mis en œuvre
avec succès dans une ville faisant face à des problématiques similaires aux vôtres. Vous
pourrez ainsi rencontrer et échanger avec les acteurs locaux et bénéficier de leur retour
d’expérience.
Vous pouvez aussi accueillir une délégation d’une autre ville européenne afin de valoriser votre
action locale, mobiliser vos partenaires et effectuer une évaluation par les pairs.
- Formation des acteurs locaux
Le Forum a développé des programmes de formation s’adressant à différents types de public :
élus, cadres, techniciens, acteurs associatifs. Ces formations visent à renforcer les capacités
stratégiques et opérationnelles de ces acteurs de la sécurité urbaine. Celles-ci peuvent se
dérouler sur une ou plusieurs journées, avec des groupes de 10 à 20 personnes.
Parmi les formations proposées :
- Elaborer et animer une politique locale de vie nocturne
Destinée aux élus et aux techniciens ainsi qu’aux acteurs institutionnels, associatifs ou
économiques, cette formation s’appuie l’expérience du Forum dans l’accompagnement des
villes et sur un réseau européen d’experts praticiens et académiques. Elle est préparée en
amont avec la ville afin de cibler au mieux les interventions. La formation alterne des modules
théoriques et pratiques ainsi qu’une observation in situ de jour et de nuit.
- Montage et gestion de projets européens dans le domaine de la réduction des risques
- Accompagnement
Accompagnement et aide à la décision : Audit local « alcool et vie nocturne »
Le diagnostic local et partagé est un préalable à l’organisation d’un plan d’action. Il permet
d’identifier les problématiques mais également les opportunités d’un territoire, les
partenariats possibles et les ressources disponibles. L’audit local est effectué par le Forum en
lien avec son réseau d’experts. Il s’appuie sur un protocole méthodologique et sur l’expertise
acquise par le Forum depuis plus de 25 ans dans l’accompagnement des collectivités locales.
Les résultats sont accompagnés de recommandations concrètes.
Accompagnement à la mise en œuvre des actions
Le Forum accompagne la ville dans la mise en œuvre des dispositifs prévus dans la stratégie
locale « vie nocturne » ou « la prévention des conduites à risques » (hyper alcoolisation). Il
peut s’agir d’un soutien à l’élaboration des instances de collaboration telles qu’un conseil
consultatif de la nuit, la mobilisation des partenariats, la consultation des habitants ou encore
l’élaboration d’outils (chartes, réglementation, aménagements).
- Valorisation des expériences locales
Si vous souhaitez organiser un événement (conférence, séminaire) dans votre ville sur la vie
nocturne ou un des thèmes qui y sont liés, le Forum peut vous assister dans la construction du
programme et proposer des intervenants issus de son réseau.

Ce type d’événement permet de valoriser les pratiques locales, de consolider la réflexion et de
participer à l’élaboration d’une vision commune de la vie nocturne locale.

A propos du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus)
Créé en 1987 sous les auspices du Conseil de l’Europe, l’Efus est la seule organisation non
gouvernementale européenne de collectivités locales dédiée au thème de la sécurité urbaine et
de la prévention de la délinquance. Le Forum européen rassemble près de 250 collectivités
locales européennes travaillant ensemble pour renforcer les politiques de prévention de la
criminalité et promouvoir le rôle de l’élu dans les politiques nationales et européennes.
Son expertise est reconnue entre autres par l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les
Nations Unies.
www.efus.eu

A propos du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
Créé en 1992 et issu du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, le Forum Français réunit
près de cent dix collectivités territoriales. Il est dirigé par un Comité Exécutif de trente-deux
membres, représentatifs des sensibilités politiques et des diversités urbaines qui composent le
paysage territorial français.
Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine œuvre pour :
· Asseoir des politiques de sécurité sur le triptyque "prévention, répression et solidarité",
mis en exergue par le rapport des maires pour la sécurité de 1982, sous l’égide de Gilbert
Bonnemaison.
· Inscrire la politique locale de sécurité dans la politique nationale
· Renforcer le rôle des collectivités territoriales, des élus locaux dans le partenariat présidant
aux politiques locales de sécurité.
www.ffsu.org

Modalités d’accès :
Devis sur demande
Tarifs préférentiels pour les membres FFSU/Efus
Pour plus d’information, contactez :
Vanina Hallab
hallab@ffsu.org
+ 33 1 40 64 49 00

Mark Burton-Page
burtonpage@efus.eu
+ 33 1 40 64 49 00

