
PREMIER MINISTRE PREFET DE LA REGIONPACA  

 

DOSSIER DE PRESSE

DEPLACEMENT DE NICOLAS PRISSE, PRESIDENT DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE LA
LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES ADDICTIVES 

DU LUNDI 3 AU MARDI 4 JUILLET

  

Monsieur Nicolas Prisse, président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et
les Conduites Addictives (MILDECA) se rendra à Marseille les lundi 3 et mardi 4 juillet 2017.

A l’occasion de ce déplacement, il rencontrera les représentants des services de l’Etat engagés
dans la politique publique de lutte contre les drogues et les conduites addictives en région PACA.

A l’issue du comité de pilotage organisé à  la  préfecture,  une conférence de presse se
tiendra le lundi 3 juillet à 11h30.

Contacts presse :

MILDECA – Murielle Fayolle : murielle.fayolle@pm.gouv.fr - 06 48 52 81 90
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Programme du déplacement 

  

Lundi 3 juillet

09h30 : Comité de pilotage avec les institutionnels régionaux / départemen-
taux (chefs de projet départementaux, DRDJSCS, PJJ, ARS, Procureur, Recto-
rat, Police, Gendarmerie, Douanes). Introduction par M. le Préfet délégué pour
l'égalité des chances.

11h30 : Conférence de presse en présence du directeur de cabinet du préfet 
de région et chef de projet MILDECA.

14h00 : Réunion sécurité/lutte contre le trafic de stupéfiants en préfecture de 
police (DIPJ, DDSP, GGD, DZPAF, DZCRS)

17h30 : Rencontre avec des acteurs de terrain intervenant dans les quartiers 
prioritaires.

mardi 4 juillet 2017

09h30 : Visite d’un chantier d’insertion TAPAJ (travail payé à la journée) mission
mise en place avec les services de la ville de Marseille.

10h30 : Rencontre avec l'association « Plus Belle la nuit », présentation du Bus 
31/32, échanges avec l’équipe.

12h00 : Rencontre avec l'association « Santé ! »sur l’alcool et la réduction des 
risques .

14h30 : Visite à l’INMED, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée, avec 
CANALAB, sur la création d’un Laboratoire International Associé INSERM - In-
diana University
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DONNEES SUR LES CONDUITES ADDICTIVES

  

Les données ci-après présentées sont issues des enquêtes Baromètre Santé (Inpes) et Escapad
(OFDT) réalisées respectivement en 2010 et 2011. L’exploitation régionale de ces deux enquêtes,
toutes deux reconduites en 2014, seront prochainement disponibles.
Les exploitations nationales de ces enquêtes sont disponibles sur le site de l’OFDT :

Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2014 
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-niveaux-dusage-des-
drogues-en-france-en-2014-tendances-99-mars-2015/

Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxfbv4b.pdf

 Les consommations de substances psychoactives à 17 ans (2014)
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Lire ces cartographies :

Usage régulier d’alcool ou de cannabis : au moins 10 usages au cours des trente derniers jours
précédant l’enquête ;

Usage quotidien de tabac : usage d’au moins une cigarette par jour au cours des trente derniers
jours précédant l’enquête ;

Alcoolisation ponctuelle importante répétée : au moins 3 consommations de 5 verres ou plus au
cours des 30 derniers jours.

Pour l’enquête 2011, l’échantillon en Guyane était trop faible pour être représentatif. Voir données
2008, page 7.

LES CONDUITES ADDICTIVES EN PACA

  

Synthèse des indicateurs régionaux (chiffres ODICER/OFDT, voir document en annexe)

Concernant l’alcool,  les  usages  chez  les  adolescents  de la  région Provence-Alpes-Côte
d’Azur sont inférieurs à ceux du reste de la métropole, alors qu’en population adulte, ils
se situent dans la moyenne.  Les indicateurs en termes de sécurité publique (interpellations
pour ivresse publique et manifeste et accidents de la route avec présence d’alcool) et de morta-
lité attribuable à l’alcool enregistrent eux aussi des niveaux en dessous de ceux de l’ensemble
du territoire.  Les valeurs des indicateurs relatifs  à la mortalité attribuable à l’alcool et  aux
prises en charge dans les CSAPA pour usage d’alcool sont à peu près identiques à la moyenne
nationale.

Pour ce qui concerne le tabac, la région PACA ne se démarque pas du reste du territoire
du point de vue des niveaux d’usage parmi les adolescents ou les adultes, coïncidant ainsi avec
une mortalité par cancer des bronches, de la trachée et des poumons qui atteint un niveau com-
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parable à celui de la métropole. En revanche, le ratio de ventes de cigarettes dans le réseau bu-
raliste par habitant est le plus élevé de France continentale en 2013.

Les consommations de cannabis des adultes et des adolescents de PACA sont bien supé-
rieures à celles des autres Français, notamment pour l’usage régulier, en cohérence avec un
nombre de prise en charge en CSAPA et en CJC lié à ce produit très supérieur à la moyenne na-
tionale et un nombre d’interpellations pour usage plus fréquentes.

Enfin, pour ce qui concerne les autres substances psychoactives et à l’exception de l’hé-
roïne et des champignons hallucinogènes, les niveaux d’expérimentation s’avèrent globa-
lement plus élevés à l’adolescence et en population adulte.

La région se différencie également des moyennes nationales par des niveaux bien supérieurs de
ventes  de  Stéribox et  de  prescriptions  de  la  BHD (buprénorphine), la  méthadone étant  au
contraire moins prescrite qu’en moyenne en France. Les usagers de drogues fréquentant les
CSAPA sont plus âgés qu’en moyenne, en plus grand nombre en situation de précarité. On peut
également noter dans les CSAPA une part particulièrement importante de personnes percevant
l’allocation adulte handicapé. Dans les deux types de structure, la consommation d’héroïne ap-
parait plus faible qu’en moyenne, alors que celle de stimulants (amphétamines dans les CAA-
RUD, cocaïne dans les CSAPA) semble plus élevée. 

Les consommations des usagers de drogues problématiques, vus à travers les personnes
qui fréquentent  les CAARUD de la région PÄCA, reflète l’importance des populations en
grande précarité. La région se caractérise en effet par la forte présence de profils de consom-
mation « d’usagers pauvres »: des médicaments plus présents dans les consommations (plus ac-
cessibles et moins chers) de même que l’amphétamine (rapport effet-prix également). Elle est
spécifique par l’usage de Ritaline qui persiste à un niveau élevé et, dans une  moindre mesure
par  l’usage de sulfate de morphine (Skenan)  en lien avec une offre d’héroïne relativement
faible et dont le rapport pureté –prix est en moyenne non attractif. Les pratiques des usagers
de la région restent marquées par un recours très élevé à l’injection et par les plus hautes
prévalences françaises en termes d’infection par l’hépatite C.

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues

et les conduites addictives 2013-2017

  

Le 19 septembre 2013, le premier plan gouvernemental de lutte contre les drogues et
les conduites addictives a été adopté lors d’un  comité interministériel présidé par le
Premier ministre en présence de l’ensemble des ministres concernés. Le changement
d’intitulé de ce plan, qui prend la suite des plans gouvernementaux de lutte contre la
drogue et la toxicomanie, traduit la volonté du gouvernement d’élargir la politique à
l’ensemble des conduites addictives.

Le plan 2013-2017 repose sur trois grandes priorités :

 Fonder  l’action publique sur  l’observation,  la  recherche et  l’évaluation : en
progressant dans la compréhension des conduites addictives ; en soutenant la
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recherche  sur  les  nouveaux  traitements  médicamenteux  et  les  stratégies
thérapeutiques innovantes ainsi  que les recherches en sciences sociales ; en
faisant de la recherche un outil d’aide à la décision.

Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les  risques et les
dommages  sanitaires  et  sociaux  : en  empêchant,  retardant  et  limitant  les
consommations des jeunes ; en améliorant le soin et l’accompagnement des femmes
usagères de drogue ; en rapprochant les dispositifs des populations les plus éloignées
(que ce soit  pour  des  raisons  géographiques  ou sociales)  ;  par  la  prévention des
addictions dans le monde du travail.

Renforcer  la  sécurité,  la  tranquillité  et  la  santé  publiques  au  niveau  national  et
international  en luttant contre les trafics et contre toutes les formes de délinquance
liées aux consommations de substances psychoactives : en favorisant l’acceptabilité
sociale des usagers et des dispositifs de soins et de réduction des risques notamment
par les actions de médiation sociale ; en améliorant l’articulation entre les champs
judiciaire et  sanitaire ; en luttant contre le trafic au niveau local et international ; en
prenant en compte les phénomènes émergents en matière de trafic.

A mi-parcours : une inflexion des niveaux de consommation des jeunes

Si  les  niveaux  de  consommation  demeurent  élevés  en  France,  les  plus  récentes
données d’enquête réalisée auprès des collégiens en 2014, vont dans le sens d’une
inflexion des niveaux de consommation. 

En effet, les niveaux de consommations d’alcool et de tabac des plus jeunes reculent
quand les consommations de cannabis se stabilisent. 

Ces  premiers  chiffres  positifs  confirment  la  pertinence  de  la  stratégie
gouvernementale adoptée, qui repose notamment sur la refondation du dispositif de
prévention et sur un plan de formation massif des professionnels placés au contact
des jeunes à la prévention des conduites addictives. 
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LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES
ADDICTIVES

  

Sa mission

Sa mission d’animation et de coordination de l’action du gouvernement en matière
de  lutte  contre  les  drogues  et  les  conduites  addictives  porte  sur  les  domaines
suivants :

Pour  mener à bien sa mission d’animation et de coordination sur  la réduction de
l’offre et de la demande, la MILDECA :

 place à la disposition des ministères et des partenaires institutionnels des outils
communs d’information, de communication, de connaissance scientifique et
de formation nécessaires à leur action ;

accompagne,  en  termes  de  financements  et  de  méthodologie,  des  projets
innovants ;

contribue,  en  lien  étroit  avec  le  Secrétariat  général  des  affaires  européennes
(SGAE)  et  le  ministère  des  Affaires  étrangères  (MAE),  à  l’élaboration  des
positions françaises en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies.

La  MILDECA  prépare  les  décisions  du  Comité  interministériel  de  lutte  contre  les
drogues et  les  conduites  addictives,  présidé par le Premier  ministre.  En septembre
2013,  le  comité  a  adopté  le  nouveau  plan  gouvernemental  de  lutte  contre  les
drogues et les conduites addictives.

Ses moyens

Pour  conduire  sa  mission,  la  MILDECA  peut  s’appuyer  sur  deux  opérateurs  et  un
dispositif territorial.

Ses opérateurs

 L’Observatoire  français  des  drogues  et  des  toxicomanies  qui  produit  toute
étude nécessaire à la conduite de l’action publique.
Le Centre interministériel  de formation anti-drogue (CIFAD),  basé à Fort-de-
France

Son dispositif territorial

Dans  chaque  préfecture,  la  MILDECA  s’appuie  sur  un  chef  de  projet  chargé  de
relayer  son  action.  Le  chef  de  projet  élabore  un  programme  pluriannuel  et
interministériel fixant les axes prioritaires à mettre en œuvre au regard des orientations
du plan gouvernemental et du contexte local.
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L’ACTION DE LA MILDECA EN PACA

  

Crédits stabilisés 

Dotation 2016 : 575 608 €  
 212 857 € de dotations complémentaires, dont 84 453 € pour soutenir le

déploiement du projet Good Behavior Game à Valbonne, et 47 000 €
pour la mise en œuvre d’actions de prévention lors  de l’EURO  2016
(Nice et Marseille)  

Dotation 2017 :  575 608.  2017  est  marquée par  une consolidation du volet
régional. 

Pour 2017 15 projets régionaux reçus font suite à l’appel à projet MILDECA.  

Plusieurs actions retenues ciblent le public jeune     : 
L’un des projets financés est porté par SOS Solidarités en partenariat avec la
PJJ et l’ASE, et  vise à renforcer les compétences psycho-sociales des jeunes et
favoriser un continuum dans leur parcours de santé. 
Des  actions  tournées  vers  le  milieu  de  l’apprentissage  ont  également  été
financées (programme CFA porté par l’association Avenir santé). 
Le financement de l’action TAPAJ a été transféré au niveau régional car il
porte sur 3 départements (Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Var).
Le projet de prévention 2.0 porté par Addiction méditerranée a été financé à
hauteur de 15 000 €.

Concernant le champ de l’intervention en milieu festif, champ d’intervention
prioritaire, des acteurs et initiatives (Bus 31/32, Addiction Méditerranée, Avenir
santé, La Mutuelle des étudiants) ont été encouragés. Un travail d’articulation
des différentes actions et de montée en compétence des différents acteurs
est engagé pour optimiser les moyens et la qualité du travail sur le terrain.

Concernant les Bouches du Rhône : Pour 2017, 23 dossiers ont été retenus dont
17 renouvellements et 6 nouvelles actions.
Parmi les renouvellements, l’Association Nouvelle Aube se distingue avec son
action « Jeunes adultes, grande précarité et pratiques à risques : création d’un
parcours de santé ». Cette action à destination des jeunes marseillais de 16-30
ans en grande précarité produit des résultats probants.

Une nouvelle action, proposée Addiction Méditerranée, « Développement des
compétences  parentales  en  prévention  des  conduites  addictives »  s’inscrit
dans le volet sensibilisation des addictions aux parents d’élèves des collèges
Marseillais sensibles (12 000 € subventionnés au titre de la MILDECA 13).
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