Entités associées à la concertation autour de l’enquête sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité
conduite par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) :






































Assemblée des départements de France (ADF)
Agence française anticorruption (AFA)
Syndicat Alliance
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip)
Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD)
Confédération générale du travail (CGT)
Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)
Centre de recherche de l’école des officiers de la Gendarmerie nationale (CREOGN)
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
Défenseur des droits
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
Direction générale des collectivités locales (DGCL/DESL)
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Direction générale des Outre-mer (DGOM)
Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah)
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees)
Direction générale des étrangers en France (DGEF/DSED)
École nationale supérieure de la Police (ESPN)
Groupement d'intérêt public Action contre la Cybermalveillance (GIP Acyma)
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA)
Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur (IHEMI)
Institut national d'études démographiques (Ined)
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Institut Paris Région
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep/Medes)
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca)
Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (Miprof)
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)
Commissariat général au développement durable (CGDD/SDES)
Sous-direction de la statistique et des études (SDSE)
Union nationale des associations familiales (UNAF)
Union nationale des professions libérales (UNAPL)

