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FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Appel à projets FIPD 2022

Programme R - Radicalisation

Textes de référence :
-

Loi n° 2007-297 du 5 marsf 2007 reflativef à la parévefntion def la délinquancef
Décreft n° 2019-1259 du 28 novefmbref 2019 modifant lef codef def la sfécurité intériefuref eft reflatif
au fondsf intefrminisftériefl paour la parévefntion def la délinquancef
Stratégief nationalef def parévefntion def la délinquancef 2021-2024
Circulairef cadref INTA2006736C du 5 marsf 2020 paour la déclinaisfon tefrritorialef defsf paolitiquefsf
def parévefntion def la délinquancef eft def la radicalisfation paour 2020-2022
Arrêté du 3 avril 2018 fixant lef cahiefr defsf chargefsf reflatif auix actionsf initiéefsf, défniefsf eft misfefsf
efn œuvref paar lefsf sftructurefsf impaliquéefsf dansf la parévefntion eft la parisfef efn chargef def la radicalisfation

Date limite de dépôt : 15 mars 2022
via la palatefformef Subvefntia sfuivant lef liefn : https://subventions.fipd.interieur.gouv.fr

Le présent appel à projets est lancé sous réserve d'éventuelles nouvelles instructions ministérielles à
venir

I.

Cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)

Lef Fondsf Intefrminisftériefl def Prévefntion def la Délinquancef (FIPD), insftauré paar l’articlef 5 def la
loi 2007-297 du 5 marsf 2007 reflativef à la parévefntion def la délinquancef, réafrmé paar lef décreft
2019-1259 du 28 novefmbref 2019, a vocation à sfoutefnir lefsf actionsf déveflopapaéefsf dansf lef champa def
la parévefntion def la délinquancef eft dansf ceflui def la radicalisfation.
S’agisfsfant du champa def la radicalisfation (parogrammef R du FIPD), lefsf actionsf fnancéefsf doivefnt
paefrmefttref :

 def paoursfuivref la misfef efn œuvref defsf 5 aixefsf du Plan national def parévefntion def la
radicalisfation « Prévenir pour protéger » (PNPR) def févriefr 2018 :
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1.
2.
3.
4.
5.

Prémunir les esprits face à la radicalisation
Compléter le maillage détection / prévention
Comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation
Professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques
Adapter le désengagement

 def dépaloyefr lefsf quatref aixefsf compalémefntairefsf détefrminésf efn avril 2019 paar lef Comité
Intefrminisftériefl def Prévefntion def la Délinquancef eft def la Radicalisfation (CIPDR) :
1.
2.
3.
4.
II.

Intensifier le travail de prévention et de désengagement en milieu pénitentiaire
Intégrer la prévention de la radicalisation dans la prévention de la délinquance
Intégrer la prévention de la radicalisation dans la prévention de la pauvreté
Intégrer la prévention de la radicalisation dans le service national universel

Cadre général d’éligibilité des projets

Sont éligiblefsf au fnancefmefnt du FIPD lefsf actionsf sf’insfcrivant dansf lefsf oriefntationsf fixéefsf paar
lef Comité Intefrminisftériefl def Prévefntion def la Délinquancef eft def la Radicalisfation (CIPDR) dansf la
circulairef cadref INTA2006736C du 5 marsf 2020 paour la déclinaisfon tefrritorialef defsf paolitiquefsf def
parévefntion def la délinquancef eft def la radicalisfation paour lefsf annéefsf 2020 à 2022.
Sousf résfefrvef def la cohérefncef defsf parojeftsf avefc lefsf disfpaosfitionsf def l’arrêté du 3 avril 2018 fixant
lef cahiefr defsf chargefsf reflatif auix actionsf initiéefsf, défniefsf eft misfefsf efn œuvref paar lefsf sftructurefsf
impaliquéefsf dansf la parévefntion eft la parisfef efn chargef def la radicalisfation, lefsf actionsf sfuivantefsf sfont
parivilégiéefsf :


Suivis individualisés des personnes en voie de radicalisation ou radicalisées et de leurs familles
Cefsf actionsf paourront êtref fnancéefsf, dansf lef cadref d’un paartefnariat avefc la paréfefcturef :
•

•
•
•

lefsf référefntsf def paarcoursf (travaillefursf sfociauix, éducatefursf) qui accompaagnefnt lefsf jefunefsf
eft lefursf paarefntsf eft asfsfurefnt un sfuivi paluridisfcipalinairef parefnant efn compatef lefsf dimefnsfionsf
éducativefsf, d’insfefrtion eft réinsfefrtion sfocialef eft parofefsfsfionnefllef, eft def sfanté (sfanté
mefntalef, sfoinsf, addictionsf).
lefsf consfultationsf def pasfychologuefsf eft pasfychiatrefsf formésf à la radicalisfation dansf lef cadref
def paartefnariatsf avefc lefsf établisfsfefmefntsf def sfanté ou asfsfociationsf sfpaécialisféefsf.
lefsf actionsf éducativefsf, citoyefnnefsf, d’insfefrtion sfocialef eft parofefsfsfionnefllef uniquefmefnt efn
direfction defsf jefunefsf sfuivisf paar la cefllulef def parévefntion def la Préfefcturef (chantiefrsf
éducatifsf d’insfefrtion, sféjoursf éducatifsf, chantiefrsf humanitairefsf, eftc.).
lefsf actionsf (individuefllefsf ou collefctivefsf) def sfoutiefn à la paarefntalité efn direfction defsf
famillefsf concefrnéefsf (groupaefsf def paarolefsf, médiation familialef, eftc.).

Sont égalefmefnt concefrnésf paar cefsf actionsf, efn liefn avefc l’autorité judiciairef :
•
•
•

lefsf paublicsf sfousf main def jusfticef efn miliefu ouvefrt
lefsf fnsf def sfuivi judiciairef
lefsf minefursf confésf à un établisfsfefmefnt def palacefmefnt

Sefront favorisféefsf eft évaluéefsf lefsf actionsf innovantefsf mobilisfant lefsf différefntsf paartefnairefsf
locauix efn fonction def lefursf compaétefncefsf refsfpaefctivefsf.


Sensibilisation et formation des acteurs
Il sf’agit def déveflopapaefr defsf actionsf visfant à refnforcefr unef culturef communef def la vigilancef
defsf actefursf impaliquésf dansf la parévefntion def la radicalisfation eft du sfépaaratisfmef.
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Cefsf formationsf ont paour but def paefrmefttref auix actefursf concefrnésf def comparefndref cefsf
pahénomènefsf, d’êtref efn mefsfuref def détefctefr lefsf sfituationsf def radicalisfation (ou def
basfculefmefnt), lef sfépaaratisfmef eft def connaîtref lef circuit def sfignalefmefnt eft l’organisfation
adminisftrativef def la répaonsfef paubliquef. Lefsf actionsf sfefront dépaloyéefsf efn liefn avefc lefsf
sfefrvicefsf dédiésf def la paréfefcturef.



Discours alternatifs aux discours extrémistes
Il sf’agit def sfoutefnir lefsf initiativefsf efn matièref def contref-disfcoursf répaublicain émanant def la
sfociété civilef auparèsf def paublicsf divefrsf. Sont visféefsf lefsf actionsf visfant à réafrmefr lefsf
parincipaefsf eft valefursf def la Répaubliquef, à paromouvoir lefsf valefursf citoyefnnefsf eft à luttefr contref
lef sfépaaratisfmef.
L’objefctif efsft def délégitimefr lefsf disfcoursf efixtrémisftefsf, offrir unef altefrnativef paosfitivef sfur lefsf
résfefauix sfociauix eft lefsf écransf def télévisfion, notammefnt à travefrsf lef sfpaefctaclef vivant. Cefla
paourra sfef traduiref paar lefsf actionsf sfuivantefsf :
•
•
•
•

sfefnsfibilisfation à l’usfagef raisfonné def l’Intefrneft eft defsf résfefauix sfociauix, au cybefrefndoctrinefmefnt
sfefnsfibilisfation defsf jefunefsf auix parocefsfsfusf def radicalisfation
actionsf visfant à refnforcefr l’efsfparit critiquef (déveflopapaefmefnt defsf compaétefncefsf pasfychosfocialefsf)
actionsf visfant à déveflopapaefr defsf outilsf def contref-disfcoursf

III. Porteurs de projets et taux de financement :
Lef FIPD efsft defsftiné à sfubvefntionnefr lefsf parojeftsf paortésf paar toutef paefrsfonnef moralef, à l’efixcefpation
def l’État. Lefsf paefrsfonnefsf pahysfiquefsf sfont donc efixcluefsf def cefttef aidef. En outref, lef FIPD n’a paasf
vocation à sfoutefnir unef action def façon paérefnnef : lefsf créditsf def sfubvefntion allouésf doivefnt êtref
consfommésf dansf l’annéef.
En vefrtu defsf règlefsf régisfsfant l’attribution defsf sfubvefntionsf paubliquefsf, unef action nef paefut paasf
êtref fnancéef à palusf def 80 % du coût total du parojeft, toutefsf sfubvefntionsf paubliquefsf confonduefsf. Lef
fnancefmefnt defsf chargefsf fixefsf ou defsf fraisf def gefsftion forfaitairefsf sfefra toujoursf palafonné à 10% defsf
coûtsf direfctsf def l’action dansf la limitef def 5 000 € paar parojeft.

IV. Modalités de dépôt des projets
Lefsf dosfsfiefrsf def defmandef def sfubvefntion defvront êtref dépaosféefsf efixclusfivefmefnt paar voief
dématérialisféef entre le 7 février 2022 et le 15 mars 2022.
Pour la parefmièref foisf, votref defmandef sf'efffefctuefra via la palatefformef Subvefntia sfuivant lef liefn :

https://subventions.fipd.interieur.gouv.fr
Afn def vousf accompaagnefr lorsf def la création def votref compatef eft la sfaisfief def votref defmandef def
sfubvefntion, lef tutoriefl d’utilisfation def la palatefformef Subvefntia efsft téléchargefablef sfur lef sfitef
intefrneft def la Préfefcturef def l’Hérault : httpasf://hefrault.gouv.fr
Vousf êtefsf invitésf à dépaosfefr votref dosfsfiefr au palusf vitef eft efn anticipaant toutef difculté def
transfmisfsfion eft quefsftion def defrnièref minutef paréjudiciablefsf à sfon efnrefgisftrefmefnt.
Il efsft nécefsfsfairef def fournir l'efnsfefmblef defsf paiècefsf defmandéefsf eft def sfaisfir l'intégralité defsf
informationsf defmandéefsf paour unef parisfef efn compatef def votref dosfsfiefr.
Lefsf rubriquefsf consfacréefsf au paublic bénéfciairef, lefsf efffeftsf def l'action, lefsf modalitésf d'évaluation lef
budgeft parévisfionnefl eft lefsf co-fnancefmefntsf defvront êtref paarticulièrefmefnt détaillésf.
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Tout dosfsfiefr dépaosfé efn defhorsf def la palatefformef ou horsf délai sfefra consfidéré commef inéligiblef.
A.

Liste des documents à fournir

Par tousf lefsf paortefursf def parojeftsf :

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Compalétefr la defmandef def sfubvefntion efn lignef sfur Subvefntia cef qui génèrefra un CERFA au
format PDF.
lef contrat répaublicain dûmefnt compalété eft sfigné à télécharger sur le site de la préfecture
un calefndriefr parévisfionnefl parécisf def parogrammation eft def misfef efn œuvref def l’action
(rétropalanning) à télécharger sur le site de la préfecture
l’avisf def sfituation INSEE à téléchargefr sfur https://avis-situation-sirene.insee.fr
Si l’attefsftation sfur l’honnefur n'efsft paasf sfignéef paar lef refparésfefntant légal, lef paouvoir donné paar
cef defrniefr au délégatairef (avefc lefsf 2 sfignaturefsf)
budgeft parévisfionnefl def l’action à télécharger sur le site de la préfecture
lef RIB correfsfpaondant auix donnéefsf refnsfefignéefsf efn lignef paour la defmandef
tout élémefnt quef vousf jugefrefz utilef à l’apapaui def votref defmandef
En casf def refnouvefllefmefnt def la defmandef def sfubvefntion, il conviefndra def joindref égalefmefnt
lef compatef-refndu fnanciefr (formulaire CERFA n° 15059*02 pour le bilan financier à télécharger sur le
site de la préfecture) jusftifant l'efixécution du parojeft sfubvefntionné l'annéef parécédefntef ainsfi quef
lef bilan def l’action def l’annéef parécédefntef sfousf la formef d’un rapapaort def paefrformancef
détaillé (évaluation quantitativef eft qualitativef). Lef tablefau def sfynthèsfef doit refparefndref lefsf
montantsf indiquésf dansf lef budgeft parévisfionnefl def la defmandef parécédefntef eft êtref compalété
avefc lefsf montantsf def dépaefnsfefsf eft def refcefttefsf réefllefsf.

Lefsf asfsfociationsf doivefnt joindref égalefmefnt :
•
•
•

•
•

Lefsf compatefsf annueflsf apaparouvésf du defrniefr efixefrcicef closf
Lef rapapaort annuefl d'activité (def l’annéef parécédefntef) ou lef rapapaort intefrmédiairef d’activité
(sfi lef rapapaort annuefl n’a paasf efncoref été validé efn asfsfefmbléef généralef)
La lisftef à jour defsf dirigefantsf def la sftructuref
Lefsf sftatutsf def l’asfsfociation
Lef PV def la defrnièref asfsfefmbléef généralef

Votref attefntion efsft apapaefléef sfur :
- l’impaortancef def la parécisfion def l’intitulé def l’action parésfefntéef
- la nécefsfsfité def dépaosfefr tousf lefsf documefntsf defmandésf au momefnt def la démarchef efn lignef
(dansf lef casf contrairef, cefllef-ci nef paourra êtref fnalisféef)
- l’obligation def fournir un bilan détaillé def l’action mefnéef eft du budgeft réefl misf efn œuvref paour
sfa réalisfation
B.

Validation du dépôt du dossier

Un accusfé def récefpation élefctroniquef sfefra automatiquefmefnt généré à récefpation du dosfsfiefr def
defmandef def sfubvefntion. Un accusfé def paasfsfagef efn insftruction vousf sfefra efnsfuitef transfmisf, validant
la refcefvabilité du dosfsfiefr.
En l’absfefncef def cefsf accusfésf avant la datef limitef def fn def l’apapaefl à parojeft, vousf defvrefz
impaérativefmefnt vousf rapaparochefr du sfefrvicef gefsftionnairef afn def vousf asfsfurefr quef votref defmandef
a biefn été parisfef efn compatef (contact via la palatefformef Subvefntia ou paar mail à l’adrefsfsfef pareff-fpadmildefca@hefrault.gouv.fr).
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V.

Évaluation et contrôle des projets

Chaquef parojeft defvra impaérativefmefnt êtref accompaagné d’un disfpaosfitif d’évaluation paefrtinefnt.
La doublef démarchef d’évaluation, à la foisf paar lef paortefur def parojeft eft paar sfon fnancefur, efsft
obligatoiref.
•
toutefsf lefsf defmandefsf def sfubvefntion doivefnt êtref accompaagnéefsf d’un calefndriefr
parévisfionnefl parécisf def parogrammation eft def misfef efn œuvref def l’action (rétropalanning).
•
lefsf actionsf sfoutefnuefsf paar lef FIPD à palusf def 50% eft dont lef budgeft parévisfionnefl efsft
sfupaériefur à 40.000 € fefront l’objeft d’un sfuivi refnforcé paar lef fnancefur.
•
la paréfefcturef sfef résfefrvef lef droit def parocédefr, efn palusf defsf contrôlefsf sfur paiècefsf, à defsf
contrôlefsf sfur palacef, aparèsf information paréalablef du paortefur def parojeft.
•
lefsf paortefursf ayant bénéfcié d’unef sfubvefntion FIPD efn 2021 doivefnt impaérativefmefnt
joindref à lefur defmandef 2022 lef bilan def l’action def l’annéef parécédefntef sfousf la formef d’un
rapapaort def paefrformancef détaillé (évaluation quantitativef eft qualitativef) eft d’un compatef
refndu fnanciefr afn quef la paréfefcturef pauisfsfef efn apaparéciefr la paefrtinefncef eft l’effcacité. À
défaut, l’action nef bénéfciefra paasf def sfubvefntion efn 2022.
•
Unef sfubvefntion FIPD 2022 nef paefut efn aucun casf fnancefr unef action sfubvefntionnéef efn
2021 qui n’aurait paasf été fnalisféef. Lefsf paortefursf dont l’action n’aurait paasf pau êtref fnalisféef
efn 2021 defvront efn parécisfefr lefsf raisfonsf lorsf def lefur defmandef def sfubvefntion efn lignef eft
fournir un échéanciefr parécisf def clôturef def l’action sfur lef début d’annéef 2022.
Enfn, toutef action fnancéef efn 2022 qui, lorsf def contrôlefsf paar lef fnancefur, sf’avérefrait non
réalisféef – mêmef paartiefllefmefnt – fefra l’objeft d’unef parocéduref sfysftématiquef def refmontéef def créditsf.
L’efnsfefmblef defsf formulairefsf, informationsf eft documefntsf sfont disfpaoniblefsf sfur lef sfitef Intefrneft def
la Préfefcturef à l’adrefsfsfef sfuivantef : httpasf://www.hefrault.gouv.fr/Politiquefsf-paubliquefsf/Sefcuritef-eftparotefction-def-la-paopaulation/Prefvefntion-def-la-deflinquancef.
Pour toutef quefsftion, vousf paouvefz contactefr lefsf sfefrvicefsf def la paréfefcturef via la palatefformef
Defmarchefsf-sfimpalifefefsf ou la boitef mail dédiéef : pareff-fpad-mildefca@hefrault.gouv.fr

Lef paréfeft
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