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Préambule

En 2020, le FIPD sera de nouveau pleinement mobilisé pour mettre en œuvre les deux politiques qu’il
soutient, avec les interactions nécessaires entre elles :

– Sur la prévention de la radicalisation : il s’agit de poursuivre la mise en œuvre du plan national
de prévention de la radicalisation Prévenir Pour Protéger approuvé par le CIPDR du 23 février
2018 à Lille,  qui  consolide et  amplifie  la  politique de prévention de la  radicalisation initiée
depuis 2014, et dont un bilan d’étape est en cours de finalisation.

– Sur la prévention de la délinquance : il s’agit de poursuivre sur les lignes de la stratégie nationale
de prévention de la délinquance 2013-2017, en intégrant les travaux inter-services sur le retour
d’expérience dans sa mise en œuvre et la préparation de la prochaine stratégie.

1/ Les orientations prioritaires pour l’année 2020

A – La prévention de la radicalisation.

Le Plan national de prévention de la radicalisation « Prévenir, Pour Protéger », approuvé par le
CIPDR du 23 février 2018 fixe les objectifs nationaux. 

Une  des  priorités  de  la  politique  de  prévention  de  la  radicalisation  consiste  à  densifier
la  prise  en  charge  individualisée  des  personnes  radicalisées  ou  en  voie  de  radicalisation  et  de
leur  famille.  L’objectif  est  celui  d’un  suivi  aussi  pluridisciplinaire  que  possible,  qui  prenne  en
compte  les  dimensions  éducatives,  et  d’insertion  /  réinsertion  sociale  et  professionnelle.  La
dimension santé mentale apportant une plus-value que confirment les retours de terrain, il est demandé
d’apporter  une  attention  particulière  à  l’évaluation  et  au  suivi  psychologique  et
psychiatrique le cas échéant.

B –   Les axes de la stratégie nationale  

Le FIPD se limitera exclusivement au financement des actions correspondant à la mise en œuvre
des trois axes de la stratégie nationale de prévention de la délinquance dans le cadre des plans locaux.

 Axe n° 1 – Actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance  

Les actions financées au titre de ce programme s’adressent  aux jeunes les plus exposés à la
délinquance et repérés principalement dans le cadre du groupe opérationnel du CLSPD ou du CISPD
dédié à la mise en œuvre de ce programme d’actions. Les actions financées visent directement à éviter le
basculement ou l’enracinement dans la délinquance en proposant aux jeunes concernés des parcours
individualisés d’insertion sociale comme professionnelle.

 Axe  n°2 – Actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences  
intrafamiliales et l’aide aux victimes

Les priorités définies dans le 5° plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites
aux  femmes  2017-2019 piloté  par  le  ministère  en  charge  des  droits  des  femmes,  prévoient  le
développement et la consolidation de plusieurs axes figurant ci-dessous.



L’objectif  prioritaire  est  de  développer  des  postes  d’intervenants  sociaux  en  police  et  en
gendarmerie.  Leur  maintien  dans  le  temps  et  aussi  l’augmentation  de  leur  nombre  reposent  sur  la
recherche de circuits pérennes de financement, par des crédits de droit commun de l’État ainsi que le
cofinancement par les collectivités territoriales. 

S’agissant  du  dispositif  des  « référents  pour  les  femmes  victimes  de  violences  au  sein  du
couple » existant depuis 2008 et dont la consolidation est préconisée dans le 5° plan 2017-2019, il est
important de souligner que sa consolidation doit être privilégiée dans les territoires non couverts et que
sa pérennisation doit être directement liée à l’existence de cofinancements locaux. Le cofinancement du
dispositif  repose  sur  le  ministère  en  charge  des  droits  des  femmes,  le  ministère  de  la  justice,  les
collectivités territoriales auquel peut s’ajouter pour une durée limitée le FIPD.

➢ Axe n°   3 – Actions pour améliorer la tranquillité publique  

Dans le cadre de ce programme d’actions, les projets de prévention financés au titre du FIPD en
2019 ont vocation à s’inscrire dans les schémas locaux de tranquillité publique, par la prise en compte de
la  dimension  humaine  de  la  sécurisation  des  espaces  publics.  Il  s’agit  par  exemple  d’actions  de
médiation  ou  de  prévention  spécialisée  dans  les  espaces  publics,  à  proximité  des  établissements
scolaires, au voisinage des logements ou dans les transports publics de voyageurs, à des jours et heures
adaptés – soirées, week-end.

La médiation sociale, qui occupe une place importante dans les politiques locales de prévention
de la délinquance et qui participe au sentiment de sécurité, constitue un mode alternatif et efficace de
résolution des tensions entre concitoyens mais également de mise en relation entre les populations et les
institutions. Dès lors, il conviendra de rendre lisible les activités de la médiation sociale par le biais
d’outils d’évaluation de type reporting (base de données…).

Par ailleurs, l’amélioration des relations entre les forces de sécurité de l’État et la population
demeure un enjeu majeur, contribuant à assurer la cohésion sociale dans les quartiers tout en concourant
à la tranquillité publique, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les
zones  de sécurité prioritaire  (ZSP).  A ce titre,  cette  priorité  sera conduite  en 2020,  le processus  de
décision étant déconcentré au niveau régional avec une dotation dédiée.

2/ Les modalités d’intervention du FIPD

Le FIPD est essentiellement destiné aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale et aux associations. Les organismes HLM et les opérateurs de transport
peuvent également en bénéficier.

Les actions de prévention de la délinquance mises en œuvre dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville (Alençon, Argentan, Flers et L’Aigle) seront financées en priorité. Elles devront être
développées  principalement  dans  le  cadre  des  dispositifs  locaux  de  prévention  de  la  délinquance
(CLSPD ou CISPD et leurs groupes de travail) et inscrites dans le plan de prévention de la radicalisation
pour celles concernées.

Le FIPD n’a pas vocation à prendre en charge le financement des actions dans leur intégralité et
une  diversification des sources de financement est à rechercher, afin notamment de garantir une certaine
stabilité  aux  actions  mises  en  œuvre  si  elles  ont  vocation  à  s’inscrire  dans  la  durée.  Le  taux  de



subvention applicable au financement des actions ne peut dépasser 80 % du coût de chaque projet, mais
la limite d’au moins 50 % de cofinancement doit être recherchée systématiquement.

Compte tenu de la charge de gestion financière des dossiers de subvention et de la nécessité de
garantir un effet levier par la subvention versée, il ne sera pas attribué, sauf exception, de subvention en
dessous de 1 000 €.

3/ Les modalités de réponse à l’appel à  projets.

L’appel à projets FIPD 2020 et le dossier type de demande de subvention (cerfa n°  12156*05)
sont mis en ligne sur le site internet des services de l’État dans l’Orne (accueil / appel à projets).

Pour les actions déjà financées en 2019, vous devez joindre obligatoirement le bilan de l’année
passée (sur cerfa compte-rendu en version dématérialisé).

Il vous est demandé de saisir vos informations informatiquement sur les documents cerfa (les
enregistrer  au  besoin  au  préalable).  Il  n’est  plus  possible  de  prendre  en  compte  les  documents
manuscrits.

Les dossiers de demande de subvention sont à transmettre avant le 28   février 2020     :  
– en version dématérialisée par messagerie à l’adresse suivante : pref-  bsi@orne.gouv.fr  

ET
– en version papier (document signé) par courrier à Madame la Préfète de l’Orne – Bureau de la

Sécurité Intérieure – B.P. 529 – 61018 Alençon Cedex.

Alençon, le 22 janvier 2020

Pour la Préfète par délégation,
Le Directeur des services du Cabinet,

signé

Guillaume RAYMOND
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