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Le CESER a été saisi le 21 août 2018 par le Président ROTTNER sur 
le sujet suivant : « L’action du Conseil régional en matière de 
sécurité : gage de liberté et de bien-vivre ensemble pour nos 
concitoyens dans notre région ».1 

Le sujet tel que formulé peut étonner bon nombre de lecteurs plus ou moins avisés. En effet la 
compétence de sécurité intérieure est une des compétences régaliennes de l’Etat, partagée 
pour partie avec les quelques 35 000 maires de France. Il s’agira, dans un premier temps, de 
définir ce que signifie la sécurité en rapport avec la compétence des différents acteurs. 

Dans sa définition du terme sécurité, le CESER a décidé d’englober les définitions strictes de 
sécurité2, mais aussi de sûreté3 tout particulièrement celle des personnes. Ce choix s’est opéré 
afin de pouvoir mener cette saisine en intégrant à la fois le volet ayant trait à la prévention 
d’évènements involontaires ou accidentels, mais également le volet protection contre des 
actes volontaires pouvant porter préjudice à l’intégrité morale et/ou physique des citoyens de 
la Région Grand Est. 

Le sujet ainsi posé soulève également la question d’une action en terme de sécurité qui 
n’entrave pas la capacité de mouvement et d’action de chaque citoyen, et ne détériore pas le 
bien-vivre ensemble. Comment trouver le juste équilibre entre efficacité en matière de sécurité 
et le maintien des libertés individuelles couplée au bien-vivre ensemble ?  

À y regarder de plus près, le Conseil régional joue un rôle en matière de sécurité et parfois de 
sûreté, dans la continuité de ses politiques publiques à des degrés divers. Cette action en terme 
de sécurité se traduit concrètement dans le quotidien des usagers selon qu’il s’agisse de 
politiques publiques à visée stratégique ou de gestion en lien étroit avec le quotidien. 

Les évolutions du cadre législatif en matière de sécurité au plan national, la recomposition du 
paysage administratif et territorial et les transferts de compétences ne sont pas sans impact 
sur l’acuité avec laquelle le Conseil régional doit/peut appréhender la question de la sécurité 
sur son périmètre administratif. 

La difficulté de l’exercice consiste à se positionner au plus juste dans le continuum de sécurité 
impliquant l’ensemble des acteurs dès lors que cela ne relève pas à priori de sa compétence. 

Pour autant, si la sécurité intérieure est d’abord l’affaire des forces de l’ordre sous la 
responsabilité de l’Etat (Police Nationale-PN, Gendarmerie Nationale-GN) et des maires pour 
partie (Police Municipale-PM) sans oublier les sapeurs-pompiers et la protection civile, elle 
repose également sur l’implication de nombreux acteurs des domaines techniques concernés et 
la formation de chaque citoyen. 

Au regard de l’ampleur et de la complexité du sujet, le CESER a décidé de restreindre le 
traitement de cette saisine au périmètre de ces politiques publiques que sont lycée-
apprentissage, transports et mobilités ainsi que la cyber sécurité vue comme un volet de 

                                                      
1 Sécurité intérieure - Les nouveaux défis – Edition Vuibert – 2013 
2 Définition sécurité : mesures de prévention et de réaction mises en œuvre pour faire face à une situation 
d’exposition résultant de risques accidentels, qu’ils soient le fait de l’homme, de la machine ou de la nature. 
3 Définition de sûreté : mesures de prévention et de réaction mises en œuvre pour faire face à une situation 
d’exposition résultant de menaces ou d’actions malveillantes (des incivilités aux actes de terrorisme). 

« La sécurité est un 
objet complexe »1 
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sécurité transverse. Il a également retenu comme angles d’analyse la formation et la cohésion 
des territoires. 

Afin de traiter cette saisine du Président ROTTNER, le CESER a eu recours à des interventions 
comprenant des élus nationaux et locaux, des acteurs de la sécurité pour chacune des trois 
forces de l’ordre ainsi que plusieurs acteurs impliqués dans ce continuum de sécurité en lien 
avec les politiques publiques citées ci–dessus. A ces interventions s’ajoutent des contributions 
d’acteurs divers et l’analyse d’un groupe de travail pluridisciplinaire comprenant des conseillers 
du CESER impliqués dans les commissions dont les problématiques sont traversées par ces 
questions. 

Quelles sont les formes des actions que mènent ou pourraient mener le Conseil régional dans 
le cadre de ses politiques publiques qui concourent à la sécurité et au bien–vivre ensemble en 
région Grand Est ? Quelles sont les forces et faiblesses actuelles, les menaces et opportunités 
à venir dans un contexte national mouvant et en recomposition des acteurs impliqués ? 

Le Conseil régional peut-il être un maillon 
renforcé de ce continuum de sécurité ou devenir 
un animateur à un échelon régional sur ses 
domaines de compétences ? La société civile va 
apporter son éclairage, certes incomplet et non 
exhaustif, mais reprenant une position partagée 
qu’elle considère comme un juste équilibre. 

« Le ministère de l’intérieur ne sera 
pas dans les années qui viennent, face 
à tous les nouveaux risques, celui qui 

pourra seul assumer la sécurité de 
tous les français » - Le Ministre de 

l’Intérieur 16 juillet 2019 
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La saisine du Président ROTTNER porte sur un 
sujet vaste, complexe et sensible à la fois.  

Les auditions et contributions, comprenant 
un panel d’acteurs variés directement ou 
indirectement concernés, n’ont pas permis 
de traiter la commande dans son intégralité. 
Le CESER n’a pu, dans le cadre de cette saisine, auditionner tous les acteurs du Conseil régional 
concernés et identifiés. 

Il recouvre également différents champs comprenant chacun leur vocabulaire spécifique.  

Aussi il se peut que certains professionnels de la sécurité impliqués à leur niveau y décèlent 
une approximation sur la terminologie ou encore certains aspects insuffisamment développés. 
Le CESER prie les lecteurs avertis et connaisseurs du sujet de bien vouloir l’excuser. Pour 
simplifier la lecture du rapport seul le terme de sécurité sera utilisé dans la suite du document 
en précisant qu’il recouvre à la fois la sécurité et la sûreté des personnes. 

Le CESER s’est attaché à rendre ce rapport et avis le plus accessible possible. Il souhaite 
apporter un éclairage « neuf »4 sur un sujet « sensible » pour l’ensemble des citoyens. Cela 
constitue également un enjeu pour certains décideurs publics et privés. 

Le CESER a ainsi voulu faire ressortir dans quelle mesure le Conseil régional contribue et 
pourrait contribuer davantage demain au continuum de sécurité sans se substituer aux acteurs 
dont c’est la mission première de base. 

Au regard de l’ampleur du sujet, le CESER a décidé de circonscrire le périmètre de sa réflexion 
sur les politiques de transports et déplacements ainsi que des lycées. A cela il a ajouté le 
numérique en tant que dimension transverse de ces politiques publiques. Dans son analyse et 
sa réflexion, le CESER s’est attaché à prendre en compte la cohésion des territoires et la 
formation en tant qu’outil contributif à la sécurité. 

Le rapport et l’avis ne portent donc pas sur d’autres déclinaisons de la sécurité comme 
notamment la sécurité alimentaire et sanitaire. 

                                                      
4 Rapport/Avis : point de vue de la société civile organisée 

« Conditions de notre vie en collectivité, 
du progrès et de l’émancipation des 

individus, la sécurité réclame, sinon un 
consensus, du moins une intelligence 

collective. »1 
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L’évolution du cadre réglementaire au plan national, avec la recomposition du paysage 
territorial5, les transferts de compétences, l’organisation de la sécurité intérieure en général et 
dans les transports en particulier6, la prise en compte de risques nouveaux liés à l’émergence 
du numérique, ne sont pas sans effet sur la façon d’appréhender les questions de sécurité par 
le Conseil régional dans une vision à court, moyen et long termes. 

 

Le nouveau cadre réglementaire a eu comme conséquence l’agrandissement du périmètre 
administratif de la collectivité présentant la particularité d’être l’une des deux seules régions à 
être la fusion de trois et non deux ex-régions, dont le caractère transfrontalier est constitutif 
(45 % des frontières terrestres au plan national). 

Cette fusion s’est faite avec le rapprochement de trois régions aux configurations très 
contrastées en terme d’aménagement du territoire comprenant des zones très denses (Alsace 
228 habitants au km2), mais aussi des zones rurales dans certains départements de Lorraine et 
de Champagne Ardenne. 

 

Pour ce qui concerne les lycées, on observe un mouvement progressif de transfert de 
compétences vers les Conseils régionaux. Celui-ci a débuté par les lois du 7 janvier et 
22 juillet 1983, qui transfèrent notamment la gestion des lycées aux Conseils régionaux. Cette 
compétence se renforce avec le transfert des agents rattachés à l’entretien et à la maintenance 
des lycées vers les régions avec les lois dites « Raffarin » du 13 août 2004. 

Ainsi le Conseil régional a la responsabilité de programmer les investissements et la 
maintenance, et de gérer une partie des ressources humaines affectées à l’entretien au 
quotidien des lycées. L’exercice de cette compétence, dans le respect du principe de libre 
administration, laisse une marge de manœuvre à chaque Conseil régional pour intervenir de 
façon volontariste dans le domaine de la sécurité dans le prolongement de son action dans les 
lycées. 

Ce cadre règlementaire de sécurité a évolué progressivement vers des exigences croissantes, 
avec notamment le code de construction et de l’habitation et les textes règlementaires liés à la 
sécurité incendie (qui énoncent des obligations en matière de sécurité dans les établissements 

                                                      
5 Loi NOTRé : Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
6 Loi n° 2016 – 339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et la lutte contre les incivilités dans les transports 
collectifs de voyageurs. 
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recevant du public7), les normes en matière de sécurité des ateliers techniques dans les lycées 
professionnels et technologiques8. 

La circulaire 2015-205, modifiée par l’instruction du 12 avril 2017, crée un plan particulier de 
mise en sûreté (PPMS) « attentat – intrusion » sous la responsabilité du chef d’établissement. 
Celle-ci concrétise la prise en compte de nouveaux risques majeurs dans la gestion d’un lycée 
et le caractère complexe et évolutif de l’objet « sécurité ». 

 

Les Conseils régionaux, déjà en charge de la compétence de gestion des TER9, sont désormais 
en charge des transports scolaires des collégiens/lycéens10, des transports interurbains (depuis 
2017 pour le Conseil régional Grand Est). À cela s’ajoutera, en cas d’absence de transfert de la 
compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) aux communautés de communes 
(Intercommunalité à vocation rurale), l’exercice de la compétence AOM « par substitution », 
assurée par le Conseil régional sur les zones dites « blanches » selon des modalités à préciser.  

Cette prise de compétence sur un périmètre élargi assorti d’une montée progressive de 
l’intermodalité mélangeant tous types de publics utilisant différents modes de transports, 
oblige à revoir la question de la sécurité des voyageurs/usagers sous un angle nouveau. 

Si la sécurité reste une compétence « régalienne » de l’état notamment dans les transports, le 
Conseil régional doit, dans le cadre de sa politique publique, se soucier des moyens de 
prévention déployés dans les domaines sous sa responsabilité. 

Pour la gestion des Transports Express Régionaux (TER), le volet sécurité est assuré dans le cadre 
de la convention TER actuellement en vigueur dans laquelle il est notamment écrit Art 6.2. : 
« SNCF Mobilités construit sa politique de sûreté autour de trois (3) axes prévenir, intervenir et 
protéger ». 

Il se décline en deux volets : 

- Sécurité de circulation avec l’agrément accordé par l’EPSF (Etablissement Public de 
Sécurité Ferroviaire) avant toute mise en exploitation, 

- Un service négocié avec la SNCF dans le cadre de la convention TER qui intègre notamment 
le recours à la Surveillance Générale (SUGE) pour la surveillance et des patrouilles dans les 
TER et gares de la Région Grand Est ainsi que le niveau de présence des contrôleurs SNCF. 

  

                                                      
7 Désormais ERP : Etablissement Recevant du Public. 
8 Décret 93-40 et 93-41 du 11/01/1993 découlant de la Directive Européenne 89655 du 30/11/1989 : sécurité et 
mise aux normes ateliers techniques dans les lycées professionnels. 
9 TER : Transport Express Régional. 
10 Loi NOTRé : Nouvelle organisation Territoriale de la République. 
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À cela s’ajoutent deux volets « annexes » pour lesquels le Conseil régional n’a pas à proprement 
parler de compétences mais intervient/peut intervenir de manière volontariste : 

- Les gares SNCF et points d’arrêts routiers pour lesquels le Conseil régional participe/peut 
participer à leurs aménagements dans le cadre de dispositif comme DIRIGE visant à 
favoriser la réalisation de projets d’aménagement des points d’arrêt ferroviaires et routiers 
(Ex : pôle d’échanges multimodaux), 

- Les passages à niveau pour lesquels le Conseil régional n’a pas de compétence pour 
intervenir, mais le fait parfois de manière volontariste en co – financeur de SNCF Réseau 
chargé de l’entretien des infrastructures. 

Pour la gestion des Transports scolaires et interurbains la responsabilité du Conseil régional 
porte sur : 

- Le niveau de qualité, service et du contrôle des conventions d’exploitation, 
- Le choix des moyens et des véhicules, 
- L’anticipation des situations de crise. 

Même si dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) via les marchés publics, la 
responsabilité engagée est d’abord celle du transporteur, il appartient au Conseil régional de 
veiller et démontrer qu’il a mis en œuvre des mesures pour réduire les risques inhérents au 
transport. 

Le cadre règlementaire est principalement défini par le Code du Transport (Art L 3111-7 / 
L 3311-5) et le Code de l’Education (L 214-8 / L 214-19).  

À cela s’ajoutent l’entretien et la mise aux normes des arrêts routiers (20 000 arrêts routiers 
scolaires et non scolaires en région Grand Est) qui doivent respecter les recommandations 
définies par le guide CEREMA11. Plus spécifiquement pour les arrêts scolaires il est également 
possible de se référer au guide de l’Association Nationale pour les Transports Educatifs de 
l’Enseignement Public (ANATEEP). 

En complément, le Conseil régional a défini de manière volontariste un « Référentiel 
d’Aménagement des points d’arrêts routiers de la région Grand Est Accessibilité et Qualité »12 
qui prend en compte la loi handicap de 2005 dans le cadre de l’implantation ou le 
réaménagement d’arrêts routiers. 

  

                                                      
11 https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagement-arrets-accessibles-transports-collectifs-0 
12 https://www.grandest.fr/competences/transport-deplacement/ 
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En lien avec la montée en puissance du numérique, le législateur a fait évoluer le cadre 
réglementaire pour s’adapter afin de protéger les utilisateurs de services privés et publics de 
nouvelles menaces. 

En tant que collectivité territoriale, la règlementation relative à la cyber sécurité (1) et au 
traitement des données (2) s’applique au Conseil régional. 

Cyber sécurité (1) : des obligations à respecter comme tout organisme et administration 

Le volet cyber sécurité comprend une réglementation spécifique incluant le Règlement général 
de Sécurité (RGS) et la question de l’Identité Numérique. 

La règlementation concernant la cyber sécurité 13 définit 4 niveaux : 

 Niveau (1) Secret de la Défense Nationale (S.D.N.) 

 Niveau (2) Opérateur d’intérêt vital (O.I.V.) 

 Niveau (3) Opérateur de services essentiels(O.S.E.)  

 Niveau (4) Tout public 

A ce jour le Conseil régional, collectivité ayant des compétences croissantes et élargies 
notamment dans le domaine des transports est au niveau 4. Des opérateurs de transports 
comme la SNCF sont au niveau 3. 

Le Référentiel Général de Sécurité (RGS) est pris en application du décret n° 2010-112 du 
2 février 2010. Le Référentiel général de sécurité s’impose spécifiquement aux systèmes 
d’information mis en œuvre par les autorités administratives dans leurs relations entre elles et 
dans leurs relations avec les usagers. Ce référentiel s’applique également aux prestataires que 
les autorités administratives pourraient utiliser. 

Le Règlement « e IDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014 porte sur l’identité numérique et 
concerne principalement les organismes du secteur public et les prestataires de services de 
confiance établis sur le territoire de l’Union européenne. Il couvre en particulier la définition 
de signature numérique. Ce règlement vient compléter le RGS. Il définit l’identification 
électronique, le moyen d’identification électronique et le moyen d’identification ainsi que le 
cahier des charges auquel doivent satisfaire les outils et acteurs en charge de l’identification. 

Adopté par le Parlement européen le 12 mars 2019 puis par le Conseil de l’Union européenne 
le 7 juin, le règlement européen Cyber security Act sera en vigueur dans les états membres deux 
ans après la parution. En particulier, ce règlement définit un cadre de certification de cyber 
sécurité, qui vise, suivant le niveau de criticité, à garantir un niveau d’assurance élevé. 

                                                      
13 https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/protection-des-systemes-informations/ 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/protection-des-systemes-informations/
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Traitement des données (2) et protection des données individuelles : un enjeu croissant avec 
le numérique et la dématérialisation 

Il convient tout d’abord de rappeler la mise en œuvre du règlement général sur la protection 
des données (RGPD)14, qui confère de fait de nouvelles obligations et responsabilités au Conseil 
régional ainsi qu’un cadre coercitif amenant des sanctions en cas de non-respect. 

Le RGPD, texte adopté par le Parlement européen en 2016, est en vigueur depuis mai 2018. 
Toutes les collectivités doivent être en conformité avec le RGPD et désigner un Délégué à la 
Protection des Données (DPD). Toutes ces collectivités qui gèrent un nombre croissant de 
données sont responsables de leur traitement et de ce fait, elles ont, aujourd’hui en charge, la 
sécurité de ces données. Depuis la loi de mai 2018, il est possible de mutualiser la fonction de 
DPD et les moyens au sein de plusieurs collectivités. La Commission Nationale Informatique et 
Liberté (CNIL) doit accompagner les collectivités dans l’application du RGPD. 

À ce titre, le Conseil régional devient (co)responsable de l’utilisation et de la protection des 
données :  

- Des lycéens tout particulièrement dans le cadre du « Lycée 4.0. » 

- Des usagers / voyageurs utilisant les transports sous la responsabilité du Conseil régional 

ainsi que sa (ses) plateforme(s) multimodale(s) ou d‘informations 

- Des partenaires institutionnels utilisant des applications du Conseil régional (Formation 

professionnelle…) 

La protection de ces données constitue un enjeu notamment :  

- Dans la protection de la réputation des personnes 

- L’utilisation à visée commerciale 

- Le cyber harcèlement tout particulièrement dans les lycées 

Cadre règlementaire : quelque(s) évolution(s) à venir pourraient impacter le Conseil régional 

Les annonces successives du gouvernement (1er Ministre) concernant un prochain acte de 
décentralisation dit « 3 D » conditionné à la réforme Constitutionnelle, l’annonce d’un Livre 
Blanc préparatoire à une Loi de programmation de sécurité intérieure (janvier 2020), ainsi que 
les contraintes budgétaires de l’Etat pourraient avoir des conséquences directes ou indirectes 
pour le Conseil régional dans le cadre de l’exercice de ses compétences en général, de la 
sécurité en particulier. 

                                                      
14 RGPD : Règlement Général de la Protection des Données applicable depuis le 25 mai 2018. 
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La sécurité publique de proximité ou sécurité quotidienne peut se définir comme 15: 

L’ensemble des règles, des services, des mesures et des actions qui assure à toute personne au 
cours de sa vie quotidienne la faculté de : 

- Se déplacer librement et facilement à l’extérieur de chez elle, sans risque d’être injuriée, 

harcelée, menacée, agressée ou accidentée, 

 

- Vivre et se déplacer dans un cadre de vie qui n’est pas dégradé que ce soit par négligence, 
imprudence ou délibérément, 

 
- Etre secourue si elle est victime d’un accident, d’une catastrophe ou d’une infraction. 

Le CESER a fait le choix de se limiter à ces trois angles d’approche en excluant la question de la 

sécurité alimentaire (« se nourrir sans risque de tomber malade à cause de ce qu’elle a 

mangé ») et la sécurité environnementale (« se déplacer sans risquer d’être incommodée ou 

de tomber malade à cause des déchets ou des pollutions de toutes natures ») en cohérence 

avec le propos introductif. 

La sécurité constitue un élément « contributif » et essentiel à l’attractivité de la région Grand Est 
par les services mis à disposition par le Conseil régional à destination de ses citoyens (usagers, 
lycéens…) et partenaires institutionnels (organismes de formation…). Cette attractivité peut 
s’apprécier à travers le degré de sécurité et le sentiment d’insécurité, dans les lycées, dans les 
transports publics comme le TER ou les transports scolaires et interurbains.  

 

L’offre de formation et les conditions pédagogiques d’accompagnement à la réussite scolaire 
sont primordiales dans l’attractivité d’un lycée. La sécurité et la qualité de vie au lycée 
contribuent à la réussite scolaire et concourent donc également à son attractivité. Etablir et 
garantir des conditions de sécurité et de sérénité pour mener des études dans un établissement 
est un objectif prioritaire par rapport à l’atteinte des objectifs pédagogiques qui s’inscrivent 
dans le long terme. Il s’agit de prendre en considération, au plus tôt et régulièrement, les 
difficultés des élèves dans leur fonctionnement au quotidien et de les accompagner à les 
surmonter de façon durable.  

 

Le niveau d’attractivité et donc de fréquentation des transports publics dépend notamment de 
la sécurité au même titre que l’accessibilité ou encore la qualité de service. 

Dès lors, l’octroi de moyens matériels et humains pour garantir la qualité de service, la sécurité 
des moyens de transports, sans oublier les gares (trains) et les arrêts (bus) dans leur 
configuration au sein de l’espace public constitue un élément contributif à l’attractivité et à la 
sécurité de ces transports. 

                                                      
15 Sécurité intérieure - Les nouveaux défis – Edition Vuibert – 2013 
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Le World Economic Forum16 vient de classer les dangers économiques majeurs : en 1ère et 2nde 

positions se trouvent les catastrophes climatiques, en 3e les cyberattaques sur les systèmes 
informatisés (réseaux électriques, transports, industries, hôpitaux, industries, etc.) et en 4e 
celles sur les données (personnelles, bancaires, médicales, etc.).  

Ainsi la cyber sécurité constitue un enjeu majeur pour les citoyens et les entreprises à prendre 
en compte par les administrations. 

Pour les citoyens l’enjeu de liberté et de bien-vivre ensemble se décline à travers la possibilité 
de fluidifier les échanges avec les citoyens, lutter contre l’isolement géographique et local et 
accéder aux services publics en ligne et lutter contre la fraude. 

Pour les entreprises, il s’agit d’avoir les moyens de se protéger et de faire face aux incidents liés 
à la cyber sécurité. 

Le Conseil régional doit assurer le principe de continuité de service public y compris dans ses 
démarches dématérialisées. 

Intégrer ces enjeux, c’est pour le Conseil régional prendre en compte la grille usuelle d’analyse 
des risques : 

 Respect de la confidentialité : fuite ou divulgation de données, vol d’information, 
espionnage, non-respect de la vie privée … 

 Respect de l’intégrité : non-altération des données ou d’un système connecté  

 Accès aux services : Les attaques dites par déni de service bloquent les serveurs d’une 
administration, d’une collectivité ou d’une entreprise ne permettant plus ainsi l’accès aux 
informations par les usagers ou clients 

  

La saisine telle que posée soulève la difficulté pour cet acteur qu’est le Conseil régional, à qui la 
loi ne donne pas de compétence particulière en la matière, à s’insérer efficacement dans le 
continuum de sécurité afin d’être un maillon actif tout en s’assurant qu’il a été au bout de son 
action lorsque sa responsabilité est copartagée ou à la « frontière » avec d’autres acteurs. 

Elle soulève également, au vu du coût élevé des politiques publiques en matière de sécurité, la 
question de l’efficience des moyens engagés qui doivent venir en complément et être en 
articulation avec ceux engagés par les acteurs premiers de la sécurité dont c’est la mission.  

Pour une utilisation efficiente des moyens (humains et matériels), il convient que ceux-ci soient 
déployés sur la base d’expérimentations en tenant compte des spécificités des territoires et du 
niveau de risque (criticité). 

En effet si la Région Grand Est est une région dite de « délinquance moyenne » ne pouvant être 
comparée à des régions plus en difficulté, elle comprend néanmoins quelques territoires urbains 
et ruraux plus « sensibles ». 

                                                      
16 Organisation internationale pour la coopération public-privé (https://www.weforum.org/). 
 

https://www.weforum.org/
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Le continuum de sécurité nécessite la juste appréciation des territoires et de leurs spécificités 
(urbains, péri urbains, ruraux voir territoires isolés) qui mobilisent des moyens propres, des 
compétences et des pratiques professionnelles différenciées.  

Aussi la formation s’inscrit dans ce cadre comme un outil permettant à chaque individu en 
posture professionnelle ou non d’évoluer en toute sécurité dans son environnement ou sur son 
périmètre d’intervention le cas échéant. 

De plus la dimension de cohésion des territoires sera intégrée dans la réflexion portant sur 
l’action du Conseil régional en matière de sécurité. 

• Approche méthodologique : une approche par la gestion des risques 

Pour que cette saisine puisse contribuer utilement à la réflexion en cours au Conseil régional, il 
est apparu essentiel que les notions de risque et de criticité soient intégrées.  

En effet, selon la nature du risque encouru et son impact (de faible à très grave voir vital), sa 
probabilité de survenance (de très improbable à très probable), la criticité du risque ne sera pas 
la même. La criticité peut se définir comme le rapport entre sa probabilité de survenance et sa 
gravité (impact). 

Criticité = Probabilité de survenance * gravité (impact) 

(1) Tableau de hiérarchisation des risques 

RISQUE 

Gravité 

1 
Faible 

2 
Moyenne 

3 
Grave 

4 
Très grave 

Probabilité  

 

4 Très probable  Ex : incivilité    

3 Probable     

2 Improbable     

1 Très improbable    Ex : attentat 

 

• Afin d’orienter et structurer sa réflexion, le CESER s’est appuyé sur deux documents co-
construits sur base des auditions, réflexions du groupe de travail et sources externes 
(Rapports – Bibliographie)  

• Un tableau permettant de décliner les deux enjeux « Liberté » et « Bien-vivre ensemble » 
(2) tels que définis dans la saisine pour aboutir à des objectifs opérationnels possibles et 
définir des préconisations  

• Une matrice des risques (3) croisant les types de risques et les politiques publiques du 
Conseil régional retenus dans le cadre de la saisine 
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(2) Tableau de déclinaison des enjeux 

Politique 
publique (1) / 

Angle d’analyse 
(2) 

Enjeu Objectif général Objectif opérationnel 

  

P
ré

co
n

isatio
n

s  

 
 

Cohésion des 
territoires (2)  

G
age

 d
e

 lib
erté

  

Améliorer le cadre 
et 
l’environnement 
de vie  

Assurer une présence équilibrée des forces 
de l’ordre sur les territoires 

Contribuer à assurer une présence 
équilibrée des services publics sur les 
territoires  

Transports (1) 

Assurer un 
environnement 
sécurisé  
  

Assurer une présence humaine dans les 
transports publics 

Assurer la sécurité dans les transports 
publics et aux abords (gares, arrêts de bus) 

Lycées (1) 

Améliorer les dispositifs de sécurité 

Intégrer les acteurs de la sécurité dans la 
conception du bâti  

Veiller au suivi des avis et 
recommandations 

Contribuer de manière ciblée aux 
dispositifs de vidéo protection et d’alerte 

Cyber sécurité 
(2)  

 

Constituer un capital humain de la Task 
Force "Cyber sécurité" en Région Grand Est 

Observer et prévenir les risques inhérents 
au fonctionnement du Conseil régional 

Formation -  
Lycées 

G
age

 d
e

 b
ie

n
-vivre

 en
se

m
b

le
  

 

Améliorer le lien 
social 

Prévenir la radicalisation (y compris 
groupes extrêmes ) 

Favoriser la tolérance  

Lycées 
Contribuer activement au maintien d’un 
climat scolaire sécurisant 

Cohésion des 
territoires  

Renforcer l'esprit républicain, notamment 
chez les publics en décrochage 

Lycées -
Transports 

Diminuer/Supprimer les incivilités  

Lycées - 
Cohésion des 

territoires 

Conforter le 
continuum de 
sécurité 

Recréer le lien avec les forces de l’ordre et 
de secours notamment dans les lycées 

Formation 
 

Inclure les « relais sécurité » nécessaires au 
continuum de sécurité  

Renforcer le maillon « premier secours » 

Intégrer le citoyen dans la coproduction de 
la sécurité 

Cyber sécurité 
Familiariser le citoyen avec le risque 
numérique 
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(3) Matrice des risques 

 Risque  
Transports 

(TER et Bus) 
Lycées Cohésion des territoires 

 

Sécu
rité

(Sû
reté

)  

Incivilités 

   

• Citoyens 

• Lycéens • Lycéens 

• Collégiens 
•Agents des Lycées 
(FPT-FPE) 

• Scolaires • Etudiants 

• Usagers   

Radicalisation   • Lycéens  
• Citoyens 

• Associations  

Menaces - 
Agressions - 
Attaques - 
Attentats 

• Lycéens • Lycéens 

• Citoyens 
• Collégiens 

• Agents des Lycées 
(FPT-FPE) 

• Scolaires • Etudiants 

• Usagers   

C
yb

er sé
cu

rité 

Cyber attaque : 
harcèlement, 

fake news, 
 ransomware 

• Lycéens 

• Usagers 

• Président Association et cadres 
associatifs  bénévoles 

• TPE/PME 

• Partenaires institutionnels 

• Collectivités locales < 20 000 habitants 
et EPCI communauté de communes 

Confidentialité 
des données 

personnelles et 
usage du 

numérique 

• Lycéens • Lycéens • Citoyens 

• Collégiens • Agents (FPT-FPE) • Associations 

• Scolaires     

• Usagers     

Sécu
rité 

Accidents  

• Collégiens  • Lycéens (1)   

  

  

• Scolaires  • Agents (FPT-FPE) 

• Lycéens 
 

• Usager/ citoyen   

Bâtiments (ERP )  
  

  

• Lycéens (1) 

• Agents (FPT-FPE) 
 

Salles spécialisées 
et ateliers 

pédagogiques 

  

  

• Lycéens (1) 

•Agents (FPT-FPE) (2) 

  

  

Equipements 
annexes  (3) 

  

  

• Lycéens (1) 

• Agents (FPT-FPE) 

  

  

(1)  Y compris publics adultes et jeunes adultes suivant des formations continue dans les lycées du Conseil 
régional 

(2) Equipements adaptés pour les agents des lycées (EPI, les produits toxiques, dangereux etc.) 

(3) Gymnases, équipements, infrastructures sportives mises à disposition dans le cadre d’une convention 

(4) Dans les lycées comportant des sections de type BTS 

Pour rappel, dans 
le Grand Est : 

• 5 559 051 habitants 

• 230 000 scolaires/jour 

• 170 000 usagers TER / 
1700 TER / jour  

• 217 000 lycéens 

• 462 086 TPE/PME 
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La sécurité repose sur un continuum impliquant différents acteurs publics et privés intervenant 
en prévention des risques (en amont) mais aussi lors des accidents (évènements accidentels) et 
incidents (incivilités, agressions…). Dans son acception, le CESER a retenu comme continuum 
de sécurité, l’ensemble des acteurs inclus dans ce continuum y compris le Conseil régional dans 
l’exercice de ses compétences.  

 

Si 94%17des élèves des lycées en France déclarent se bien sentir dans leur établissement, on 
observe, en 2018, une légère détérioration du climat scolaire, en partie due à une opinion un 
peu moins favorable pour les filles. 

Plus précisément, on observe une baisse sensible entre 2015 et 2018 pour ce qui est du 
sentiment de sécurité aux abords du lycée ainsi que dans les transports scolaires. 

Plus spécifiquement, on constate une accentuation de ces problèmes dans les lycées 
professionnels. 

Enfin on soulignera que près de 14% des élèves des lycées ont subi une cyber violence (Diffusion 
de photos, vidéos ou de rumeurs humiliantes par téléphone ou réseaux sociaux…). 

• La proximité avec les autres acteurs du terrain : une condition indispensable pour aller 
vers un optimum de sécurité 

Pour assurer au mieux ses missions, le chef d’établissement a besoin de pouvoir s’inscrire dans 
une relation de confiance avec les acteurs de proximité, comme le Conseil régional. 

Si la massification des établissements semble être une bonne idée pour assurer une 
mutualisation des moyens et une meilleure sécurité, il convient de souligner que la question de 
la sécurité dépend d’un ensemble de facteurs. Il convient de tenir compte notamment de la 
catégorie d’établissement, la typologie de l’établissement, les catégories socio professionnelles 
servies, la mixité des publics (publics réguliers/publics occasionnels) selon une approche 
globale. 

Enfin, il convient de souligner que la règle de calcul de la dotation des lycées ne prend pas 
suffisamment en compte les moyens induits pour assurer le strict respect des normes de 
sécurité et de sûreté quelle que soit la taille de l’établissement.  

• La sécurité repose sur la continuité d’une présence humaine d’un des cadres de 
l’établissement à savoir : le chef d’établissement, son adjoint, le gestionnaire et le 
conseiller principal d’éducation(CPE). 

Ce continuum peut, selon les cas de figure, nécessiter une astreinte sur site. Celle-ci pourrait 
être considérée comme une nécessité absolue de service (NAS). Ce dernier point est à analyser 
au cas par cas. 

                                                      
17 Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse (enquête lycées 2018). 
https://www.education.gouv.fr/cid66113/resultats-de-l-enquete-de-climat-scolaire-et-victimation-aupres-des-
lyceens-pour-l-annee-scolaire-2017-2018.html 

https://www.education.gouv.fr/cid66113/resultats-de-l-enquete-de-climat-scolaire-et-victimation-aupres-des-lyceens-pour-l-annee-scolaire-2017-2018.html
https://www.education.gouv.fr/cid66113/resultats-de-l-enquete-de-climat-scolaire-et-victimation-aupres-des-lyceens-pour-l-annee-scolaire-2017-2018.html
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Le dispositif de sécurité doit être inscrit chaque année dans le cadre du PPMS18 qui couvre à la 
fois les risques majeurs (incendie, etc.) mais également les risques attentats – intrusion19 plus 
récemment. 

• Le projet éducatif : un élément essentiel du bien-vivre ensemble et du maintien du climat 
scolaire 

Le projet éducatif piloté par le chef d’établissement et financé dans son ensemble par le Conseil 
régional, permet de contribuer de manière effective au bien-vivre ensemble et indirectement 
au « climat scolaire ». 

• L’utilisation du numérique par les élèves, les enseignants et les administratifs : un 
nouveau risque en matière de sécurité et de « climat scolaire » 

La présence du numérique s’est progressivement accrue, aux abords et à l’intérieur de 
l’enceinte scolaire avec la possession par les lycéens d’un smartphone et de tablettes ou PC 
dans le cadre pédagogique. 

Si cette ouverture à l’information et au numérique constitue une opportunité, elle représente 
néanmoins de nombreux risques pouvant entrainer de la cyber violence. 

Le déploiement du Lycée 4.0. et la dématérialisation des processus au sein de l’administration 
ont un impact significatif en matière de sécurité. La massification de l’information via les 
réseaux numériques, l’utilisation des smartphones en « live » et l’exposition croissante des 
élèves, enseignants et administratifs constitue un facteur de risque nouveau. 

L’administration doit permettre d’assurer à la fois la sécurisation des accès, des contenus et le 
respect de règles du « bien-vivre-ensemble » pas toujours connues et/ou formalisées.20 

• La configuration et l’aménagement du bâti : un élément essentiel de réduction des 
risques en terme de sécurité 

Que ce soit pour un bâti récent ou plus ancien, la localisation et la configuration (abords 
immédiats) de l’établissement influent significativement sur les questions de sécurité. A cela 
s’ajoute la taille de l’établissement21 qui peut constituer un risque supplémentaire. 

Plus spécifiquement, l’entrée ou l’accueil du lycée appelée également « la loge » est un point 
essentiel du dispositif de sécurité. Elle est la tour de contrôle et d’observation du lycée qui doit 
permettre d’assurer le bon équilibre entre contrôle, fluidité de circulation en toute circonstance 
(évacuation incendie…). 

Pour autant, on observe dans la pratique que si les acteurs de la sécurité sont impliqués 
systématiquement dans le cadre de la protection incendie (Sapeurs -pompiers…), les référents 
sûreté de la Police Nationale(PN) ou de la Gendarmerie Nationale(GN) ne sont pas mis à 
contribution avec le même degré.  

                                                      
18 PPMS : Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs circulaire n° 2015-205 du 25/11/2015. 
19 Instruction du 12 avril 2017 créant un PPMS « attentat-intrusion ». 
20 Rapport Cour des comptes - « LE SERVICE PUBLIC NUMERIQUE POUR L’EDUCATION » - juillet 2019. 
21 Grille de catégorie des établissements scolaires – EPL. 
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• Les lycées technologiques et professionnels : des charges supplémentaires liées à la mise 
en sécurité des machines 

Au-delà des aspects évoqués ci-dessus, les lycées technologiques et professionnels sont soumis 
à des contraintes supplémentaires en matière de sécurité concernant leur parc machines. 

Un constat partagé : il est indispensable de maintenir la relation de proximité avec les 
partenaires et acteurs de la sécurité au quotidien afin d’assurer un continuum de sécurité aux 
abords et au sein de l’établissement. 

 

Le Conseil régional est responsable de la 
gestion des TER22. Depuis le 01 janvier 2017, 
Il assume également la responsabilité de la 
gestion des transports scolaires et 
interurbains. 

Pour l’année civile 2018, il est fait état de 
1000 « faits sûreté »23 à l’échelle de la 
région Grand Est (incivilités, agressions etc.) 
soit en moyenne trois faits par jour pour plus 
de 1600 circulations quotidiennes TER. 

Pour les transports scolaires, on dénombre moins d’un cas d’incivilité caractérisée par jour24 
avec un total de 230 000 élèves transportés quotidiennement.  

Si l’ensemble des parties auditionnées n’ont pas fait état de problème particulier en matière de 
sécurité, les conseillers du CESER n’ont pas réussi à cerner le niveau réel de sécurité au regard 
de l’indisponibilité de données « neutres » et « partagées ». 

  

                                                      
22 TER : Transport Express Régional intégrant désormais des ex TET (Trains équilibres des Territoires). 
23 Sources : Données SNCF mobilités - Base CEZAR. 
24 Sources : données services Conseil régional. 

« Même si le contrôle des titres de 
transports ou de billets est anxiogène et 
cristallise souvent les tensions, hormis 
quelques agressions caractérisées à 
l’encontre des contrôleurs, elles 
s’expriment souvent sous la forme 
d’incivilités qui vont à l’encontre du 
civisme. » 1 
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La problématique de la cyber sécurité est transverse à tous les domaines abordés dans ce 
rapport, et concerne à la fois toutes les données au format numérique et tous les systèmes 
numériques utilisés.  

Aujourd’hui 90% de l’information circule sous format numérique25. Les systèmes numériques 
forment une chaîne, où chaque maillon brisé est une porte d’entrée potentielle à l’ensemble 
des données accessibles par ce maillon. Par exemple, la compromission d’un smartphone 
fournit potentiellement accès à toutes les informations de connexion enregistrées, aux 
messages reçus et envoyés, etc. De plus, tous les objets connectés (caméras, box internet, etc.) 
sont potentiellement vulnérables et peuvent faire l’objet d’attaque, pour être ensuite utilisés 
pour d’autres attaques. En conséquence, la surface du risque cyber est grande et souvent 
invisible, ce qui accroit son caractère surprenant.  

Enfin, l’usage de nos données et de nos outils numériques est, en lui-même, un risque. 
L’insertion d’une simple clé USB est un risque car cette dernière peut tout aussi bien extraire 
des données de l’ordinateur hôte que le détruire. L’utilisation du wifi sans précautions, ou à 
cause d’un réseau mal conçu, est un vecteur d’interception des données. Les conditions 
d’utilisation des applications et les conditions d’accès aux réseaux sociaux ne sont que très 
rarement lues. Or, l’utilisateur donne souvent ainsi accès volontairement à ses informations.  

Le volet cyber sécurité est perçu par le CESER comme un enjeu transverse aux politiques 
publiques du Conseil régional notamment pour les lycées et les transports mobilités. 

La sécurité des usages numériques et la protection des données de tous sont une condition 
essentielle : 

- (I) de développement d’un service public numérique 
- (II) du développement de l’économie  
- (III) de la bonne utilisation des réseaux sociaux.  

 

1 - Le maintien d’un maillage dense des forces de l’ordre sur les territoires (GN/PN) : un enjeu 
d’équité des territoires et de cohésion régionale 

Sur l’ensemble de la région Grand Est 95% de la surface du 
territoire représentant 58% de la population se situe en zone 
gendarmerie et les 5% restant relève de la Police Nationale. 

• La Gendarmerie Nationale : un élément essentiel du lien de 

proximité avec la population et donc de cohésion des 

territoires  

Sur la période 2012 à 2018, le nombre de brigades a diminué de l’ordre de 7,9% passant ainsi 
de 342 à 315 à l’échelle de la région Grand Est (-7,7% à l’échelle nationale). 

                                                      
25 Source : présentation DGSI septembre 2019. 

« La sécurité est l’affaire 
de tous ; elle est surtout 

une préoccupation 
quotidienne pour nombre 

de concitoyens » 1 
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Si le maintien des casernes actuelles en région Grand Est ne semble pas remis en cause sur le 
principe, il apparait néanmoins qu’une grande partie du parc immobilier (près de 70% au plan 
national) est dans un état de vétusté avancé voir très avancé26.  
Ces logements relèvent d’un patrimoine domanial géré par l’Etat et d’un patrimoine non 
domanial gérés par des établissements publics (bailleurs sociaux) ou collectivités souvent des 
communes mais aussi des départements (cf. annexe n°6). 

• Police Nationale : un parc immobilier vieillissant et souvent vétuste dont une partie est gérée 
par des établissements publics et collectivités avec de fortes disparités selon les départements 

À l’échelle de la région Grand Est, le parc immobilier de la Police nationale qui est composé 
notamment des commissariats, des casernes CRS est géré par l’État pour 80% de la surface.  

La part restante (20%) est gérée par des Établissements Publics (essentiellement bailleurs 
sociaux), et des collectivités souvent communes et départements (cf. annexe n°6). Il convient 
de souligner les fortes disparités de situation entre les 10 départements de la région Grand Est. 

2 - La Protection civile : un acteur clé au service de la sécurité de nos citoyens 

L’article 1 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile définit que « la 
sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des 
populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement par la 
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des 
collectivités territoriales et les personnes publiques ou privées. » 

L’article 4 enjoint les citoyens à prendre davantage en considération les enjeux liés à leur propre 
sécurité. Il stipule également que « toute personne concourt par son comportement à la 
sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de 
ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières 
dispositions nécessaires. » 

Force est de constater que la population française demeure relativement passive dans ce 
domaine et se repose exclusivement sur les services publics pour la secourir en cas d’accident27, 
n’étant pas consciente que chacun peut, par de simples mesures, l’éviter, se protéger ou en 
réduire les conséquences. 

La région Grand Est et la protection civile : une organisation départementalisée présente à des 
degrés divers 

En région Grand Est, la Protection Civile (qui s’appuie sur des bénévoles et des salariés) est 
présente sur les différents départements avec de fortes disparités entre les territoires (Annexe 
n°4). À titre d’exemple, l’association départementale des Ardennes a été créée en juin 2019 et 
ne dispose pas, pour le moment, des matériels et effectifs suffisants pour assurer ses missions 
à contrario des départements de la Moselle et du Bas – Rhin.  

Point d’attention : en matière de protection civile, une réflexion « politique » existe pour 
regrouper les dix associations départementales à l’échelle de la région Grand Est. 

                                                      
26 Rapport du Député Naegelen « La situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse 
de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale » du 10 juillet 2019 
27 Rapport de la mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand nombre de nos concitoyens, de la 
formation aux gestes qui sauvent (Patrick PELLOUX et Éric FAURE) – Avril 2017 
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La formation sous ses différentes formes (Formation 
professionnelle, formation, sensibilisation, information) 
constitue un socle du continuum de sécurité. Si les acteurs de la 
sécurité suivent des formations (Gendarmerie nationale, Police 
Nationale, Police Municipale, Sapeurs-Pompiers, acteurs agréés 
de la sécurité civile…) dans le cadre d’un plan de formation, il 
n’en est pas de même pour d’autres acteurs comme les acteurs 
associatifs et le citoyen également impliqué. 

L’évolution sociétale, l’émergence de nouveaux risques28 liés au numérique (Cyber 
harcèlement), à l’environnement (tempêtes, inondations…) et aux groupes extrémistes (black-
blocks etc.) amène à revisiter la place du citoyen dans le continuum de sécurité. 

Comment intégrer plus largement le citoyen, dès le plus jeune âge, en tant que maillon de ce 
continuum ? Tel est le défi à relever et mis en exergue par les récents évènements liés aux 
attentats de 2015. 

Avec un objectif à terme de 80% de la population formée « en masse » se pose la question des 
modalités opératoires29.  

Pour créer un continuum de formation et « être acteur de ma sécurité et celles des autres » 
tout au long de la vie, l’Éducation Nationale apparaît comme l’acteur pivot dès l’école 
maternelle jusqu’au lycée dans la continuité de la notion de parcours citoyen30. 

Cette formation sera adaptée en fonction de l’âge, allant d’un module simple dès l’école 
maternelle, au module PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) au collège et d’un 
possible module « initiation des gestes qui sauvent » dans les lycées.  

La formation « en masse » nécessite également de multiplier la ressource humaine disponible 
(pour les formations et les initiations) en accompagnant la formation des formateurs et en 
impliquant les associations agréées par la sécurité civile (AASC), les services d’incendie et de 
Secours(SDIS), les volontaires en service civique, les organismes de formation professionnelle 
et bien sûr l’Éducation Nationale. La question du financement reste à étudier entre les 
différents acteurs publics (État, collectivités territoriales…).  

                                                      
28 Gazette des communes du 3 juillet 2019 – Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). 
29 Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation de l’ensemble des agents publics des formations aux 
gestes de premiers secours. 
30 Circulaire du 20 juin 2016 – « Le parcours citoyen de l’élève » Education Nationale. 

« La résilience peut 
s’apprendre dès le 

plus jeune âge » 

Lieutenant – Colonel 
Florence Rabat 

(Sapeurs-Pompiers) 
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Comme évoqué en propos introductif, la compétence de la sécurité (intérieure) relève de l’Etat 
dans le cadre de ses compétences régaliennes ainsi que des maires dans le strict respect de 
leurs pouvoirs de Police. 

Pour autant, on observe, depuis 2016, que plusieurs Conseils régionaux 31aux réalités 
territoriales qui leur sont propres ont déployé des dispositifs et des moyens afin de contribuer 
au continuum de sécurité dans le prolongement de leurs politiques publiques en allant au-delà 
de leurs strictes obligations  avec validation du Préfet le cas échéant (Annexe n°3). 

Pour le volet affairant à la sécurité dans les transports, on observe que les actions ont porté 
essentiellement vers l’affectation de moyens visant à assurer une présence humaine armée, 
ainsi que des aides à des équipements de surveillance (vidéo protection) et de filtrage 
(portiques). 

• Pour ce qui est de la présence humaine possiblement armée ou non armée, on 
peut observer des mesures allant du financement de médiateurs non armés à des 
gendarmes réservistes en passant par des agents de sécurité privée (y compris 
SUGE32). En complément, de nombreuses régions, dont le Grand Est depuis le 1er 
février 2019, accordent la gratuité sur leur trajet domicile – travail des transports 
TER pour les agents de la Police Nationale, de la Gendarmerie, de la Police 
Municipale et sapeurs-pompiers le cas échéant. Cette présence humaine 
supplémentaire et/ou complémentaire reste à apprécier/évaluer en fonction de la 
portée de cette mesure, notamment dans les situations de porter secours et 
assistance. 

• Pour ce qui concerne les aides aux équipements, elles sont essentiellement 
orientées vers des aides à l’équipement en vidéo protection et de filtrage des accès 
plus ou moins sophistiqués (caméras, centres de vidéo surveillance et portiques). 

Pour le volet traitant de la sécurité dans les lycées, les mesures peuvent être regroupées en 
deux sous- ensembles :  

• Un premier sous-ensemble vers des dispositifs de surveillance et filtrage 

(portique, vidéo surveillance) dans lesquels la reconnaissance faciale est, à ce jour, 

envisagée33 bien que contraire à l’avis de la CNIL 

• Un second vers des audits de sécurité et sûreté des établissements intégrant 

notamment la mise aux normes de l’établissement, de ses ateliers, mais aussi le 

respect des obligations en matière de sûreté pour les établissements concernés. 

Les investissements étant ainsi intégrés dans les Plans Pluriannuels 

d’Investissement (PPI). 

Pour le volet Formation, les dispositifs ont été orientés vers la formation interne des personnels 
du Conseil régional dans leur ensemble et tout particulièrement ceux des lycées ainsi que la 
formation des dirigeants d’entreprises et tout particulièrement des TPE-PME. 

                                                      
31 Dont PACA/Auvergne-Rhône Alpes/Ile de France/Hauts de France.  
32 SUGE : Surveillance Générale – Police ferroviaire créée par la SNCF intervenant essentiellement sur la 
surveillance des gares et des grandes lignes et TER. 
33 Avis de la CNIL du 29 octobre 2019 (synthèse disponible en annexe n°2). 
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• Pour la formation des personnels de la fonction publique, il s’agit d’intégrer une 
part des agents dans le continuum de sécurité en les incluant comme un maillon. 
Dans un cas, ils sont formés à la « régulation » de certaines situations dans les 
lycées ainsi qu’à la remontée/signalement d’informations à leur encadrement 
(chef d’établissement, conseiller principal d’éducation (CPE), etc…). De façon plus 
générale, les agents des Conseils régionaux sont (seront) formés aux premiers 
secours (PSC1 ex - AFPS34) d’ici décembre 2021 afin d’être en capacité de porter 
secours35. 

• Pour la formation des dirigeants tout particulièrement des TPE-PME, il s’est agi de 
les former et/ou sensibiliser au nouveau risque relatif à la cyber sécurité et 
notamment des attaques de type ransomware (rançon) avec une prise en charge 
variable du coût de la formation. 

Pour le volet cohésion sociale, les dispositifs ont ciblé, d’une part, la prévention des 
incivilités/agressions/radicalisation aux abords des lycées et, d’autre part, les structures 
associatives à vocation sportive, culturelle et d’éducation populaire pour le risque de 
radicalisation. 

• Certains Conseils régionaux ont mis en place des médiateurs aux abords des 
lycées afin de prévenir les incivilités, la petite délinquance et la possible 
radicalisation ainsi que le déploiement d’une garde régionale des lycées. 

• D’autres dispositifs ont pris la forme d’un appel à projets permettant à certains 
acteurs de jouer un rôle significatif en matière de prévention (lycées, maison 
familiales rurales, certaines associations etc.) de prendre à bras le corps la 
prévention contre la radicalisation sous toutes ses formes dans leur structure. 

Pour le volet Aménagement du Territoire, certaines régions sont allées jusqu’à (co)financer des 
équipements de vidéo protection et de filtrage (portiques) en zones urbaines et rurales au 
bénéfice de communes et Établissement Public de Coopération Intercommunale(EPCI) 
répondant à certains critères. 

En matière de sécurité intérieure, et à titre exceptionnel, des aides ont été accordées pour aider 
à la rénovation des bâtiments (GN/PN) relevant du patrimoine non domanial36, au financement 
d’équipements de protection des policiers municipaux ou encore de brigades de cyno 
détection. 

Enfin sur le plan Politique, certaines régions ont attribué à un conseiller régional une délégation 
spécifique à la sécurité selon un périmètre propre.  

                                                      
34 PSC1 (Ex – AFPS) : formation aux gestes élémentaires de premier secours. 
35 Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation de l’ensemble des agents publics des formations aux 
gestes de premiers secours. 
36 Patrimoine non domanial : bâtiments utilisés par la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale dont la 
gestion est assurée par des collectivités et Etablissements Publics. 
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Préambule : le diagnostic établi est le croisement des informations collectées durant des 
auditions, dans des rapports de références et diverses contributions écrites. Les conseillers se 
sont attachés à faire ressortir les points saillants de celui-ci, ce qui ne lui confère pas un 
caractère exhaustif. 

 

Pour chacun des volets développés ci-dessous, le groupe de travail s’est attaché à mettre en 
exergue les forces/faiblesses identifiées à l’échelle du Conseil régional ainsi que les 
opportunités/menaces en lien avec son environnement. 

  

Dans son ensemble les 239 établissements scolaires 37(lycées) implantés sur la Région Grand 
Est ne présentent pas de problème graves nécessitant une mise aux normes urgente ou une 
fermeture. Il existe néanmoins des pistes d’améliorations pour accroitre la sécurité de ces 
établissements et faire face aux différents risques inhérents à celui de tout propriétaire (ERP)38 
,ceux plus spécifiques comme les installations sportives ou les ateliers de travail dans les lycées 
professionnels ainsi que ceux liés à des actes délictueux.  

Le diagnostic réalisé par les conseillers sur base d’auditions « pluri disciplinaires » a permis de 
faire ressortir  

Forces :  

 Un climat scolaire dans son ensemble très satisfaisant (« ressenti ») 

 La qualité du lien de proximité entre les maisons de la Région et les établissements a été 

mis en avant par l’ensemble des parties prenantes qui ont constaté une nette 

amélioration et réactivité depuis la prise de compétence par le Conseil régional et la 

création des maisons de la région notamment pour l’entretien et la maintenance 

courante 

 Un parc de matériels pédagogiques et technologiques globalement en bon état 

 Les moyens éducatifs mis à disposition par le Conseil régional dans le cadre du projet 

éducatif sont très satisfaisants39. Ils sont un élément contributif au maintien d’un bon 

climat scolaire 

                                                      
37 Chiffres Conseil régional Grand Est 2019. 
38 ERP : Etablissement recevant du public. 
39 Selon les auditions. 
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Faiblesses : 

 L’emplacement et la configuration de certains établissements ne favorisent pas des 

conditions maximales de sécurité 

 Les référents sécurité/sûreté (PN/GN)40 ne sont pas systématiquement consultés dans le 

cadre de la construction ou la rénovation d’un établissement scolaire. Leurs 

recommandations sont également prises en compte à des degrés divers 

 Les possibilités d’entrée de certains établissements prennent insuffisamment en 

compte les aspects liés au filtrage et contrôle des accès (sécurisation aux abords et à 

l’entrée de l’établissement) 

 Les personnels de l’accueil/entrée/ « Loge » sont insuffisamment formés, sensibilisés et 

préparés à faire face à des actes allant de l’incivilité à la violence voire à des intrusions 

armées 

 Les moyens matériels de l’accueil / entrée / « Loge » ne sont pas en adéquation avec les 

exigences actuelles en matière de sécurité (Ex : porte blindée, bloque porte etc.) 

Menaces : 

 Mauvaise adéquation des réponses techniques apportées en terme d’efficience (rapport 

efficacité/coût) 

 Quelques établissements à cibler en priorité en fonction des zones d’implantations et 

de l’environnement (Ex : Quartier de reconquête Républicaine41) 

 Le déploiement du lycée 4.0 et la cyber violence en lien avec la diffusion de contenus via 

les réseaux et les outils numériques 

Opportunités : 

 Une présence humaine continue non armée et mieux formée pour rassurer 

 Une coopération accrue des acteurs de l’éducation, du Conseil régional et de la sécurité 

impliqués dans le continuum de sécurité et les lycéens 

Conclusion : La volonté de sécuriser davantage l’environnement de l’écolier, du collégien et du 

lycéen dans ses déplacements comme lors de sa présence sur les sites scolaires nécessite une 

réflexion globale et une collaboration entre toutes les parties prenantes (internes et externes) 

au dossier.  

Cette coopération accrue repose sur un triptyque Éducation Nationale – Conseil régional – 

Forces de l’Ordre (GN/PN/PM) auxquels il faut désormais adjoindre les opérateurs des 

transports et les collectivités territoriales et les EPCI. 

                                                      
40 PN/GN : Police Nationale – Gendarmerie Nationale. 
41 Carte des quartiers de Reconquête Républicaine : Q.R.R. 
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Les échanges lors des différentes auditions n’ont pas fait globalement ressortir de problèmes 
particuliers liés à la sécurité dans les transports TER, bus scolaires et interurbains. Toutefois, la 
question de la présence humaine armée ou non de professionnels de la sécurité42 est revenue 
à de multiples reprises dans les débats. L’accent a été mis sur sa régularité et son ciblage en 
fonction des lignes, de la configuration des arrêts, de leur fréquence et des territoires traversés. 

Le diagnostic réalisé par les conseillers sur base des auditions a permis de faire ressortir : 

Forces :  

 Équipement des matériels roulants récents et équipement progressif de sa flotte AGC 

(125 rames) d’un système d’alerte permettant à chaque usager/passager de donner 

l’alerte pour signaler en urgence un fait relevant de la sécurité/sûreté (malaise, 

agression etc.). L’opérateur qui reçoit cette alerte relaie vers les services compétents 

 Les matériels roulants sont équipés de la vidéo protection à l’exception des anciennes 

séries de matériels. À terme le renouvellement progressif des matériels permettra la 

généralisation de la vidéo protection dans les TER 

Faiblesses : 

 Le dispositif d’alerte disponible dans les TER relève de la responsabilité individuelle de 

chaque citoyen/usager  

 Manque de données factuelles partagées à l’échelle régionale sur les incivilités, 

agressions, délinquance dans les transports de la région Grand Est 

 Bien que constituant une mesure intéressante permettant d’assurer une présence des 

forces de l’ordre dans les trains sur plusieurs tranches horaires, la gratuité octroyée aux 

représentants des forces de l’ordre (GN/PN) n’a pas encore rencontré le succès 

escompté43 

Menaces : 

 Si le développement de l’intermodalité constitue sur le fonds une évolution positive à 

la fois pour l’usager en terme de qualité de service, et les autorités organisatrices de 

mobilité dont le Conseil régional est chef de file, les possibilités de passage d’un mode à 

un autre pour un trajet complexifie les flux, leur suivi et leur surveillance. Les conditions 

d’accès à l’ensemble des transports constituent un des éléments de régulation 

(cohabitation différents publics) 

 L’ouverture prochaine des bus scolaires transportant des collégiens/lycéens à la clientèle 

commerciale comporte un risque minime mais réel 

                                                      
42 Intervention d’actualité CESER du 7 novembre 2019 concernant l’accident du TER en date du 16 octobre 2019. 
43 Données Conseil régional : 104 agents dernière évaluation communiquée le 26 novembre 2019. 
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Opportunités : 

 L’équipement en vidéo protection permettra(it) à terme un raccordement à un centre 

de surveillance (SNCF ou autre) sous réserve d’opter pour une technologie ouverte et 

interconnectable dans le respect des préconisations émises par la CNIL 

 La mise en conformité de certains arrêts routiers et leur niveau d’équipement 

permettrait d’améliorer le niveau de sécurité et l’accessibilité  

 Les nouvelles possibilités offertes en terme de recours à la caméra piéton pour les 

agents assermentés des transports44 

  

Force : 

 Réflexion menée par Grand E-nov sur la mise en place d’une démarche en matière de 

cyber sécurité à l’échelle régionale (en cours) 

Faiblesses : 

 L’utilisation croissante de bornes wifi (Ex : Lycées 4.0.) et d’objets connectés 

(Smartphones, tablettes, box internet, …) 

 Le manque de sensibilisation et de formation des citoyens, chefs d’entreprises aux bons 

usages des logiciels et applications numériques 

 La gestion délégué(e) d’un service public (Délégation de service public, marché public…) 

ne facilite pas la mise en œuvre d’une politique de réduction des risques et de 

protection des données personnelles (Ex : gestion externalisée de certaines plate- 

formes ENT) 

Menaces : 

 Les attaques ciblées et non ciblées visant un groupe, une personne, les entreprises et 

les administrations45 (dont les collectivités territoriales) 

 Le cyber harcèlement, ou le harcèlement rendu possible par les outils numériques 

(exemple géo-localisation, fuite des données de transport …)  

 La fabrication de fake-news ou de fake-videos 

Opportunités : 

 Un cadre réglementaire et législatif européen avec une déclinaison effective à l’échelle 

nationale 

 L’existence de services compétents : Gendarmerie, Police, DGSI, ANSSI 

 La présence de sites universitaires de tout premier plan dans le domaine de la cyber 
sécurité en région Grand Est  

                                                      
44 Loi d’orientation des mobilités (LOM) – art 32 ter 
45 Cyber attaque commune de Sarrebourg juillet 2019. 
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Force :  

• Compétences et pédagogie des forces de l’ordre sur les domaines de la sensibilisation 

Faiblesses :  Le citoyen et le secteur associatif insuffisamment impliqués 

 Niveau de formation insuffisant des responsables associatifs et des personnels 

bénévoles et salariés 

 Problème de représentation du citoyen/forces de l’ordre 

 Coopération insuffisante entre les forces de l’ordre et les établissements scolaires sur 

les risques éventuels (violences au sein et aux abords des établissements, dangers 

addictions, cyber harcèlement…)  

Menaces :   Diminution de la présence des forces de l’ordre sur les Territoires  

 Les forces de police municipale restent dépendantes des moyens et de la volonté 

politique de chaque maire et le niveau de coopération entre forces de l’ordre reste 

variable 

 Le devenir du patrimoine domanial et surtout non domanial (Commissariats et 

Gendarmeries) comporte des incertitudes au regard de son état de vétusté et des 

contraintes budgétaires qui pèsent sur l’Etat et les collectivités 

Opportunités : 

 La progression des effectifs, la professionnalisation et la mutualisation progressive sous 

la forme d’une Police pluri communale ou inter communale permettent à ce jour 

d’assurer plus finement certaines missions de tranquillité publique. Cette mutualisation 

constitue une source potentielle d’économies dans un contexte de de coûts croissants 

d’équipements des effectifs et matériels (armements, vidéo protection…) 

 Motivation des forces de l’ordre d’être davantage en immersion dans les différents 

environnements « fermés » (Ex. établissements scolaires) 

 Motivation des personnels salariés du tissu associatif d’être mieux formés sur les risques 

d’agressions et des gestes de premiers secours 
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Forces : non renseigné 

Faiblesses :  

 Très faible taux de formation de la population française aux gestes qui sauvent 

Menaces :  

 Incapacité à agir ou réagir face à certaines situations et nouveaux risques  

Opportunités :  

 S’appuyer sur l’Éducation Nationale, les AASC46, SDIS47, agents de la fonction publique 

et citoyen pour améliorer le continuum de sécurité (cf. objectif n°26 du SRADDET volet 

santé et cohésion des territoires)  

                                                      
46 AASC : Associations agréées de sécurité civile  
47 SDIS : Service départemental d'incendie et de secours 
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• SYNTHESE Analyse Forces – Faiblesses / Menaces – Opportunités  

FORCES FAIBLESSES 
 

 
 

Lycées  • Un climat scolaire satisfaisant 
conforté par la qualité des 
moyens et des équipements 

Transports • Des matériels roulants (TER) 
équipés de systèmes de vidéo 
protection et d’alerte  

Cyber 
sécurité 

• Impulsion d’une démarche à 
l’échelle régionale (Grand E-nov) 

 

Lycées • Coopération insuffisante 
entre les parties prenantes 
du continuum de sécurité 

Transports-
Lycées-Cyber 
sécurité 

• Manque de données 
factuelles et partagées 
sécurité (incivilités, menaces, 
agressions, etc.) 

Cyber sécurité • Faiblesse de 
formation/sensibilisation aux 
bons usages du 
numérique(Citoyens, lycéens, 
chefs d’entreprises TPE-PME, 
associations, etc.) 

Cohésion des 
territoires – 
Lycées - 
Transports 

• Capacité insuffisante des 
citoyens à porter secours  

Cohésion des 
territoires-
Lycées 

• Lien insuffisant entre le 
citoyen et les forces de 
l’ordre (lycéens, collégiens, 
scolaires, citoyens) 

  
 

OPPORTUNITES MENACES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cyber 
sécurité 

• Un réseau d’acteurs 
institutionnels publics et privés 
« dense » 
 

Lycées – 
Cyber 
sécurité 

• Formation et moyens adaptés 
pour faire face aux nouveaux 
risques 

Formation •Formation/sensibilisation/Inf
ormation des relais de sécurité 
aux nouveaux risques 
(présidents associations, 
patrons TPE-PME, lycéens, 
personnels lycées, etc.) 
 
 

 

Cybers 
sécurité-
Lycées-
Transports
-Cohésion 
des 
territoires  

• Emergence de nouveaux 
risques (cyber sécurité-cyber 
harcèlement) pour les 
citoyens/usagers/lycéens/TPE-
PME/Collectivités territoriales  

Cohésion 
des 
territoires 

• Dégradation de la présence 
des forces de l’ordre (Service 
Public) sur les Territoires 

Lycées • Inadéquation des réponses 
techniques/aux nouveaux 
risques encourus 

Transports • Difficultés accrues de suivi et 
de surveillance des flux 
(intermodalité et mixage des 
publics) 
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Comme déjà évoquée, la question de l’action du Conseil régional en matière de sécurité avec 
comme enjeux la liberté et le bien-vivre ensemble mérite d’être abordée avec recul étant 
donné la complexité et la sensibilité politique du sujet. 

Au regard des risques multiples et nouveaux, des informations relayées par les réseaux sociaux 
qui alimentent selon le CESER le sentiment d’insécurité, il importe que le Conseil régional 
prenne en compte l’évolution de la société sur le plan des comportements en général (usagers, 
lycéens, citoyens …) et de son « environnement » en particulier. 

Face à ces évolutions, trois orientations sont possibles : 

 La première consiste à agir, en amont, afin de prévenir les problèmes et réduire les 
risques en s‘appuyant sur des données factuelles et partagées et une méthodologie 
d’approche par les risques (« Risk Management ») 

 La seconde consiste à réagir, dans l’immédiateté, en optant pour des solutions à 
caractères « technologique » et/ou « sécuritaire » présentées comme LA solution 

 La troisième, se situant entre les deux approches, avec un dosage à affiner et qualifiée 
d’approche « intermédiaire », peut être de s’appuyer sur une méthodologie d’approche 
par les risques qui s’inscrit dans le long terme (prévention/gestion des risques) couplée 
à quelques expérimentations « technologiques » et/ou « sécuritaires » comprenant une 
évaluation ex–-ante, ex-post et in-itinere 

La seconde orientation amènerait le Conseil régional à se substituer à l’État dont c’est la mission 
première. 

Conclusion : L’action du Conseil régional en matière de sécurité concerne tous nos citoyens. Le 
périmètre volontairement limité de l’étude, ainsi que les échanges avec les auditionnés et au 
sein du CESER, ont permis d’envisager ce sujet avec un périmètre élargi et nouveau. 

Au regard des enjeux, le CESER demande à pouvoir poursuivre les travaux dans le cadre d’une 
étroite collaboration avec le Conseil régional et les acteurs compétents avec un ACTE II. 
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Le CESER à travers cet avis, a marqué sa préférence 
pour une approche « préventive » garante de la 
liberté et du bien-vivre-ensemble et visant à 
réduire les risques. Sans pour autant nier certaines 
adaptations liées à des évolutions sociétales, pour 
le CESER il n’apparaît pas nécessaire au regard de la 
situation propre à la région Grand Est, que le 
Conseil régional prenne des mesures « similaires » 
ou à l’identique calquées sur des régions rencontrant des problèmes de sécurité des personnes 
plus importants.  

Les préconisations émises ci–dessous portent sur les lycées et les transports – compétences 
régionales, auxquelles il a été ajouté un éclairage sur la cyber sécurité - dimension transverse.  

Le CESER a également ajouté un volet cohésion des territoires et formation: 

 Attirer l’attention du commanditaire de la saisine sur l’importance particulière à accorder 
à l’équité des territoires notamment pour un bien-vivre ensemble 

 Mettre en avant le caractère essentiel de la formation sous toutes ses formes, à la fois à 
titre « préventif » pour évoluer en toute sécurité dans son environnement mais aussi la 
capacité à agir et réagir (se protéger, porter secours) en cas de survenance d’un 
accident ou autre évènement grave 

Ces préconisations sont présentées sur les cinq thèmes suivants : 

 (1) Lycées 

 (2) Transports et mobilités 

 (3) Cyber sécurité 

 (4) Cohésion des territoires 

 (5) Formation 

Concernant la portée des préconisations, il n’a pas été possible d’affiner l’analyse pour qualifier 
la probabilité de survenance de chacun des risques et de la portée de leur impact.  

Point d’attention : chaque préconisation présentée est le fruit d’une réflexion partagée, qui 
intègre les contenus des auditionnés mais qui n’a pas de caractère « scientifique ». 

Il appartiendra au Conseil régional d’en évaluer le degré de criticité en terme de gestion du 
risque afin de hiérarchiser la potentielle mise en œuvre dans une logique de bonne gestion des 
deniers publics. 

« Une action qui s’inscrit dans 
la durée pour agir sur le long 
terme et non en réaction » 

Les membres du GTT Sécurité. 

 



 

33 

  

Contexte : La sécurité dans les lycées (bâti, lycéens, personnels…) revêt de multiples 
dimensions. Elle consiste à assurer un niveau de sécurité à minima satisfaisant aux abords et à 
l’intérieur de l’établissement. Pour cela il convient, avec l’ensemble des acteurs du continuum 
de sécurité (Education Nationale, Conseil régional, Forces de l’Ordre, …) de veiller à maintenir 
un bon climat scolaire, de s’assurer de manière effective que les normes de sécurité propres à 
un ERP soient respectées, de surveiller et filtrer efficacement les accès et se prémunir contre 
les nouveaux risques liés au numérique. 

Les médias relatent fréquemment des incidents liés à des actes d’incivilités, menaces, 
agressions et maintenant de cyber harcèlement dans les établissements scolaires. Ces incidents 
qui ne doivent pas être négligés, ni niés sont toutefois amplifiés par les médias et tout 
particulièrement les réseaux sociaux.  

Le CESER a opté délibérément pour une approche visant à améliorer et renforcer les dispositifs 
existants en mettant notamment l’accent sur la formation et une coopération accrue des 
acteurs de la sécurité ainsi qu’un degré plus élevé de présence humaine. 

Ces préconisations, partagées avec un certain nombre d’acteurs auditionnés, sont : 

 Contribuer activement au maintien du climat scolaire 

 Améliorer les dispositifs de sécurité 

 Impliquer les acteurs de la sécurité dans la conception du bâti 

 Veiller au suivi des avis et recommandations 

Préconisation 1 : contribuer activement au maintien du climat scolaire  

 Intégrer le(s) transport(s) scolaire(s) amont/aval dans le processus de maintien du 

« climat scolaire » selon une approche transverse de la sécurité 

 Établir une charte de bonne conduite pour l’utilisation des appareils connectés dans 

l’enceinte de l’établissement  

 Lancer un programme régional de médiation à caractère éducatif aux abords des lycées 

 Amplifier les actions de cohésion à destination des lycéens à l’instar de « Journée de 

l'Autre (Lutte contre le racisme - l'antisémitisme etc.) » 

 

Préconisation 2 : améliorer les dispositifs de sécurité  

 Mettre en application un guide sécurité à destination de tous les lycées de la Région Grand 
Est afin d’harmoniser les pratiques en matière de système d’alerte et de sécurisation des 
accès et de l’accueil–entrée-loge (doctrine applicable à l’ensemble des établissements) 

 Promouvoir la formation des personnes référentes (encadrants) dans les lycées et 
informer les élèves 

 Identifier une ligne budgétaire spécifique dédiée au volet sécurité dans le cadre des 
dotations aux lycées 
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Préconisation 3 : Impliquer les acteurs de la sécurité dans la conception du Bâti 

 Intégrer systématiquement les acteurs de la sécurité (référents sûreté GN et PN) en amont 
dans la conception de projets « structurants » type lycées, CFA, bâtiments administratifs 
(travail en mode projet)  

 Mettre en place un audit sureté et sécurité des lycées 48sur l'ensemble de la Région Grand 
Est afin de définir et orienter les priorités d'investissements en fonction des secteurs les 
plus en difficultés (Quartier de Reconquête Républicaine)49 

 Procéder par expérimentation selon les secteurs pour les nouveaux équipements de 
sécurité (Vidéo protection, SAS) 

 Sanctuariser les lycées en instaurant des zones « tampon » dans les établissements 
(zones fumeurs) afin d'éviter les attroupements à l'extérieur des collèges / lycées50 

 

Préconisation 4 : Veiller au suivi des avis et recommandations 

Les lycées de la région Grand Est ayant fait l’objet d’efforts constants en matière de rénovation 
et de maintenance des bâtiments, il importe qu’un suivi global régulier soit garanti en matière 
de mesures préventives touchant à la sécurité incendie, avec une attention toute particulière 
aux établissements disposant d’un internat. Ce suivi doit porter précisément sur :  

 Suivi comparatif des avis défavorables des commissions de sécurité et de leurs levées 
 Suivi des dispositions prises en matière de formation des personnels chargés de ces 

questions et qui relèvent de l’autorité académique 
 Contrôle annuel de l’effectivité et de la qualité des deux exercices obligatoires 

d’évacuation prenant en compte les élèves en situation de handicap, en relation avec les 
services académiques 

 Communication effective par la Région des bilans annuels de l’Observatoire de la sécurité 
aux services concernés 

 Suivi global régulier du parc machine-outil, avec états comparatifs assuré en lien avec les 
services académiques, en matière de mise à niveau et de maintenance, compte-tenu de 
l’évolution des filières professionnelles 

 Désignation tous les trois ans des représentants du Conseil régional dans les instances 
permanentes de l’Observatoire National de la Sécurité et de l’Accessibilité dans les 
établissements d’enseignement. 

                                                      
48 Mesure engagée par la région PACA en 2016. 
49 QRR : Quartier de Reconquête Républicaine.  
50 Lycée – CFA public de Montigny-Lès-Metz. 
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2 points d’attention : 

• Le CESER précise qu’au regard des questions de libertés individuelles, particulièrement pour 
des mineurs, il est défavorable à des solutions technologiques susceptibles d’y porter 
atteinte. Il rejoint l’avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés51 contre 
l’introduction d’un système de reconnaissance faciale dans les lycées. Le CESER préconise et 
préfère une présence « humaine » formée et en adéquation avec le niveau de risque réel 
pour assurer la sécurité et donc le bien-vivre ensemble. 

• Pour le CESER, un portique pour le filtrage des accès dans les lycées ne semble pas être une 
solution au regard des inconvénients générés, notamment en terme de sécurité aux abords 
de l’établissement et en cas d’évacuation. 

  

Contexte : La sécurité et le sentiment de sécurité contribuent de façon sensible au niveau 
d’utilisation des transports publics, au même titre que l’accessibilité ou encore la qualité du 
service offert. Par conséquent, un incident technique ou la répétition d’actes d’incivilités voire 
délictuels, peuvent entamer l’image du service public offert et son taux de fréquentation. 

Le Conseil régional, depuis la Loi NOTRé et plus récemment la Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM), s’est vu conforté dans son rôle de chef de file de la mobilité en intégrant notamment 
dans son périmètre les transports scolaires et interurbains (auparavant gérés par les 
départements), en plus de la gestion des TER, sans oublier l’organisation à venir des mobilités 
sur les zones dites « blanche », non encore couvertes par une Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM).  

Ce nouveau périmètre de responsabilité élargi, couplé à une évolution du monde des 
transports publics avec notamment la montée en puissance de l’intermodalité52, oblige le 
Conseil régional à revoir la question de la sécurité avec une acuité renforcée. 

Le CESER a identifié des préconisations s’inscrivant dans un souci de sécurité des usagers au 
quotidien. 

Ces préconisations, partagées avec un certain nombre d’acteurs de la sécurité, sont : 

 Assurer une présence humaine dans les transports publics et aux abords 

 Améliorer la sécurité dans les transports 

 Encourager de manière ciblée aux dispositifs de vidéo protection 

                                                      
51 Rapport CNIL « Reconnaissance faciale » du 15 novembre 2019 – Annexe n ° 2 
52 

L'intermodalité est l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9placement
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Préconisation 5 : Assurer une présence humaine dans les transports publics 

La présence humaine de personnels en uniforme armés ou non peuvent contribuer au 
sentiment de sécurité (et assurer celle des usagers le cas échéant). Toutefois le CESER préfère 
une présence ciblée et adaptée selon les lignes et les modes de transport, afin de ne pas aboutir 
à un effet anxiogène lié à une sur–présence. 

Pour aboutir à cet équilibre, il préconise de :  

 Recourir à la réserve de gendarmerie pour assurer la sécurité dans les trains TER et aux 

abords des gares dans leur zone de responsabilité 

Les réservistes de la Gendarmerie sont mobilisables pour ce type de mission et ont l'avantage 
de connaître ces gares périphériques situées en zone gendarmerie. Le dispositif est modulable 
et adaptable en fonction des besoins. 

 Evaluer à 12 mois la portée de la gratuité des TER sur le trajet domicile-travail pour les 

forces de l'ordre (Gendarmerie Nationale - Police Nationale(PN)) et l’étendre aux forces 

de Police Municipale (PM) et aux sapeurs-pompiers (« porter secours ») 

 Les effectifs de PN en Grand Est sont de 4 000 agents hors réserviste. Avec un taux de 
report modal moyen de 8 % en moyenne sur le Grand Est, cela représente un potentiel 
de 320 agents qui circuleraient sur les TER essentiellement sur 4 tranches horaires (1 
service du matin 2 service de l’après–midi).  

 Assurer une présence régulière de contrôleurs SNCF en binôme, en ciblant les lignes en 
fonction du niveau de fraude, d'incivilité53 

 Recourir à des médiateurs et à la prévention de la délinquance dans les transports en 

communs afin de gérer les situations conflictuelles et la fraude  

 Transformer l'amende en une obligation d’abonnement pour l’usager en infraction 

 Intégrer, lorsque possible, la Police (Inter)(Pluri)Municipale dans le continuum de sécurité 

en organisant des patrouilles aléatoires dans les transports publics 

 S’interroger sur l’ouverture des lignes scolaires, à partir du collège, à la clientèle 
commerciale et d’évaluer finement les lignes sur lesquelles cela pourrait poser des 
difficultés et assurer le cas échéant une présence humaine par un accompagnateur formé 
ou un agent de sécurité privée 

                                                      
53 CESER - Contribution Avis Convention TER 27 novembre 2017. 
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Préconisation 6 : Améliorer la sécurité dans les transports 

L’amélioration de la sécurité dans les transports passe par des mesures de contrôle de la qualité 
des transports assurées par des délégataires, la mise en conformité des points d’arrêt routier et 
le déploiement de dispositifs de prévention, de sensibilisation avec le concours des associations 
et à destination des usagers (jeunes et moins jeunes). 

 
Pour améliorer la sécurité, en amont et pendant le trajet dans les transports, le CESER émet 
cinq préconisations :  

 Prendre en compte de façon détaillée le guide pour la sécurité des transports scolaires de 
l’ANATEEP54et l’intégrer dans le cadre de la commande publique et le renouvellement à 
venir des délégations de service public 

 Demander aux délégataires que les conducteurs soient spécifiquement formés au 
transport de scolaires (primaires, secondaires) sur « La fonction de conducteur en 
transport scolaire », « Sensibilisation et entraînement à l'évacuation des élèves » et 
« Sensibilisation à la sécurité routière en transport scolaire » 

 Généraliser au plus vite à l’échelle de la région le contrôle de la qualité de service 

transports scolaires et interurbains55  

 Poursuivre la mise en conformité des points d’arrêts routiers et les aménager afin de 

prévenir les problèmes de sécurité (abris, éclairage etc.) en accordant une importance 

particulière à l’accessibilité 

 Renforcer les dispositifs d'information, prévention, sensibilisation en coopération avec les 

associations56, de prévention des accidents de la route, des opérateurs de transports 

(SNCF…)57 

                                                      
54 ANATEEP : Association Nationale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public (nouvelle version à 
paraître 1er trimestre 2020). 
55 Rapport 19CP-1409 "Politique de convergence routière". 
56 Rapport 19CP-378 "Convention de partenariat avec l'Association départementale pour les Transports Educatifs 
de l'Enseignement Public de la Marne". 
57 SNCF - Programme voyageurs et citoyens (intervention en milieu scolaire). 
http://medias.sncf.com/sncfcom/education/seances/lycee/S1/Pistes 

http://medias.sncf.com/sncfcom/education/seances/lycee/S1/Pistes
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Préconisation 7 : Encourager de manière ciblée le déploiement de dispositifs de vidéo protection 
et d’alerte  

L’observation des flux de voyageurs et de mobilités peut contribuer utilement à la sécurité en 
donnant la possibilité d’alerter plus rapidement pour venir en aide ou de contribuer à 
l’élucidation d’affaires d’incivilités, de délinquance, voire d’agression le cas échéant.  

 Soutenir les collectivités (communes) qui installent des systèmes de vidéo protection à 

proximité des gares ferroviaires et routières 

 Équiper les rames en vidéo protection lors du rachat de nouveaux matériels. Les systèmes 

de vidéo-surveillance doivent être ouverts et interconnectables 

 Faire équiper sur la base d’une expérimentation de caméras piétons les agents 

assermentés des réseaux de transports  

 Équiper dans le cadre d’une possible « expérimentation » certains bus en équipements 

de vidéo protection interconnectables à terme 

Point d’attention : les systèmes de vidéo-protection doivent être ouverts et interconnectables 

afin de laisser la possibilité ultérieure d’un centre (régional) de supervision des transports. 
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Contexte : Le Conseil régional est une collectivité dont les compétences l’amènent à la fois à 
être en proximité avec le citoyen/usager (transports, lycées, etc…) ainsi qu’en position de 
coordinateur dans le cadre des politiques publiques (développement économique, 
aménagement du territoire, etc.) en lien avec les institutionnels des secteurs publics et privés. 

La cyber sécurité contribue à la liberté et au bien-vivre ensemble et constitue un enjeu. Cela se 
traduit notamment dans les lycées (cyber harcèlement), les transports (données de mobilités), 
les administrations et collectivités territoriales (protection des données et continuité du service 
public) et les entreprises (attractivité et compétitivité). 

Pour améliorer le niveau de sécurité informatique, il convient :  

 (1) d’observer cet objet complexe et prévenir les risques inhérents 

 (2) de former l’ensemble des citoyens et les sensibiliser aux risques et conseiller les 
organismes institutionnels en fonction de leurs besoins  

 (3) de renforcer la coopération entre les parties prenantes à l’échelle de la Région Grand 
Est en articulation avec la politique nationale et européenne. 

Préconisation 8 : Observer et prévenir les risques inhérents à l’échelle du Conseil régional 

 S’appuyer sur la cartographie des systèmes d’informations en gestion directe et déléguée 
pour intégrer des audits de sécurité 

 Insérer des clauses prévoyant un audit de sécurité informatique à échéance régulière et 
la réversibilité des données en cas de fin ou rupture de contrat anticipée 

 

Préconisation 9 : Former/Eduquer/Sensibiliser les citoyens du Grand Est dans leur diversité 

 Les scolaires, tout particulièrement des lycéens (cf. Lycée 4.0), pour faire prendre 
conscience des dangers et protéger la vie privée  

 Les responsables d’entreprise (et surtout des TPE/PME/Start Up) avec l’appui des 
banques et des assurances 

 Les décideurs publics et privés institutionnels 
 Les gestionnaires des systèmes d’informations des organismes dans le périmètre du 

Conseil régional 
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Préconisation 10 : Renforcer la coopération entre les parties prenantes  

À l’échelle de la Région Grand Est pour renforcer la résilience de l’écosystème Administration/ 
Entreprises/Citoyens.  

Celle pourrait prendre la(les) forme(s) suivante(s) :  

 Travail partenarial (Coopération) en réseau incluant les acteurs de la Direction Générale 
de la Sécurité Intérieure (DGSI) / DIRRECTE / Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d’Informations (ANSSI) / Centre(s) de Gestion (CDG) / Centre national de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et Conseil régional afin d’améliorer la cyber 
sécurité des collectivités territoriales (< 20 000 habitants) 

 Accompagner le développement d’un centre de compétence solidaire à destination des 
entreprises 

 Renforcer la recherche et l’innovation en matière de cyber sécurité 

  

Contexte : Au regard de la configuration de la région Grand Est comportant de grandes 
disparités à la fois en terme de densité de population mais aussi de revenu par habitant, des 
éléments recueillis lors des auditions des acteurs des forces de l’ordre (GN/PN/PM), il est 
apparu essentiel aux yeux des conseillers que l’enjeu de la cohésion des territoires soit pris en 
compte dans cette saisine bien que ne relevant pas du périmètre premier retenu. 

Les préconisations s’inscrivent dans une logique de « soutien » et de « prévention » en amont 
de la politique de sécurité assurée par l’ensemble des acteurs de la sécurité publique afin de 
contribuer à l’équité territoriale. 

Ces préconisations partagées avec un certain nombre d’acteurs de la sécurité, sont : 

 Intégrer le citoyen dans la coproduction de la sécurité 

 Renforcer le partenariat avec les forces de l’ordre (GN/PN/PM) 

 Prendre en considération la politique de tranquillité publique 

 Consolider la présence des services publics, dont les forces de l’ordre, dans les 
territoires 

Préconisation 11 : Intégrer le citoyen dans la coproduction de la sécurité  

Et recréer le lien avec les forces de l’ordre 

 Mettre en place des séances d’information et de sensibilisation à la sécurité (journée(s) 
régionale(s) de la sécurité) à l’échelle du Grand Est 

 Encourager la sensibilisation/formation des citoyens en matière de sécurité 
 Valoriser et développer l’engagement citoyen 

 

Préconisation 12 : Renforcer le partenariat avec les forces de l’ordre (GN/PN/PM)  

Signer des conventions de partenariat avec les Forces de l’ordre pour des séances 
d’information/sensibilisation (Drogue, addictions, cyber harcèlement, prévention routière, 
radicalisation etc…) dans les établissements scolaires et notamment les lycées. 
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Préconisation 13 : Prendre en considération la politique de tranquillité publique à l’aune de la 
multiplicité des usages  

 Contribuer au renfort et au maintien de la présence humaine dans l’espace public 
(services publics et présence humaine dans les lycées et transports) 

 Développer des actions permettant de renforcer la résilience de la société civile et 
notamment des discours alternatifs à l’extrémisme  

 

Préconisation 14 : Consolider la présence des services publics dans les territoires, dont les forces 
de l’ordre  

 Participer au (co)financement, réhabilitation et maintenance des bâtiments du 
patrimoine non domanial (Casernes, commissariats) 

  

Contexte : La formation constitue un chaînon essentiel du continuum de sécurité. Celle-ci se 
décline sous plusieurs formes allant de la formation d’agent à l’exercice de leur métier en 
sécurité (Forces de l’Ordre, conducteurs de bus scolaires etc…) dans leur environnement de 
travail, à l’information et la sensibilisation de personnes « relais de sécurité », souvent non 
professionnels, pour porter assistance/secours et/ou prévenir des situations à risque 
(radicalisation, antisémitisme…). 

Le CESER a voulu mettre en avant la nécessité d’assurer un continuum de sécurité et une 
présence sur l’ensemble de la région Grand Est que ce soit en zone urbaine, péri urbaines et 
surtout rural en profitant notamment des opportunités liées au numérique (application avec 
système de géolocalisation). 

Préconisation 15 : Organiser la formation  

Selon les publics ciblés (Présidents associations /cadres associatifs et tout particulièrement 
sportives, les agents des lycées concernés, etc.) et les thématiques (Détection de la 
radicalisation, porter secours, etc.) en n’oubliant pas d’être précis (garantie, certification) sur 
les critères d’éligibilité des organismes de formation 

Point d’attention : selon les thématiques de formation (détection de la radicalisation, porter 
secours, etc.) il reste au Conseil régional d’en évaluer la pertinence et l’efficience.  

 

Préconisation 16 : Mettre en œuvre dans les meilleurs délais la circulaire à la généralisation de 
l'ensemble des agents publics des formations aux gestes de premiers secours 

 

Préconisation 17 : Encourager les initiatives visant à développer le réseau des « premiers 
répondants »58 en complémentarité des dispositifs existants de premier secours 

 

                                                      
58 Association Française des premiers répondants à Kanfen – Prix des Solidarités rurales CESER Grand Est 2019 -  
https://www.afprappli.com/view-video-5.html 

https://www.afprappli.com/view-video-5.html
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Préconisation 18 : Amplifier le déploiement du Service Militaire Volontaire à l’échelle de la 
Région Grand Est 59 

En conclusion, et au regard de l’ensemble des préconisations énoncées ci –dessus, il apparaît 

logique et cohérent d’aller vers un rôle d’animateur et d’observateur des questions de la 

sécurité. 

Préconisation 19 : Le Conseil régional « Animateur » d’un réseau des acteurs de la sécurité et 

Observateur des questions de la sécurité 

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de repenser le travail de coordination des acteurs de la 
sécurité; un constat partagé et conforté par les auditions. La condition de ce changement induit 
la présence d’un acteur clef, compétent dans la mise en cohérence d’un réseau d’acteurs en 
charge des questions de sécurité, avec le respect de chacun dans ses champs d’intervention 
respectifs. 

Bien que la sécurité ne s’inscrive pas dans ses missions premières, le Conseil régional peut jouer 
ce rôle d’animateur. Acteur incontournable de l’aménagement du territoire, le Conseil régional 
est au cœur des politiques publiques. Fédératrice, cette position stratégique et opérationnelle, 
bien que dénuée de tout lien de subordination à l’égard des différents partenaires composant 
le réseau, lui permettrait de se positionner comme un observateur averti et indépendant, sur 
l’ensemble des aspects concernant la sécurité afin de contribuer au continuum de sécurité. 

                                                      
59 Service Militaire Volontaire : expérimentation Montigny – Les – Metz  
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• Observation globale et partagée des risques et de la sécurité sous ces différentes 
formes : 

o Sécurité : accidents 

o Sûreté : incivilités, harcèlement, menaces, agressions attentats 

o Cyber sécurité : protection des données, cyber harcèlement et cyber attaque 

• Coopération renforcée entre les acteurs de la sécurité : 

o Le Conseil régional, l’Éducation Nationale, les opérateurs de transports, les 
Forces de l’Ordre pour les compétences lycées et transports / mobilités 

o Le Conseil régional et les acteurs « relais » de la sécurité (Associations, 
Protection Civile, Sécurité civile, DGSI, ANSSI, etc…) pour la cyber sécurité, la 
formation et la cohésion des territoires  

• Formation (professionnelle) : 

o Des relais de sécurité (chef d’établissement, conseil principal d’éducation, 
président d’association, …) pour être en capacité de faire « face » 

o Des agents du Conseil régional 

o Des citoyens
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Le groupe de travail temporaire Sécurité et le CESER tiennent à remercier les personnes suivantes 
pour leur participation aux auditions  

 
Le Général de Gendarmerie de la Région Grand Est  Monsieur Bruno JOCKERS 

 
La Capitaine de Police Sécurité Intérieure Lorraine Madame Sandrine BECKER 

 
Le Major de la Police Nationale Monsieur Fabrice POLI 

 
Le Directeur de la Police Pluri communale Thionville-Terville 

 Monsieur Laurent CAVALIERI 

 
Le Préfet Délégué à la Sécurité et à la défense pour la zone Est 

 Monsieur Jean VILBOIS 

 
Le Sénateur de Moselle Monsieur François GROSDIDIER 

 
La Présidente de la commission transports et déplacements du Conseil régional Grand Est 

 Madame Mireille GAZIN  

 
Le Conseiller délégué à la Sécurité auprès de Mme la Rectrice d’Académie de la région 
Champagne Ardennes  Monsieur Freddy DULIEU 

 
La Cheffe d’établissement  Madame Marie-Françoise ZORGNIOTTI 

 
Le Président de l’Observatoire National de la Sécurité dans les établissements scolaires  
 Monsieur Jean-Marie SCHLERET 

 
Le Président de la Protection Civile Moselle Monsieur Christian WAX 

 
Le Directeur du Centre de Recherche LORIA Monsieur Jean-Yves MARION 

 
La Directrice du programme interministériel Identité Numérique  
 Madame PENEAU 

Monsieur le Président de l’ADETEEP de la Marne Monsieur Raymond FERNANDES 

 
Le Directeur Général des Services de la commune de Sarrebourg  
 Monsieur DORFER 

 
La responsable des systèmes d’informations de la commune de Sarrebourg  
 Madame Isabelle PARMENTIER 
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Ainsi que les personnes suivantes pour leur active contribution   

 
Le Lieutenant-Colonel de la Gendarmerie Nationale  Frédéric ALLAMANT  

 
Le Directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet   Frédéric BOILEAU  

et son adjointe      
 Marie RENARD 

et son assistante      
 Sabine PESAVENTO 

 

Le Référent Sureté/Santé dans le bâtiment/Prévention des risques chantiers du BTP Conseil 
régional Grand Est       Serge CLAUTIAUX 

 
Le Délégué à la Protection des données du Conseil régional Grand Est  

Jean-Sébastien FIEGEL 

 
Le responsable de la sécurité des systèmes d’informations du Conseil régional Grand Est  

Julien GUYON 

 
Le Chef de service Numérique Éducatif du Conseil régional Grand Est   

Serge VENDRAMINI 

 
Le Directeur Général Adjoint des Transports et des Mobilités du Conseil régional Grand Est  

Florian WEYER 

 
Le Directeur de l’Offre de Mobilité et ses services Conseil régional Grand Est   

Michel SAUVAGE 

Le Chef de Service de la Direction de l’Offre de Mobilité  Marc GIRAUD 

 
Et l’ensemble des agents du Conseil régional ayant donné de leur temps 

 
Et le chargé de mission du CESER pour le suivi du dossier  Benoît SIAT 
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La délégation CGT émet un avis positif sur le document pris dans sa globalité avec toutefois une 

remarque sur la préconisation n°5 « Assurer une présence humaine dans les transports 

publics ». 

En effet, la délégation CGT s’étonne que le recours à du personnel en uniforme, armé ou non 

(Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Police Municipale), soit la réponse priorisée aux 

besoins retrouvés d’une présence humaine nécessaire dans les TER et aux abords des gares. 

Cette orientation interpelle la délégation CGT sur les motivations ayant conduit, sous couvert 

d’économie, à la demande de l’Autorité Organisatrice des Transports, à la déshumanisation des 

gares et à la disparition des ASCT (Agent du Service Commercial Train) dans les TER, avec la 

généralisation de l’Equipement à Agent Seul, plus connu sous l’acronyme EAS, dont les missions 

de sécurité et de sureté constituaient une réponse légitime et crédible aux inquiétudes 

suscitées aujourd’hui. Les personnels de la Surveillance Générale ou SUGE, évoqués dans la 

contribution du CESER à la Convention TER 2017-2024 adoptée en plénière en novembre 2017 

constituent aussi une alternative légitime et crédible aux inquiétudes évoquées. 

Après le recours à des sociétés de gardiennage ou de sécurité pour suppléer à la 

déshumanisation des gares, les mêmes logiques réapparaissent pour palier à la 

déshumanisation des TER. 

Où se situe l’économie, sauf à considérer qu’un Agent du Service Commercial Train dans un 

TER aurait un coût supérieur à celui de personnels de la gendarmerie national, de la police 

nationale ou de la police municipale sauf à ce que cette éventualité résulte uniquement d’un 

simple transfert de dépense ? 

Odile AGRAFEIL, Chantal BERTHELEMY, Bénédicte DA PONT, 
Pascal DEBAY, Olivier FOUCAUT, Jean-Pierre LANGLET, Jérôme 
MARCEL, Pascal MARLIER, Emmanuelle MOISSONNIER, 
Delphine ROUXEL, Françoise SEIROLLE, Patrick TASSIN 
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Nom - Prénom 

 

Collège 

 

Commission(s) de 
rattachement du CESER 

 

Organisation représentée 

 

KLEIN Véronique Présidente 
du GTT 

 

1er 

 

Culture 

Finances 

 

Chambre Régionale d’Agriculture 

 

Jean-Luc HUMBERT 

Rapporteur du GTT 

 

3e 

 

Jeunesse 

 

Forum Régional de la Jeunesse Grand Est 

 

Chantal BERTHELEMY 

 

2e 

 

 

Lycée et apprentissage 

 

CGT 

 

Emmanuel DUSSAUSSOIS 

 

2e 

Jeunesse 

Relations internationales 
et transfrontalières 

 

CFE - CGC 

 

Christian DUVINAGE Vice-
président du GTT 

 

2e 

 

Lycée et apprentissage 

Relations internationales 
et transfrontalières 

 

FSU 

Richard GRANDGLADEN 1er Formation 
professionnelle 

CPME 

 

Béatrice LUTZ 

 

 

3e  

 

Lycée et apprentissage 

 

Fédération des parents d’élèves de 
l’enseignement public 

 

Jean-Yves MARION 

 

 

3e  

 

Culture 

 

Laboratoire lorrain de recherche en 
informatique et des applications 

 

Luc MOUROT 

 

 

1er  

Transports et 
déplacements 

Relations internationales 
et transfrontalières 

Finances 

 

CPME 

Françoise SEIROLLE 

 

3e  Aménagement des 
territoires 

CGT 

Valérie VIANA 

 

1er  Aménagement des 
territoires 

Union des entreprises de proximité 

 
Dossier suivi et accompagné par Benoît SIAT - chargé de mission CESER Grand Est 
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Réunis en séance plénière le 17 octobre, les membres de la CNIL se sont prononcés sur une 
expérimentation qui prévoit le recours à la reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées. Ils 
ont considéré que ce dispositif concernant des élèves, pour la plupart mineurs, dans le seul but 
de fluidifier et de sécuriser les accès n’apparaît ni nécessaire, ni proportionné pour atteindre ces 
finalités. 

La CNIL a été saisie par la région PACA d’une demande de conseil portant sur l’expérimentation 
d’un « portique virtuel » de contrôle d’accès par reconnaissance faciale à l’entrée de deux 
lycées de la région (lycée les Eucalyptus à Nice et lycée Ampère à Marseille). 

Ce dispositif, qui ne devait concerner que les lycéens ayant préalablement consenti, et être 
expérimenté durant toute une année scolaire, devait permettre d’assister les agents en charge 
du contrôle d’accès aux lycées afin de prévenir les intrusions et les usurpations d’identité et de 
réduire la durée de ces contrôles. 

La solution envisagée a fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données 
(AIPD) par la région PACA et les deux lycées expérimentateurs, dont la version finalisée a été 
transmise à la CNIL fin juillet 2019. 

Après un examen attentif du projet, la CNIL a considéré que le dispositif projeté est contraire 
aux grands principes de proportionnalité et de minimisation des données posés par le RGPD 
(Règlement général sur la protection des données). 

En effet, les objectifs de sécurisation et la fluidification des entrées dans ces lycées peuvent 
être atteints par des moyens bien moins intrusifs en termes de vie privée et de libertés 
individuelles, comme par exemple un contrôle par badge. 

La Commission a rappelé que les traitements de données biométriques sont d’une sensibilité 
particulière, justifiant une protection renforcée des personnes. 

Notamment, les dispositifs de reconnaissance faciale sont particulièrement intrusifs et 
présentent des risques majeurs d’atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles des 
personnes concernées. Ils sont par ailleurs de nature à créer un sentiment de surveillance 
renforcé. 

Ces risques se trouvent accrus lorsque les dispositifs de reconnaissance faciale sont appliqués 
à des mineurs, qui font l’objet d’une protection particulière dans les textes nationaux et 
européens. 

La Commission rappelle enfin qu’une vigilance stricte s’impose compte tenu des dommages 
que pourraient entraîner d’éventuels incidents de sécurité sur de telles données biométriques. 

Dans ce contexte, et en présence de moyens alternatifs moins intrusifs, tel qu’un contrôle par 
badge, le recours à un dispositif de reconnaissance faciale pour contrôler les accès à un lycée 
apparaît disproportionné. 

Un tel dispositif ne saurait donc être légalement mis en œuvre et il appartient désormais à la 
région et aux lycées concernés, responsables du dispositif envisagé, d’en tirer les 
conséquences. 

De manière plus générale, les différents cas d’usage de la reconnaissance faciale font l’objet 
actuellement de travaux au sein de la CNIL, sur lesquels la Commission communiquera 
prochainement. 
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Transports et Mobilités Lycée / Apprentissage Formation professionnelle

Cohésion des 

territoires/Aménagement du 

territoire 

Sécurité Cyber sécurité

Conseil régional Ile de France 

(Bouclier sécurité CP 16-132)

Agents de sureté dans les Bus Franciliens (ASP - Agents de 

Sécurité Privée)

Aide aux communes et EPCI à l'équipement de 

portiques de sécurité pour les installations culturelles 

et sportives ( Co financement si demande par les 

Collectivités et/ou EPCI concernées)

Aide aux communes et EPCI à l'équipement des policiers 

municipaux ( Equipement , protection) en ZSP

Aide aux communes et EPCI à la rénovation de certains 

bâtiments sous condition

Brigades de cyno détection

Conseil régional PACA 

Financement portiques mobiles ou fixes dans 40 gares TER

Financement de la maintenance des des équipes mobiles 

chargées de la surveillance aux portiques

Réalisation et mise à jour de diagnostics sécurité 

établis par les équipes mobiles académiques de sûreté 

(EMAS) et les services de la Région

Programme PPI d'équipement et de travaux de mise en 

sûreté des établissements financés par la Région

Plan de Formation et implication active des agents 

régionaux des lycées pour le sprocédures de 

régulation des entrées des visiteurs, de vidéo 

protection (le cas échéant) et d'alerte

Programme de médiation aux abords des lycées afin 

de prévenir les incivilités, la petite délinquance et les 

processus de radicalisation : mise en place d'une 

garde régionale des lycées 

Conseil régional Hauts de 

France 

Renforcement des lignes sensibles avec des gendarmes 

réservistes

Déploiement de caméras de vidéo surveillance à l'abord des 

gares TER ( Objectif : 200 caméras )

Gratuité des transports TER pour les représentants des 

Forces de l'Ordre 

Sécurisation des accès aux Lycées / CFA via des 

portiques

Déploiement vidéo surveillance dans les établissements 

Lycées / CFA ( Sécurité incendie, alarmes, 

désenfumage, ...)

Mise aux normes de certains établissements scolaires 

et CFA 

Déploiement système d'alerte adapté

Plan de formation à destination des agents du conseil 

régional aux gestes qui sauvent ( exercices de 

confinement et incendie)

Formation prise en charge à 50% à la cybersécurité au 

bénéfice de chefs d'entreprise TPE et PME

Appel à contribution dans le cadre de la lutte contre 

la radicalisation en milieu scolaire au bénéfice des 

Lycées publics - privés, MFR, ecole régionale des 

déficients etc…

Financement partiel des investissements destinés à la 

protection des données au bénéfice des TPE et PME

Conseil régional Auvergne 

Rhône Alpes

Equipement des rames en vidéo surveillance lors du rachât 

de nouveaux matériels

Doublement des effectifs de police ferroviaire ( objectif 320 

agents de police ferroviaire SUGE)

Gratuité sur l'ensemble du réseau TER au bénéfice des 

policiers nationaux et des gendarmes ( au 1er janvier 2017)

Soutien aux collectivités qui installent des sytèmes de vidéo 

surveillance à proximité des gares ferroviaires et routières 

Financement des investissements pour la réalisation d'un 

centre de commandement de surveillance des gares de la 

région ( Objectif 2021 : 1 800 caméras dans 123 gares )

Sources : Articles gazettes des communes et Acteurs Publics 

Nota bene : ce recensement réalisé sur base d'informations non validées avec les collectivités concernées 
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Toutes activités pour l’année 2018

Protection Civile

Grand Est

941

534

353

2 468

191

240

2 511

595

898

L’Association Départementale de Protection Civile des Ardennes a été créée en juin 2019.  

Elle ne dispose pas de statistiques pour l’année 2018.

Effectifs de bénévoles

2018-2019

Protection Civile

Grand Est

702 ( 75%)

239 ( 25%)

19101900

1681

1574

14711474

1330
1309

1543

1433

1388
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Répartition par département du patrimoine domanial et non domanial de la Police Nationale(PN) 
pour la région Grand Est  

 

 

Répartition par ex région du patrimoine domanial et non domanial de la Gendarmerie Nationale 
(GN) pour la région Grand Est  

 

Aire administrative Dpt 08 Dpt 10 Dpt 51 Dpt 52 Dpt 54 Dpt 55 Dpt 57 Dpt 67 Dpt 68 Dpt 88 Grand Est 

Patrimoine domanial (Gestion Etat) * 100,0% 97,3% 97,4% 95,9% 83,8% 98,3% 94,2% 38,2% 72,7% 48,9% 79,4%

Patrimoine non domanial (Gestion 

établissements publics, bailleurs 

sociaux, communes, départements) *

0,0% 2,7% 2,6% 4,1% 16,2% 1,7% 5,8% 61,8% 27,3% 51,1% 20,6%

Total surface (SHON) en m2 9 519 14 286 37 171 2 030 34 753 3 053 71 580 42 867 65 664 7 156 288 081

* Pourcentage calculé sur base de la SHON (Surface hors œuvre nette) - Données SGAMI parc Immobilier Région Grand Est 2018

228 736

59 345

Répartition patrimoine domanial/non domanial 

région Grand Est ( en m2)

patrimoine domanial patrimoine non domanial

Alsace 16 127 578 m² 78 194 028 m²

Lorraine 39 252 065 m² 121 283 458 m²

Champ. Ardennes 20 213 566 m² 114 188 861 m²

TOTAL 75 593 209 m² 313 666 347 m²

Données Gendarmerie Nationale 

47,00 % 53,00 %

DOMANIAL LOCATIF (NON DOMANIAL)

REGIONS
NOMBRE DE 

CASERNES
SHON*

NOMBRE 

D'ENCEINTES*
SHON*
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Documents de référence 

Délégation de compétences et conférence territoriale d’action publique, de nouveaux outils au service de la 
coopération territoriale – Rapport IGA n ° 16119-R-Mai 2017 

 

« D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale » Rapport de la mission parlementaire Alice THOUROT 
et Jean-Michel FAUVERGUE – Septembre 2018 

 

Rapport Cour des Comptes « Présence des Services Publics » - Mars 2018 

 

Rapport Naegelen sur « la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la 
police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale » - Juillet 2019 

 

Rapport de la mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand nombre de nos concitoyens, de la 
formation aux gestes qui sauvent (Patrick PELLOUX et Eric FAURE) – Avril 2017 

« Sécurité intérieure : les nouveaux défis » - Edition Vuibert – Frédéric DEBOVE et Olivier RENAUDIE – Juin 2013 

 

Cyber sécurité : https://www.institutmontaigne.org/publications/cybermenace -avis-de-tempete  
 

Cyber sécurité : https://www.ssi.gouv.fr/  
 

Cyber sécurité : https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018  
 

Rapport Cour des Comptes « LE SERVICE PUBLIC NUMERIQUE POUR L’EDUCATION : Un concept sans stratégie, 
un déploiement inachevé » - Juillet 2019 

Livre Blanc pour la sécurité des Territoires – Prévention, Répression et Cohésion sociale – Septembre 2019 - 

Rapport CNIL « Reconnaissance faciale » - Novembre 2019 

 

https://www.institutmontaigne.org/publications/cybermenace-avis-de-tempete
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018
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CADRE RÈGLEMENTAIRE LYCÉES 

Lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 qui consacrent le transfert de compétences de l’état vers les collectivités 
territoriales dans de nombreux domaines et notamment la gestion des lycées par les Conseils régionaux  

Loi de décentralisation Acte II dit Loi Raffarin 13 août 2004 portant sur le transfert des agents d’entretiens 
rattachés à l’entretien et à la maintenance des Lycées vers les Régions 

Code de la construction et de l’habitation et textes réglementaires liés à la sécurité incendie énoncent des 
obligations en matière de sécurité dans les établissements en matière de sécurité dans les établissements 
recevant du public (ERP) 

Décret 93-40 et 93-41 du 11.01.1993 découlant de la DE 89655 du 30/11/1989 : sécurité et mise aux normes 
ateliers techniques dans les lycées professionnels 

Circulaire 2015-205 portant sur la mise en place d’un PPMS intégrant le risque « attentat-intrusion » placé sous 
la responsabilité du Directeur d’Établissement modifiée par l’instruction du 12 avril 2017 créant un PPMS 
« attentat-intrusion » 

CADRE RÈGLEMENTAIRE TRANSPORTS 

Loi n ° 2016 – 339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à 
la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs 

Art – 32 Bis « la possibilité du port d’une caméra-piéton à des agents assermentés de sécurité responsable de 
réseaux de transports » 

Loi NOTRé n 2015 – 991 du 7 août portant sur les transferts de compétences dont les transports scolaires des 
départements vers les régions 

Code des transports articles L 3111-7 et L 3111-5 

Code de l’éducation articles L 214-8 et L 214-19  

CADRE RÈGLEMENTAIRE CYBERSÉCURITÉ 

Le règlement Européen 679/2016 dit « RGPD » 

La Loi « Informatique et Libertés » 

La Loi « Informatique et Libertés » - Art 32 

La loi de protection des données personnelles (transposition du règlement européen 679/2016) – art 16 

La loi de protection des données personnelles (transposition du règlement européen 679/2016) – art 19 

Code des relations entre le public et l’administration Art R 311-3-1-1 

COHÉSION TERRITORIALE  

Loi NOTRe du 7 août 2015 Nouvelle Organisation territoriale de la République. Renforcement du régime de 
délégations de compétences et mise en place des Conférences Territoriales de l’action publique (CTAP) 

Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territorial et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM)  

Loi n ° 2017 – 258 du 17 février 2017 relative à la sécurité publique portant notamment sur l’encouragement à 
la mutualisation des polices municipales 
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Le décret n ° 2019-203 du 18 mars 2019 prévoit la création d’un fonds d’intervention d’aide aux opérateurs 
culturels afin d’aider ces organismes à financer leurs obligations en matière de sécurité au titre de l’organisation 
d’une manifestation. 

La circulaire dite «Collomb» du 15 mai 2018 qui prévoit le remboursement, par les opérateurs de spectacle, des 
frais de gestion et/ou la sécurisation de flux de population et la prévention de troubles à l’ordre public 
« directement imputables » à l’évènement concerné. 

FORMATION 

Circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation de l'ensemble des agents publics des formations aux 
gestes de premiers secours - Mise en œuvre effective décembre 2021 

CADRE REGLEMENTAIRE SECURITE INTERIEURE 

Loi 2011 – 267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 
dite « LOPSI 2 » 

Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 dite « LOPSI 1 » 

Loi d’orientation du 21/01/1995 sur la sécurité autorisant notamment la vidéo surveillance 

Décret 2017-1844 du 31/12/2017 portant sur l’autorisation d’armement des agents de sécurité privée sous 
certaines conditions 

Un décret d’application du 23 juillet 2007 a fixé les compétences et la composition du CLSPD et du CISPD. 
(Dispositions reprises par les articles. D. 132-7 à D. 132-10 du Code de la sécurité intérieure pour les CLSPD et 
D. 132-11 à D. 132-12 du même code pour les CISPD). Le CLSPD « […] favorise l’échange d’informations entre les 
responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs 
pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


