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A l’heure actuelle, une politique de sécurité intégrale 
n’est plus un luxe. Elle vise à développer des synergies 
entre les différents services communaux afin d’améliorer 
la sécurité et la qualité de vie de vos citoyens. 
Mais par où commencer ? 
A partir de 2012, le SPF Intérieur vous propose un 
trajet d’accompagnement pour vous aider à élaborer 
une politique locale de sécurité intégrale. 
Le présent dépliant vous informe de la procédure y 
afférente.

Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires 
du dépliant, vous pouvez en commander par e-mail 
à infodoc@ibz.fgov.be ou par fax au 02 557 35 22.
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début d’un nouveau cycle. La sécurité intégrale est 
en effet un processus continu.

  Quelle plus-value offre notre trajet 
d’accompagnement en matière de 
sécurité intégrale ? 

–  Nous vous offrons, une année durant, des 
conseils et un soutien gratuits dans le cadre de 
l’élaboration d’une politique de sécurité intégrale.

–  Nous assurons un suivi rigoureux du planning et 
du timing en vue de l’atteinte des objectifs fixés. 

–  En tant que partenaire externe, nous sommes 
une excellente caisse de résonance dans la 
mesure où nous vous proposons une vision 
externe et objective.

–  Nous avons entre-temps acquis une expertise 
en la matière et disposons d’une excellente 
connaissance des meilleures pratiques tant 
belges qu’étrangères.

–  Nous collaborons avec vous à la profession-
nalisation des accords de coopération locaux, 
ce qui permet d’augmenter l’efficacité de vos 
services.

  Vous désirez en savoir plus sur 
le trajet d’accompagnement en matière 
de sécurité intégrale ?

Prenez contact avec notre Direction Sécurité locale 
intégrale à l’adresse e-mail Sliv@ibz.fgov.be ou par 
téléphone au 02 557 35 84.



  La sécurité intégrale: 
vous y participez ? 

Cela fait depuis longtemps que la sécurité ne relève 
plus de la seule responsabilité de la police. D’autres 
services, à savoir la prévention, les affaires sociales, 
les transports, la mobilité, l’aménagement du 
territoire, les services techniques, les CPAS et les 
services de la jeunesse, peuvent eux aussi contri-
buer à renforcer la sécurité et la qualité de vie de 
vos citoyens. Une politique de sécurité où la police 
coopère avec tous les autres acteurs potentiels à la 
sécurité et à la  qualité de vie au sein de la société, 
est le fondement même de la sécurité intégrale.

Mais comment garantir l’alignement de ces différents 
services et, par là, leur harmonisation ? Comment 
maintenir un aperçu de toutes les initiatives  en 
matière de sécurité et de qualité de vie ? 
Comment mettre en place une politique de sécurité 
intégrale au sein de votre commune ? C’est ce à quoi 
nous vous invitons à examiner ensemble. 
A partir de 2012, le SPF Intérieur propose un trajet 
d’accompagnement en vue de l’élaboration d’une 
politique locale de sécurité intégrale.

  Comment se déroule ce trajet 
d’accompagnement ? 

Le trajet d’accompagnement dure une année. Il se 
déroule en collaboration avec l’un de nos conseillers 
locaux et comporte plusieurs phases :

1)  Phase exploratoire 

Avez-vous effectivement besoin d’un trajet d’accom-
pagnement ? Nous le découvrirons au cours de cette 
première phase, sur la base d’une analyse préalable 
réalisée lors de différents entretiens d’orientation. 

2)  Désignation d’un coordinateur local et 
d’un comité de pilotage

Si cette première phase débouche sur le lancement 
du projet, il s’agira ensuite de désigner un coordina-
teur local qui sera le gestionnaire du projet pour la 
commune. Il sera assisté par un comité de pilotage 
également chargé de suivre et de valider chaque 
phase du trajet.

Afin de formaliser le trajet, nous signons en outre un 
accord de collaboration qui reprend les engagements 
du SPF Intérieur et de votre commune.

3) Fixation des priorités

Le trajet n’est pas un exercice théorique. Pendant 
l’année de sa mise en œuvre, nous abordons les 
problèmes de sécurité au niveau local conformément 
au principe de sécurité intégrale. C’est pourquoi il est 
essentiel de connaître les problèmes qui nécessitent 
rapidement des solutions. Pour ce faire, nous 
procédons à un diagnostic local de sécurité.

4) Elaboration d’un plan d’action

Une fois les priorités connues, nous mettons au 
point un plan d’action qui mentionne les objectifs 
concrets du trajet, ou le « qui, quoi et comment » 
et dans quel délai.

5) Mise en œuvre du plan d’action

Pendant la mise en œuvre du plan d’action, nous 
assurons un suivi efficace en veillant à respecter le 
timing. Ainsi, nous examinons si les objectifs sont 
atteints dans les délais impartis et signalons les 
éventuelles adaptations nécessaires, bien entendu 
en concertation avec le coordinateur local.

6) Présentation d’un rapport final

En fin d’année, nous dressons un rapport final, 
à savoir un résumé de l’ensemble du trajet. Ce rapport 
décrit votre position initiale et celle que vous avez 
atteinte à la fin du trajet, de même que les résultats 
finaux et les points d’amélioration. Si le rapport 
final signe la fin du trajet, il s’agit pour vous du 




