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Annecy, le 11 janvier 2021 

Sécurité
Opération #PrésentsPourLesÉlus : mieux protéger par une offre de sécurité sur mesure

La gendarmerie nationale a lancé en novembre dernier une opération de contact, de proximité et de
confiance à destination des élus, afin de mieux répondre à leurs attentes et préoccupations dans les
territoires :  #PrésentsPourLesÉlus. Cette opération se décline au niveau départemental sous l'autorité
du préfet de la Haute-Savoie et sous la conduite du commandant de groupement de gendarmerie
départementale, qui est d’ores et déjà à la disposition des élus pour améliorer l’offre de sécurité et
apporter un service adapté au territoire.

Concrètement, ce dispositif se traduit notamment par la généralisation du dispositif de consultation et
d'amélioration du service (DCAS) qui prévoit le recueil par la gendarmerie des attentes concrètes des
élus afin d'améliorer la qualité du service et optimiser la présence de voie publique des gendarmes. Le
groupement de la Haute-Savoie avait fait partie de l’expérimentation au printemps dernier, 54% des
maires de Haute-Savoie avaient répondu. Dans le cadre de la généralisation, la perception de l’action de
la gendarmerie de la Haute-savoie au sein de chaque commune sera recueillie périodiqement, via un
sondage en ligne.

Cette  volonté  permanente  d’écoute,  d’adaptation  et  de  progrès  inhérente  à  l’opération
#PrésentsPourLesÉlus s’inscrit dans d’autres dispositifs : 

• le recueil des plaintes des élus en mairie ou dans tout autre lieu à leur convenance, grâce à 
l'outil informatique Ubiquity ;

• la mise en œuvre d'un dispositif d'alerte SMS à destination des élus pour les informer dans les 
meilleurs délais de faits commis dans leur commune (séries de cambriolages...) ;

• le lancement de l'application smartphone « Gend'Elus », développée en lien avec l'Association 
des maires de France pour faciliter le contact et la diffusion d'informations concrètes vers les 
maires ;

• des immersions d'élus dans les unités de gendarmerie aux fins d'approfondir leurs connaissances
dans le champ de la sécurité (visite des centres opérationnels départementaux, découverte du 
service des unités notamment) ;

• des actions de sensibilisation aux risques particuliers auxquels sont confrontés les élus. Dans le 
domaine de la cybersécurité, un outil de diagnostic simplifié (IMMUNITE) a été développé par la 
gendarmerie avec le soutien de l'AMF et de Cybermalveillance.gouv.fr ; il fera l'objet d'une 
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information des élus locaux. Les sujets « prévention des violences intrafamiliales » et « lutte 
contre les atteintes à l'environnement (dépôts sauvages de déchets) » seront également traités.

Retrouvez  plus  d’informations  sur  ces  dispositifs  sur  notre  site  internet :  https://www.haute-
savoie.gouv.fr/Publications/Guides-a-l-usage-des-maires/Presentpourleselus
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