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Description brève
Prévention de la délinquance sur le campus par des actions innovantes d’accueil des
lycéens/collégiens en grande diﬃculté.
Action initiée et pilotée par la division Sécurité et Logistique de l’université Paris Ouest Nanterre la
Défense - En partenariat avec La protection judiciaire de la jeunesse des Hauts de Seine le pôle
éducation de la mairie de Nanterre, Les lycées et collèges avoisinants et leurs personnels, les
enseignants, étudiants et personnels de l’université.

Bilan
Baisse observée de 80% en 7ans des faits de violence et des plaintes enregistrées sur le campus de
l’université.

Échelle(s) spatiale(s) de l’action
Territoriale

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)
Compétence de responsabilité dans un cadre éthique (valeurs, psychologie, bien commun,
enjeux sociétaux, pouvoir, normes)

Objectifs de la ou les actions décrites
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde (ODD N°1 - Société)
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (ODD
n°3 - Société)
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (ODD n°4 - Société)
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les ﬁlles (ODD n°5 Société)
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous (ODD n°8 - Economie)
Promouvoir l’avènement de sociétés paciﬁques et ouvertes aux ﬁns du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
eﬃcaces, responsables et ouvertes (ODD n°16 - Société)
Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Parenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser (ODD n°17 - Partenariats)
Contacter l’auteur

Informations générales
Institution : Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Contact : jlguinot@u-paris10.fr
Axe : Politique sociale et ancrage territorial
Domaine d’action : Inclusion sociale, politique de sécurité et tranquillité publique.
Partenaires : Projet soutenu par la mairie de Nanterre et la protection judiciaire de la jeunesse des Hauts
de Seine
Échelle territoriale : Commune
Budget : 0 euros
Licence : CC by-sa

