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1. Coordination et gouvernance locale 

 

 Les modalités d’élaboration du plan 

 

Etape préalable à la rédaction du plan, deux réunions de consultation ont été organisées en amont en 

présence des maires et des acteurs institutionnels et associatifs. La stratégie locale a ensuite été 

définie par un groupe de travail d’une quarantaine de partenaires. L’intérêt de cette pluralité 

d’acteurs est d’avoir une confrontation des points de vue et des connaissances et ainsi favoriser une 

compréhension plus fine des phénomènes par l’ensemble des acteurs locaux. 

 

 Gouvernance locale et articulation entre les différentes échelles 

 

A la suite de cette première phase, le groupe de travail doit se transformer en « groupe stratégique 

de prévention de la radicalisation » afin de veiller à la bonne conduite du plan et à une articulation 

optimale entre les différentes actions. En parallèle, un groupe opérationnel viendra en appui de la 

cellule de suivi départementale pour la prise en charge de personnes repérées. 

 

2. Le plan d’actions multi-partenarial de Valenciennes Métropole 

 

 Un plan d’action tourné vers la prévention primaire 

 

En premier lieu, le plan de Valenciennes Métropole ambitionne de poursuivre et développer ses 

actions destinées à empêcher la survenance des facteurs de radicalisation, notamment celles en lien 

avec la réduction des inégalités et favorisant le « mieux vivre-ensemble ». A cet effet, plusieurs 

objectifs sont visés par la métropole : 

 Continuer la formation et la sensibilisation des élus et acteurs de terrain 

 Organiser des évènements de sensibilisation et de débats (ex : théâtre) 

 Proposer aux jeunes une éducation aux médias 

 Renforcer les actions d’insertion sociale et professionnelle 

 Développer les initiatives en faveur de l’engagement des jeunes 

 Intensifier la lutte contre les discriminations 

 

 Les réflexions en cours sur les modalités de repérage et sur le volet prévention 

secondaire 
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Le premier enjeu pour le groupe stratégique est de s’accorder sur des indicateurs communs pour 

prendre à bras le corps l’enjeu du signalement et mieux assimiler les plans étatiques. En plus de cette 

première démarche, le plan prévoit la mise en place d’un groupe responsable de l’accompagnement 

des familles et des individus identifiés comme radicalisés ou en voie de radicalisation. 

 

 Les moyens mobilisables 

 

Financièrement, la mise en place d’actions de prévention de la radicalisation pourra s’appuyer sur les 

engagements financiers compris dans le cadre du Projet Territorial de Cohésion Sociale et du Contrat 

de Ville, ainsi que sur les crédits alloués par Valenciennes Métropole à cette fin (50 000€/an) et ceux 

du FIPD. 

 

En savoir plus : 

https://www.valenciennes-metropole.fr/app/uploads/2017/06/Com-Synth%C3%A8se-du-Plan-

d%C2%B9actions-pour-la-pr%C3%A9vention-de-la-radicalisation.pdf  

 

 

  

https://www.valenciennes-metropole.fr/app/uploads/2017/06/Com-Synth%C3%A8se-du-Plan-d%C2%B9actions-pour-la-pr%C3%A9vention-de-la-radicalisation.pdf
https://www.valenciennes-metropole.fr/app/uploads/2017/06/Com-Synth%C3%A8se-du-Plan-d%C2%B9actions-pour-la-pr%C3%A9vention-de-la-radicalisation.pdf
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A son tour, la Métropole européenne de Lille s’est doté d’un plan d’actions de prévention de la 

radicalisation, mobilisant les acteurs du territoire pour la période 2017-2020. La volonté de la MEL en 

la matière est simple : mettre sur pied un programme concret et partenarial. 

 

Comment la MEL s’empare-t-elle du sujet ? 

 

 Par la création d’un groupe de travail opérationnel constitué dans le cadre du Schéma 

métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance (SMSPD). Celui-ci joue le rôle 

d’interface entre les communes et l’Etat et se veut instigateur d’actions sur le territoire. 

 

Quels enjeux pour la MEL ? 

 

 Former les acteurs ; diffuser les informations ; détecter la radicalisation ; travailler de 

concert avec les professionnels de la santé ; renforcer le partenariat avec l’Education 

nationale, le département et la CAF ; prendre en charge les questions de parentalité ; et 

s’intéresser à la problématique des réseaux sociaux 

 

Quels axes pour prévenir la radicalisation dans la MEL ? 

 

1/ Repérage 

 

La MEL se veut à l’origine d’un partage d’indicateurs communs aux acteurs de la métropole afin 

d’assurer l’effectivité du suivi des situations sensibles. Le but énoncé est également de rendre chacun 

responsable et en capacité d’agir face aux signaux de la radicalisation. 

 

2/ Formation, sensibilisation et accompagnement des acteurs 

 

La volonté de la métropole est ici de pérenniser les actions à destination des acteurs de terrain, des 

coordinateurs CISPD/CLSPD et des agents de la MEL et de ses communes. En plus de relayer les 

initiatives déjà existantes émanant du tissu associatif et des villes, la métropole met en avant sa propre 

palette d’actions : contribution à des cycles de formation sur la radicalisation, la laïcité et le malaise 

identitaire, sensibilisation à la question des discriminations… 

 

3/ Prévention 

  

La Métropole européenne de Lille s’emploie également à intervenir en amont, toujours dans une visée 

de prévention primaire, en cherchant à renforcer les initiatives ayant trait à la laïcité, à la citoyenneté 

et au vivre-ensemble. Le public visé est d’abord – et de manière prioritaire – les jeunes et leurs 

familles. La MEL souhaite ainsi permettre l’échange, susciter la prise de conscience et soutient à cette 

fin l’ensemble des animations allant dans ce sens (théâtre, débats, groupes de paroles, etc.). De 

manière connexe, l’accent est aussi mis sur le développement de démarches d’éducation aux médias, 

d’initiatives en faveur de la construction de l’estime de soi ainsi que sur les actions de prévention de 

l’isolement.  


