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Appel à projets SEBM – Futur de la sécurité dans les espaces 
urbains. 

 
- Edition 2016 – 

 
Liste des projets sélectionnés contenant des partenaires français financés par l’ANR (par ordre 
alphabétique d’acronyme) : 
 
 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur du projet 
  (Prénom, NOM) 

  

Pays partenaires 
(indiquer en gras le 
pays coordinateur) 

 
DRUSEC - L'usage d'alcool et de drogues illicites 
dans les espaces publics et nocturnes. Enjeux et 
suggestions de solution pour les municipalités 
 

Mélina GERMES  FR, DE 

S2UCRE - Sureté et Sécurité en environnement 
urbain surpeuplé 
 

Alain SROUSSI  FR, DE 

U-THREAT - Résilience des pôles d'échanges 
multimodaux souterrains afin de garantir leur 
disponibilité et de gérer les dangers 

Christophe  
WILLMANN 

FR, DE  

 
 
 

  

 
Liste complémentaire : 

 
 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur du projet  Pays partenaires 
(en gras, pays 
coordinateur) 

1. OPMoPS - Mouvements organisés de piétons 
dans les espaces publics : Préparation et gestion 
des parades urbaines et des manifestations à fort 
potentiel de conflit 
 

Julien LEPAGNOT FR, DE 
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La décision de financement de ces projets est conditionnée par la signature d’une convention de 
financement entre l’ANR et chacun des partenaires bénéficiaires d’une aide. 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administratives et financières. 
 
 
 
 
Paris, le 16 Novembre 2016 Le Président Directeur Général 

 
 
 
 

  
 
 
         Michael Matlosz 
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