
Mission « Prévention des attentats et sécurité des événements
culturels sur la voie publique » - Groupe 3

Coprésidée par Hubert Weigel et Mme. S. Le Baut

La  mission du préfet Hubert Weigel:

Établir, « en relation étroite avec les organisateurs de spectacles et les organisations profes-
sionnelles », un référentiel « précis et détaillé » des mesures à prendre par les organisa-
teurs, les services de l'État et les collectivités territoriales dans le cadre de manifestations
culturelles, tel est l'objectif de la mission confiée conjointement par Audrey Azoulay, ministre
de la Culture et de la Communication, et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, au pré-
fet Hubert Weigel le 01/07/2016. « Ce guide concernera aussi bien les manifestations se dé-
roulant sur l'espace public, dans des lieux clos ou dans des salles dédiées. Pour mener à
bien ce travail, le préfet Weigel s'appuiera, en lien avec les préfets, sur les services du minis-
tère de la Culture et de la Communication ainsi que sur ceux du ministère de l'Intérieur », in-
diquent les ministres.

4 groupes  de travail ont été mis en place :

1- Activités en milieux fermés type salles de spectacles, cinéma et peut-être le cirque

2- Expressions artistiques ouvertes mais dans un espace clos  type Rock en Seine, Les
Francofolies de la Rochelle, Le Festival  Interceltique de Lorient

3- Expressions artistiques emprises sur une partie de la ville type le festival d'Avignon, Cha-
lon dans la rue, Festival international de théâtre de rue d'Aurillac 

4 – La prévention des risques d'attentats et la sécurité pour tous les sites appartenant au pa-
trimoine de l'Etat et des collectivités territoriales type Château de Versailles

La fédération a été associée aux groupes 2 et 3.

A l'ensemble de ces groupes a été associé le CNAPS, Centre National des Activités Privées
de Sécurité. (Cf présentation en annexe en fin du document.)

L’objectif de ces groupes de travail :

Rédiger un référentiel à destination des organisateurs et des collectivités, conforme à la li-
berté de création mais qui assure la sécurité du public et des acteurs.

Ce vadémécum ne sera pas normatif. Il reprend l'idée de pédagogie du Guide des bons
usages rédigé par José Rubio.



Calendrier 

Les préconisations sont en-cours de rédaction, elles seront rendues publiques mi mars.

Une mise à jour du Guide des bons usages – organiser un événement artistique dans 
l'espace public menée par José Rubio en partenariat avec ARTCENA est en-cours et sera 
publiée sous forme pdf mi avril, et en version papier début juin.

ARGUMENTAIRE PORTEE PAR LA FEDERATION 

Les arts de la rue sont la forme artistique la plus populaire après le cinéma. Issus d’une ré-
volution culturelle à l’œuvre depuis 40 ans, celle de sortir des lieux consacrés et des es-
paces clos pour aller au-devant des populations de manière différenciée, ce mouvement
porte une force artistique et politique à travers des valeurs d’éducation populaire. Il vise une
réappropriation de l’espace public et la création d’un imaginaire poétique. Pour nous, acteurs
de la rue, l'espace public, c'est d'abord un domaine des possibles,  où nos pratiques peuvent
réenchanter le quotidien, inviter chacun à un pas de côté pour voir et réinventer son cadre de
vie et de passage.  Un fabuleux terrain de jeu où le geste artistique évolue dans l'espace et
le temps. Où l'on compose avec les gens, habitants ou de passage, avec l'architecture et
l'urbanisme, avec la météo et le paysage. Où un désordre fécond métamorphose le familier
et ses usages : une place devient océan, un immeuble se transforme en agrès, un rond-point
en  cirque ou piste de danse. 

Notre métier, c'est de proposer d'autres usages, festifs, poétiques, ludiques, politiques,
des espaces partagés. D'insuffler du désordre, de la remise en question, de tournebouler les
circulations, de bousculer joyeusement les habitudes, de détourner la routine des flux.

Les spectacles peuvent être fixes ou déambuler au sein de l’espace public. Il n'existe pas
de lieu dédié dans l’espace public pour les représentations, et il faut « construire » le lieu de
représentation à chaque fois. Les spectacles d’arts de rue se joue majoritairement en libre
accès, sans billetterie. Du fait de ces caractéristiques, les spectacles d’art de rue peuvent
avoir des jauges très variables : certains sont prévus pour de grandes jauges (10.000 à
20.000 personnes), d’autres, en l’absence d’un dispositif de diffusion sonore, se limiteront
naturellement à des jauges plus petites. Le public présent n’est pas exclusivement celui qui a
été convié via la promotion et la publicité. De nombreux passants, habitants, sont susceptible
de venir sur un spectacle par hasard. C’est cette rencontre fortuite entre une œuvre et un ha-
bitant qui est l’essence même de cette forme artistique.

Ce mouvement artistique a développé un vrai savoir-faire métier. L’ensemble de ses
acteurs s’est professionnalisé et formé dans la sureté, la gestion des mouvements de foule
et la connaissance de la typologie des publics. Les directeurs techniques des arts de la rue
sont d’ailleurs appelés pour gérer les éditions des capitales européennes de la culture. La
gestion des événements est extrêmement sérieuse avec des outils poussés. Le travail se fait
en concertation avec les services de l’état et les services municipaux. Nos événements sont
organisés en pleine concertation avec les pompiers, les  forces de l’ordre, la Croix-Rouge, la
protection civile et les services municipaux. Les risques inhérents au travail dans l’espace
public sont supérieurs à ceux du risque d’attentat ou de la menace terroriste. La prévention
du risque d’attentat est un risque comme un autre. 

Il faut réaffirmer l’attention portée à l’espace public et à la liberté de circulation. C’est ce
qui garantie la réussite de ces manifestations populaires, pacifiques et citoyennes. Nous



sommes conscients de l’état d’urgence mais nous réaffirmons les spécificités de nos métiers.
Il ne faudrait pas mettre en fragilité le secteur ; le quotidien des villes doit pouvoir continuer
durant les manifestations. Nous entendons la nécessaire adaptation mais il faut accompa-
gner les maires  dans leur choix de politiques culturelles et notamment le choix populaire, de
pouvoir s’adresser à tout le monde et de travailler dans l’espace public.

L’expression artistique dans l’espace public recouvre une large diversité de contexte ur-
bains, ruraux et de types de manifestations. Du fait de l’absence de billetterie, les arts de rue
ont une capacité très faible d’autofinancement. Ils n’ont pas vocation à être rentable pour
l’opérateur culturel qui les organisent. Par conséquent, la très grande majorité du finance-
ment des arts de rue repose sur un financement public, soit directement (Chalon Dans la
Rue), soit par le biais d’un opérateur privé, le plus souvent associatif (Aurillac) . Les recom-
mandations issues de ce travail de concertation doivent être adaptables par chacun en fonc-
tion du contexte et de la proposition artistique et nous ne pouvons nier une problématique de
moyens, les collectivités territoriales, par exemple, n’ayant pas accès au fonds d’urgence. Il
faut être également très vigilants sur la lecture et l’interprétation de ces futures recommanda-
tions.

Cette année, les nouvelles mesures de sécurité ont été imaginées dans l’urgence (barrié-
rage, plots béton, agents de sécurité, fouille, palpation).  Ces nouvelles mesures posent de
nouvelles contraintes sur la gestion des flux, la prévention des mouvements de foule, la ges-
tion des files d’attentes et des aspects financiers énormes (surcoût de 50 000 euros pour
Chalon dans la rue, 250 000 euros pour le festival d’Aurillac). Les fouilles de la population
stigmatisent la profession et ruinent le travail de 30 ans avec les riverains. Nous allons chez
les gens, nous ne pouvons ni les enfermer ni les fouiller. Sur les micros évènements en zone
rurale, cela reviendrait à fouiller son voisin ou sa voisine. Il est possible de mettre en place
par la négociation des contrôles visuels dans la bienveillance et sans délit de faciès (si sac
disproportionné pour la manifestation par exemple). 

Nous identifions deux sortes de domaines en matière de mise en œuvre de la protection
du public / citoyen quand nous l'invitons à regarder un spectacle de rue.

La première étant celle de la sécurité de mise en œuvre du spectacle avec son périmètre
très variable. Cette vigilance envers le spectateur est de notre responsabilité et nous y
veillons dans un cadre professionnel partagé entre artistes et organisateur. 

La deuxième est la protection des personnes sur le territoire français où qu'il soit et dans
quelconque situation. Cette protection, cette sûreté est de celle que l'Etat doit assurer à ses
concitoyens. Ici dans le cas d'une situation « d'état d'urgence » décrété par l'Etat, celui-ci doit
se doter des moyens pour son application dans tous les contextes de la vie communautaire.

Contexte actuel 

Nous restons sous la mise à jour du plan vigipirate qui a eu lieu en décembre. Elle intègre la
mise en place de barriérage pour délimiter les évènements (page 28 - lien ci-dessous). Tous
les documents intègrent une nécessaire contextualisation en fonction de la taille et du site de
l'évènement; les premières transcriptions de ce plan au niveau des directives/ préconisations
des préfectures reste le barriérage.



Vous trouverez  à la fin de ce document l'annexe 2 : RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURISATION 
DES LIEUX DE RASSEMBLEMENT OUVERTS AU PUBLIC

Document de la mise à jour du plan Vigipirate - "Faire face ensemble"

http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/BROCHURE_VIGIPIRATE_GP-BD.pdf

Ces documents vous serviront pour construire votre contre-argumentaire pour votre manifes-
tation.

Le préfet Weigel devrait préconiser un rapprochement très amont des autorités locales pour
préparer les manifestations, le développement de la vidéosurveillance, le recours accru à
des sociétés de sécurité privée, la formation des bénévoles à l'identification des risques, la
mise en place de PC sécurité et de postes médicaux avancés notamment.

NOUS DEFENDONS

Lutter contre l’obscurantisme, c’est rassembler les gens dans l’espace public, offrir des émo-
tions importantes pour la structure sociale mais également assurer la sécurité des publics.

L’expression artistique dans l’espace public a voulu gommer la hiérarchisation sociale des
lieux fermés ; mais le consensus social est entrain de changer. Il existe une vraie nécessité
de réaffirmer la légitimité d’intervenir dans l’espace public.

Les préconisations du préfet Weigel restent des préconisations, la responsabilité fi-
nale appartient au préfet et enfin au maire en dernier ressort. 

Il convient que pour tous les organisateurs travaillant dans l'espace public de prendre
attache avec leurs élus bien en amont des manifestations, aux fédérations régionales
de rencontrer les préfets.

Les Fédérations régionales et la Fédération Nationale sont là pour vous accompagner
dans la préparation de vos commissions sécurité. 

Nous ne jouerons pas derrière des barrières ! Si nécessaire adaptation il y a, elle doit
être contextualisée et adaptée à la taille de l'évènement et à son contexte.

Ce qui se joue derrière, c'est le transfert de la responsabilité judiciaire aux organisa-
teurs par peur. Il s'agit d'une tendance européenne et nous devons faire front commun
tous ensemble pour défendre nos libertés d'agir dans l'espace public !

N'hésitez pas également à nous faire remonter le maximum d'informations sur les dif-
ficultés, les dispositifs, et les solutions mises en place.

En prolongement, vous trouverez la a question du financement par les collectivités 
territoriales des surcoûts liés à la mise en place de tels dispositifs, posée à Audrey Azoulay 
par le député écologiste du Gard 
http://cavard.fr/art-espaces-publics-et-securite/

http://cavard.fr/art-espaces-publics-et-securite/
http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/BROCHURE_VIGIPIRATE_GP-BD.pdf


Annexe 2 de la note Adaptaton de la posture Vigipirate « Transiton 2016-2017 » du MCC

RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURISATION DES LIEUX DE RASSEMBLEMENT OUVERTS AU PUBLIC

Cete fche concerne la protecton des lieux de rassemblement ouverts au public et a pour
objectf de rappeler les recommandatons nécessaires à la sécurité de tels événements.

Il est primordial que les organisateurs de rassemblements se coordonnent avec les forces de
police, de gendarmerie, de police municipale et de sapeurs-pompiers préalablement à la

tenue de tels événements.

Cete fche doit être largement difusée.

De nombreux conseils sont délivrés ci-dessous. Certains peuvent être difcilement applicables par l’ensemble
des sites. Ils doivent donc être adaptés en foncton de la situaton et des échanges avec les forces de sécurité
intérieure.

1 – Identfer les menaces et les vulnérabilités

Il faut d’abord évaluer la sensibilité du rassemblement en lien avec les autorités de police administratve (préfet
et maire) :

- pourquoi ce rassemblement pourrait-il être ciblé par des terroristes ?
- en quoi est-il un symbole du mode de vie occidental et des valeurs de la République ?

- ce rassemblement a-t-il une couverture médiatque qui donnerait une forte visibilité à une acton terroriste ?

Les diférentes ataques possibles doivent être envisagées :

- jet ou dépôt d’un engin explosif ;
- véhicule piégé en statonnement aux abords du site ;

- véhicule bélier ;

- fusillade ;

- ataque à l’arme blanche.

Il convient de choisir le lieu d’implantaton de l’événement qui présentera le moins de vulnérabilités. Il est ainsi
préférable d’éviter de s’installer au-dessus d’un parking ou en contrebas de voies de circulaton.

2 – Organiser la sécurité de l’événement



Il est primordial que les organisateurs de rassemblements se coordonnent avec les forces de sécurité intérieure
et les sapeurs-pompiers. Les mesures ci-dessous sont données à ttre d’exemple et doivent être adaptées en
foncton de la situaton.

2-1  Au niveau de la périphérie

- interdire le statonnement de tout véhicule aux abords immédiats du lieu de rassemblement ;

- metre en place une signalétque afn d’orienter les piétons sur le lieu de l’événement et de détourner les fux
de véhicules ;

- identfer le mobilier urbain qui pourrait servir à dissimuler de l’explosif, l’enlever, en réduire l’utlisaton ou
metre en place des rondes de vérifcaton ;

- solliciter les forces de l’ordre ou la police municipale pour la réalisaton de patrouilles, voire la mise en place de
points de contrôle et de fltrage ;

- identfer les points de vulnérabilité hauts (immeubles surplombants) et les sécuriser, éventuellement par une
présence humaine ;

- metre en place un système de vidéo-protecton donnant, en priorité, sur les accès au site.

2-2  Au niveau de la périmétrie

- installer une délimitaton physique de l’événement au moyen de barrières reliées entre elles ;
- organiser un cheminement jusqu’au point de contrôle en installant des barrières ;

- séparer les fux entrants et sortants ;

- aménager, au niveau des accès, des points de contrôle armés par des agents de sécurité en nombre sufsant
afn de fuidifer le plus possible l’entrée du public (l’utlisaton de magnétomètres ou de portques détecteurs de
masses métalliques permet d’accroître la qualité des fltrages) ;

- sensibiliser les agents privés de sécurité (consignes de vigilance, etc.) et rappeler par des briefngs quotdiens les
réactons à adopter en cas d’événement suspect, d’acte de malveillance ou d’ataque terroriste. Les procédures
de remontée d’alarme doivent être connues et maîtrisées de tous ;

- doter les agents de sécurité de moyens radio ;

- installer, au niveau des accès publics (entrées et sortes) des dispositfs (blocs de béton, etc.) visant à entraver
toute intrusion de véhicule-bélier ;

- contrôler par une présence humaine les points de sortes afn qu’ils ne permetent pas d’intrusion ;

- aménager les issues de secours en nombre sufsant au regard de l’importance de l’événement afn de
permetre une évacuaton rapide du public en cas de danger à l’intérieur de la zone.



2-3  Au niveau des volumes intérieurs

- désigner un responsable sûreté qui sera l’interlocuteur unique des forces de l’ordre et des secours en cas
d’interventon sur le site ;
- faire appel aux compétences de sociétés privées de sécurité pour assurer la sécurité d’un tel événement ;

- sécuriser la zone en période de fermeture au public par la mise en œuvre d’un gardiennage humain ;

- prévoir l’aménagement d’un poste central de sûreté au cœur du site. Ce dernier doit être équipé 24h/24 par au
moins un opérateur qui visualisera les images du système de vidéo-protecton mis en place ;

- sensibiliser la totalité des exposants à la remonté de tout signalement d’actons de repérage et à la réacton à
avoir en cas d’ataque ;

- installer des écrans et des haut-parleurs pouvant difuser une alerte (préenregistrée si possible) ;

- organiser et contrôler les livraisons.



ANNEXE

PRESENTATION DU CNAPS – CENTRE NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

Pour garantr la professionnalisaton et la moralisaton du secteur de la sécurité privée, la loi n°2011-
267 du 14 mars 2011 a insttué le contrôle efectf du secteur en créant le Conseil natonal des
actvités privées de sécurité (CNAPS). Etablissement public administratf sous la tutelle du ministère
de l’Intérieure, le CNAPS est compétent sur l’ensemble du territoire et dispose de 7 délégatons
territoriales en métropole et de 4 délégatons territoriales en Outre-Mer. 

I. Quelle régulaton pour les actvités privées de sécurité     ?

Le CNAPS assure une triple mission :

1. Une mission de police administratve par la délivrance des ttres pour les personnes morales
et physiques et notamment :

o Des cartes professionnelles pour les agents

o Des autorisatons d’exercer pour les entreprises (personnes morales)

o Des agréments dirigeants pour les dirigeants et associés des entreprises

2. U ne mission disciplinaire par le contrôle du respect du livre VI du code de la sécurité
intérieure encadrant l’exercice des missions de sécurité privée, ainsi qu’avec des partenariats
avec d’autres services de contrôle de l’Etat en matère de lute contre la fraude (ex/
DIRRECTE, URSSAF, etc.).

3. Une mission de conseil et d’assistance à la profession pour accompagner ses évolutons
dans le cadre de la loi, pour leur rappeler la réglementaton et favoriser la
professionnalisaton.

II. Les outls mis à dispositon des donneurs d’ordre par le CNAPS

Permetre la vérifcaton de la validité des ttres des prestataires : afn que les donneurs d’ordre
puissent être assurés de la validité des ttres dont disposent les sociétés auxquels ils recourent, un
portail web dédié permet de vérifer avec simplicité, efcacité et rapidité l’état de validité des ttres.

 htps://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/home

Permetre de signaler tout agissement de nature à révéler un potentel manquement de la part
d’une société ou d’un agent de sécurité privée : pour cela, les délégatons territoriales du CNAPS
s o n t d e s c o n t a ct s p r i v i l é g i é s , a i n s i q u e l ’ a d r e s s e m a i l fo n c t o nn e l l e (cnaps-
signalement@interieur.gouv.fr).

mailto:cnaps-signalement@interieur.gouv.fr
mailto:cnaps-signalement@interieur.gouv.fr


III. Coordonnées des délégatons territoriales du CNAPS

Délégaton
territoriale

Adresse Coordonnées

Ile-de-France CNAPS – Délégaton territoriale Ile-de-France
25, rue Madeleine Vionnet
CS 70002
93326 Aubervilliers cedex

cnaps-dt-idf@interieur.gouv.fr

Ouest CNAPS – Délégaton territoriale Ouest
Zone Satellis
2, allée Ermengarde d’Anjou – CS 84001
35 040 Rennes Cedex

cnaps-dt-ouest@interieur.gouv.fr

Est CNAPS – Délégaton territoriale Est
Espace Riberpray
10, rue Belle Isle
57 036 Metz

cnaps-dt-est@interieur.gouv.fr

Nord CNAPS – Délégaton territoriale Nord
« Centre Europe Azur »
323, avenue du Président Hoover – CS 60023
59 041 Lille cedex

cnaps-dt-nord@interieur.gouv.fr

Sud CNAPS – Délégaton territoriale Sud
6, allée Turcat Mery – CS 30028
13 295 Marseille Cedex 08

cnaps-dt-sud@interieur.gouv.fr

Sud-Est CNAPS – Délégaton territoriale Sud-Est
8, rue du Nord – CS 40075
69 625 Villeurbanne Cedex

cnaps-dt-sud-est@interieur.gouv.fr

Sud-Ouest CNAPS – Délégaton territoriale Sud-Ouest
Immeuble Ravezies
20, allée de Boutaut – CS 30017
33 070 Bordeaux Cedex

cnaps-dt-sud-
ouest@interieur.gouv.fr

Océan Indien CNAPS – Délégaton territoriale océan-Indien
Préfecture
Place du Barachois
97400 Saint-Denis de la Réunion

cnaps974@reunion.pref.gouv.fr

Antlles-Guyane CNAPS – Délégaton territoriale Antlles-Guyane
Immeubles Cascade 2
2 place François Miterrand
CS 70114
97201 Fort-de-France – Martnique

cnaps-dt-ag@interieur.gouv.fr

Nouvelle-
Calédonie

CNAPS
Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-

cnaps-dt-nouvelle-



Calédonie
BP C5
98844 Nouméa Cedex

Nouvelle-Calédonie

caledonie@interieur.gouv.fr

Polynésie
française

CNAPS
BP 631
98713 Papeete RP

Tahit

cnaps-dt-polynesie@interieur.gouv.fr

Adresse natonale pour un
signalement : cnaps-
signalement@interieur.gouv.fr

Toutes les informatons sont disponibles sur le site du CNAPS : htp://www.cnaps-securite.fr/

http://www.cnaps-securite.fr/
mailto:cnaps-signalement@interieur.gouv.fr
mailto:cnaps-signalement@interieur.gouv.fr

