


Contexte

- En Belgique, 75.123 cambriolages enregistrés en 
2013

- 200 cambriolages par jour

- Ce qui correspond à des dommages sociaux de plus 
de 350 millions d’euros …
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Objectifs

- Inciter le citoyen à réfléchir sur ce qu’il peut faire 
pour améliorer sa sécurité ET susciter sa vigilance

- Augmenter la cohésion sociale dans les rues, 
voisinages et quartiers en encourageant les 
habitants à travailler ensemble pour la prévention 

- Encourager les initiatives locales (provinciales, 
zonales, communales, …)

- Faire connaître l’action 1 jour sans
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Edition 2014 : un succès

- Première édition belge le 11 décembre 2014 

- 350 initiatives de prévention
- 300 communes participantes
- 36.000 visiteurs uniques sur les sites web 1dagniet.be, 
1joursans.be et 1Tagohne.be ;

- Les conseils de prévention ont été lus plus de 12 000 
fois ;

- Près de 10 500 vues pour le film officiel 1 jour sans ;
- Entre 15 000 et 16 000 vues pour chacun des trois 
films « amateurs » : école des cambrioleurs, 
sightseeing et trucs et astuces ;

- 2700 likes sur la page Facebook ;
- 8000 tweets sur 1joursans, 1dagniet et 1dagnietBE ;
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Edition 2014 : un succès

- 3 500 000 citoyens en contact via la presse écrite 
néerlandophone; 2 250 000 en Wallonie ;

- Quasi 6 millions d’auditeurs pour les principales 
stations radio du pays où l’action a été relayée ;

- 4 millions de flyers distribués en toute-boîte avec 
l’aide de B-Post ;

- Plus de 1000 téléchargements de l’app 1 dag niet en 
NL.
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2014 en image



En route vers 1 jour sans 2015 !

• Vendredi 13 novembre 2015

• Actions tout au long de la semaine : 9 au 15 
novembre 2015
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Supports de communication 

• www.1joursans.be  – www.1dagniet.be  
• Facebook : 1 jour sans – 1 dag niet BE
• Twitter : 1 jour sans – 1 dag niet BE
• Affiches – folders
• Films
• App
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Partenaires

• Pouvoirs publics:
• SPF Intérieur -> coordination nationale
• Anvers, Bruxelles, Hainaut, Limbourg, Liège, Luxembourg, Namur, 

Flandre orientale, Flandre occidentale, Brabant flamand, Brabant 
wallon -> coordination provinciale

• Autorités communales -> coordination locale

• Police:  Police fédérale & locale

• Autres partenaires : Assuralia, Association des 

Entreprises de Gardiennage, B Post, …

• Vous?
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Quel rôle pouvez-vous jouer?

• A vous de déterminer les objectifs en fonction 
de vos capacités et de vos moyens humains 
et matériels.

• Poster vos initiatives sur le site 1JourSans.be 
ainsi que sur la page Facebook .

• Penser à des initiatives originales en y 
impliquant les citoyens de votre région.
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Merci pour votre attention
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