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LES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ 2014 :
POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE !

Bernard  Cazeneuve,  ministre  de  l’Intérieur,  a  décidé  de
reconduire  cette  année  les  manifestations  locales  des
« Rencontres de la Sécurité » sur l’ensemble du territoire, en
métropole et en Outre-mer.

Ces journées sont l’occasion d’une rencontre de la population
avec des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des
personnels de la sécurité civile et des préfectures. Cet échange
est l’occasion pour celles et ceux qui nous protègent, dans des
conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur
engagement quotidien. Sur le terrain, ils assurent la protection
des  personnes  et  des  biens,  garantissent  l’ordre  public,
sécurisent  les  routes,  portent  secours  et  assistance  en  cas
d’accident.

Les rencontres de la sécurité constituent, ainsi, un moment
privilégié de dialogue entre les acteurs de la sécurité et la
population.

En permettant une meilleure connaissance des acteurs de la
sécurité et de leurs missions, en facilitant cet échange avec
nos  concitoyens,  ces  rencontres  contribueront  au  respect
mutuel que chacun mérite.
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Les rencontres 
de la sécurité se 
dérouleront 
du 8 au 11 octobre sur 
l’ensemble 
du territoire,
en métropole 
et en outre-mer.



LES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ

Des rencontres dans toute la France

Chaque préfecture, selon les enjeux de sécurité de son territoire et les partenariats qu’elle a noués,
propose un programme d’événements et d’échanges.

  Tous les programmes en France sur  
  http://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Les-rencontres-de-la-securite-2014  

Le programme à La Réunion

  www.reunion.gouv.fr 

vendredi 10 octobre
16h00 – 18h00 : cérémonie de remise de médailles MACD à l’hôtel de la préfecture 

samedi 11 octobre
14h00 – 17h30 : stand et animations à Saint-Pierre et Saint-Suzanne
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  Village de la sécurité à Saint-Pierre (sur le port)  
  de 14h à 17h30  

Animations 
15h00 : intervention du groupe d’intervention de la police national (GIPN) pour l’arrestation d’un
individu retranché en hauteur

15h45 : démonstration de maîtrise motocycliste par la Police nationale

Stands interactifs
Association départementale de protection civile (ADPC) 

Démonstration de secourisme 

Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC)
Démonstrations de liens radio avec Sainte-Suzanne 
Réalisation d' un exercice de recherche de balise, servant à la validation des compétences de 
ses membres (toute l’après-midi)

Croix-Blanche
Démonstration de secourisme, par petits groupes réguliers

Croix-Rouge 
Atelier sur les techniques de réduction des risques

Météo-France
Présentation des outils d’alerte et de suivi des risques naturels. Présentation des métiers

Police municipale 
Stand de présentation

Police nationale
Direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) 

Présentation des moyens de lutte contre la fraude documentaire
Direction du recrutement et de la formation de la Police Nationale (DRFPN)

Stand d’information sur les carrières, animé par des cadets de la République
Sûreté départementale (SD) 

Recherche des indices sur une scène de crime

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
Initiation à l’usage d’un défibrillateur, par petits groupes réguliers

Sécurité routière 
Parcours de sensibilisation à l’alcool au volant et voiture tonneau

Expositions
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

Expositions de matériels d'intervention : Véhicule de secours et d'assistance aux victimes, lance
à incendie...

Brigade nautique côtière (BNC) de la gendarmerie 
Présentation de la vedette, du mannequin plongeur et du matériel d'investigation subaquatique

Formation motocycliste urbaine départementale (FMUD) 
Exposition des outils de lutte contre les délits routiers et de équipement de sécurité 
individuelle 
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  Village de la sécurité à Sainte-Suzanne (Le Bocage)  
  de 14h à 17h30  

Animations 
Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) : démonstrations de tyrolienne

Expositions
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

Expositions de matériels d'intervention  : Véhicule de secours et d'assistance aux victimes, 
lance à incendie...

Escadron départemental de sécurité routière (EDSR)
Présentation des équipements de lutte contre la délinquance routière

Stands interactifs
Association départementale de protection civile (ADPC) 

Démonstration de secourisme 

Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile (ADRASEC)
Démonstrations de liens radio avec Sainte-Suzanne ;
Réalisation d' un exercice de recherche de balise, servant à la validation des compétences de 
ses membres (toute l’après-midi).

Croix-Blanche
Démonstration de secourisme, par petits groupes réguliers

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
Initiation à l’usage d’un défibrillateur, par petits groupes réguliers

Gendarmerie nationale
Brigade départementale de renseignement et d’investigations judiciaires (BDRIJ)

Recherche des indices sur une scène de crime
Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ)

Présentation d'un parcours de simulation d’alcoolémie ; 
Stand d’information sur les drogues

Centre de recrutement de concours et de sélection (CRCS)
présentation des carrières de la gendarmerie

Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM)
Présentation ses techniques de secours en montagne (civière...) 

Police municipale 
Stand de présentation

Police nationale
Direction du recrutement et de la formation de la Police Nationale (DRFPN)

Stand  d’information sur les carrières, animé par des cadets de la République
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LES ACTEURS LOCAUX DE LA SÉCURITÉ

Les Rencontres de la sécurité donneront l’occasion aux Français de mieux connaître les acteurs de leur
sécurité, intervenant au quotidien comme dans les situations exceptionnelles.

Le préfet

Le préfet 

Le  préfet  est  garant,  dans  son  ressort  départemental,  de  l’unité  nationale  et  de  la  cohésion
territoriale. Pilote et coordinateur des forces de sécurité (police, gendarmerie, sécurité civile) au
quotidien et particulièrement en cas de crise, il assure sur l’ensemble du territoire la représentation
du Gouvernement et le respect de la loi républicaine. 
Le préfet a la charge de l’ordre public et de la protection des populations. Il dirige les opérations de
secours. A ce titre, il coordonne l’ensemble des services de l’État et des sources d’information mises
en réseau autour de lui : CODIS (sapeurs-pompiers), policiers, gendarmes, collectivités territoriales,
opérateurs publics et privés de services publics…
Il s’appuie sur un état-major de sécurité (EMS). Instance de concertation et de pilotage, il réunit
mensuellement tous les acteurs de la sécurité locale : responsables de la police et de la gendarmerie
nationales, inspecteur d’académie, directeur départemental des finances publiques, directeur des
douanes, autour du préfet et du procureur de la République.

Le préfet de zone

Dans les sept zones de défense réparties sur le territoire, le préfet de zone détient des pouvoirs
importants en cas de crise grave. Il coordonne les moyens de sécurité civile, et fournit les moyens
humains et matériels de renfort aux préfets des départements concernés. 
A La Réunion, le préfet de la région est préfet de la zone de défense Sud océan Indien et délégué du
gouvernement pour l'action de l’État en mer. 
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Le groupement de gendarmerie départementale (GGD)
D’un effectif de plus de 60 000 personnels, la gendarmerie départementale est une force de proximité
au contact de la population, qui assure la sécurité des personnes et des biens 24 heures sur 24 en
métropole et outre-mer, grâce à son maillage territorial dense. Elle est organisée en groupements de
gendarmerie (un par département), en compagnies (au niveau des arrondissements administratifs), et
en brigades territoriales ou en communautés de brigades.

Des unités spécialisées ont vocation à compléter l’action des unités territoriales :
• Les unités de recherches pour les enquêtes judiciaires.
• Les brigades de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) interviennent dans les

zones périurbaines sensibles, en privilégiant le contact avec les mineurs en difficulté.
• Les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) renforcent les

brigades sur tout type d'événement, et assurent des missions de surveillance, de jour
comme de nuit.

• Les escadrons départementaux de sécurité routière (EDSR) exercent la surveillance du
réseau et des trafics routiers et autoroutiers.

La direction départementale de la sécurité publique (DDSP)
Il y a une direction départementale de la sécurité publique (DDSP) dans chaque département (sauf
pour  les  départements  de  Paris,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis  et  Val-de-Marne  qui  ont  une
direction territoriale de la sécurité publique). 
Ses principales missions sont :

• Les interventions quotidiennes de police secours (appel 17) : 6 000 appels police-secours
par jour.

• La lutte contre la délinquance (vols, trafics de stupéfiants, violences) et les violences
urbaines, notamment par le travail d’enquête effectué par la sûreté départementale et les
secteurs de police.

• La lutte contre l’insécurité routière par une présence accrue et visible sur la voie publique
des fonctionnaires en tenue.

• L’encadrement  de  grands  événements  (manifestations,  culturelles,  sportives…)  et  la
protection des lieux sensibles.

• La prévention de la délinquance

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
Dans chaque département, un SDIS, administré par les collectivités territoriales et
placé sous l'autorité opérationnelle du préfet, est chargé de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt avec les professionnels
concernés (gendarmerie, police, SAMU) à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres  et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels, ainsi qu'aux secours d'urgence.
Le SDIS dispose d’un corps départemental de sapeurs-pompiers  (professionnels et
volontaires) et d’un service de santé et de secours médical.On compte en France 250
000 sapeurs-pompiers. 79 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires, 13 % sont des
femmes. À Paris, Marseille et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, les sapeurs-pompiers sont militaires.
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Les acteurs de la sécurité routière
La  mise  en  œuvre  de  la  politique  locale  de  sécurité  routière  est  placée  sous  la
responsabilité du préfet. Celui-ci s’appuie sur un chef de projet sécurité routière et sur un
coordinateur sécurité routière, et travaille en concertation avec les élus correspondants
sécurité routière désignés par les collectivités territoriales.

L’outil privilégié de cette politique locale de sécurité routière est le plan départemental
d’action de sécurité routière (PDASR). Il s’agit d’un programme avec trois grands domaines
d’intervention : les infrastructures routières, l’éducation, la formation, la prévention et la
communication, et enfin le contrôle et les sanctions.

Il est le résultat du travail et de l’implication des services de l’État, des collectivités territoriales, des
associations, des organismes et des citoyens mobilisés dans la lutte contre l’insécurité routière.

Les partenaires de l’État
Aux  côtés  des  services  de  l’État  ou  sous  son  autorité,  de  nombreux  acteurs
contribuent  localement  à  mener  des  actions  visant  à  améliorer  la  sécurité  des
personnes et des biens : les collectivités territoriales, les associations, les bailleurs
sociaux, les chambres de commerce et d’industrie, etc.
L’un des dispositifs privilégiés de ces partenariats est constitué par les conseils locaux
(CLSPD) ou intercommunaux (CISPD) de sécurité et de prévention de la délinquance.
Ils se réunissent sous la présidence du maire et coordonnent la stratégie et l’action
des acteurs locaux de la prévention et de la sécurité : représentants du procureur de
la République, du préfet, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Éducation
nationale, des bailleurs sociaux… Leur composition varie en fonction des besoins. Les CLSPD élaborent
et mettent en œuvre les contrats locaux de sécurité (CLS), contrat d’objectifs partagé par l’État, les
collectivités  territoriales  et  leurs  partenaires  privés  (bailleurs  sociaux,  transports  publics,
commerciaux…).

CONTACTS

Préfecture de La Réunion
Service régional de la communication interministérielle
Téléphone : 02 62 40 74 18 / 74 19 
Courriel : communication@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr 
Twitter : @Prefet974

Ministère de l’Intérieur / Délégation à l’information et à la communication – DICOM-MEDIAS
unitemedias-dicom@interieur.gouv.fr  
http://www.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Les-rencontr  es-de-la-securite-2014  
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