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Les Rencontres de la Sécurité  
Les rencontres de la sécurité sont un temps d’échanges entre les services de police / gendarmerie et 
le public au niveau local. Cet événement est initié par le Ministre de l’Intérieur et coordonné par les 
préfets dans tous les départements.  
A forte vocation pédagogique, avec pour objectif de contribuer à la compréhension et au respect 
mutuel, cet événement s’adresse au plus grand nombre : publics scolaires, familles, entreprises et 
élus locaux.  Chaque année ces rencontres réunissent plus de 300 000 participants.   

La 5ème édition aura lieu du 11 au 14 octobre 2017 

En savoir plus : Circulaire n° 42471 du Ministère de l’intérieur du 02/08/2017 – organisation des 
rencontres de la sécurité 2017 : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42471.pdf 

Quelles actions ?  
A cette occasion, chaque département organise :  
- des opérations grand public : opérations « portes ouvertes », stands et démonstrations métier 
dans les centres-villes.  
- des opérations ciblées : interventions, prévention par les personnels de la police, gendarmerie et 
de la sécurité routière dans des écoles, collèges, lycées. 

Dans le cadre de la convention de partenariat signé en 2015 entre la FUB et le Ministère de l’Intérieur, 
les services seront en priorité orientés sur la proposition d’actions portant sur la lutte contre le vol de 
vélos et de marquage BICYCODE®. Vous êtes cependant invités à leur proposer d’autres thématiques 
complémentaires qui pourraient faire l’objet d’une action pédagogique de sensibilisation menée à 
cette occasion.   

  Thématiques d’animations à proposer en partenariat :  
- marquage BICYCODE et bien attacher son vélo 
- sécurité routière  
- actualité réglementaire 
- vélo-école 
- éclairage  

Qui contacter ?   
En amont, les services de police / gendarmerie seront incités à prendre contact avec les associations 
du réseau FUB, notamment celles qui sont opératrices de marquage BICYCODE. 
Ne pas hésiter apprendre les devants et à proposer une animation en prenant contact avec les 
services départementaux de la communication interministérielle (SDCI) de chaque Préfecture. 
Le fichier de l’ensemble des contacts est disponible sur demande au siège de la FUB.  
 
Supports de communication dédiés à la lutte contre le vol  
- des kits de communication 2016 : 50 flyers et 5 affiches vous sont proposés, sur demande en 
ligne : http://www.fub.fr/boutique/documentation/kit-communication-lutte-contre-vol-velos-ministere-
interieurfub. 

- Deux mini-films : estampillés Ministère de l’intérieur, à votre disposition sur Youtube. Ils  peuvent 
être utilisés pour relayer vos actions : 
«Marquage BICYCODE® mode d’emploi » https://www.youtube.com/watch?v=MbbgHQRP5ac  
« Retrouver son vélo grâce au BICYCODE® »  https://youtu.be/_pDNGJulvx4  

- Annoncer vos prochaines opérations BICYCODE des affiches personnalisables, des flyers  et  
infographies sont disponibles en téléchargement : https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-
securite/Conseils-pratiques/Sur-la-route/Proteger-votre-velo-contre-les-vols 
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