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Calais, le 17 octobre 2018 
 

 

COMMUNIQUE DE SYNTHESE 

 

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

et la ville de Calais s’engagent pour mettre en œuvre un plan d’actions global 

contre les drogues en direction des jeunes 

 

Déplacement de Nicolas Prisse, président de la mission interministérielle de lutte 

contre les drogues et les conduites addictives 

 

MERCREDI 17 OCTOBRE A CALAIS 
 

  


Le mercredi 17 octobre, Nicolas Prisse, Président de la MILDECA et Natacha Bouchart, maire de la ville de 

Calais, signeront, en présence des représentants de l’Etat dans le département,  une convention de 

partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre du « Plan jeunes et consommation d’alcool, de cannabis 

et de tabac » destiné à renforcer l’accompagnement des Calaisiens – en particulier les plus jeunes – en 

matière de prévention des conduites addictives. Cette signature aura lieu à l’Hôtel communautaire et 

s’inscrit dans le cadre plus global d’un déplacement du président de la MILDECA sur le territoire. 

 

Animée par la MILDECA, la politique de lutte contre les addictions est portée par la quasi-totalité des 

départements ministériels mais son efficacité naît aussi de très nombreuses initiatives locales émanant 

d’habitants, élus, commerçants, membres d’associations, professionnels de l’éducation, de la santé ou de la 

sécurité qui, chaque jour, sont confrontés aux dommages sanitaires et sociaux liés à ces consommations. En 

s’appuyant sur son réseau territorial dans les préfectures, la MILDECA a souhaité aider les collectivités 

désireuses de changer la donne, à l’échelle de leur territoire, en lançant en mars 2018 un appel à projets 

d’un million d’euros visant à favoriser une action globale en direction des jeunes contre les 

consommations à risque d’alcool, de cannabis et de tabac. 

 

Outre une co-construction des actions avec des acteurs institutionnels comme l’Agence Régionale de Santé, 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’Education Nationale et le tissu associatif calaisien, qui sont 

d’ailleurs déjà engagés au travers des dispositifs CLS et CLSPD, ce projet permet aussi de décliner 

localement des partenariats nationaux forts avec, en particulier, l’Association des Maires de France, l’Union 

des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, les grandes enseignes de la distribution notamment via la 

Fédération du Commerce et de la Distribution. 
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Par la construction d’un plan d’actions global, il est escompté une évolution des consommations des 

jeunes par : 

 une transformation des représentations associées à l’alcool, tabac et cannabis, en particulier par 

une meilleure connaissance des risques et dommages associés 

 une diminution de l’accessibilité des mineurs à l’alcool et au tabac et un plus grand respect de 

l’interdiction de vente à ces derniers 

 la création d’un environnement protecteur par la mobilisation des parents, des adultes et des 

jeunes eux-mêmes  

 

Plus de 70 territoires ont candidaté à cet appel à projets témoignant ainsi de leur engagement contre les 

addictions. Onze collectivités ont été retenues : CA Béziers Méditerranée (34), Calais (62), Cherbourg-en-

Cotentin (50), Fontaine (38), La Possession (974), CA Maubeuge Val de Sambre (59), Merville (59), 

Montrabé (31), Nice (06), Petite Terre (975), Rosny-Sous-Bois (93). Les actions qui seront menées 

permettront de mieux protéger les jeunes en mobilisant des territoires sur lesquels vivent près d’1,5 million 

de personnes. 

 

«J’ai choisi de m’engager dans un projet volontariste qui renforce les actions déployées depuis 2008. En 

effet, le Plan Communal de Prévention des Addictions découle des démarches que j’ai initiées localement à 

travers le Contrat Local de Santé et le Conseil Local Intercommunal de Sécurité et Prévention de la 

Délinquance.»  Natacha Bouchart, Maire de Calais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse  
Ville de Calais 
Emeline Flament : emeline.flament@mairie-calais.fr – Tél : 03 21 46 63 98 
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Pourquoi se mobiliser contre les conduites addictives ? 

 
   

Parce que nous sommes tous concernés par les addictions : alcool, tabac, drogues, écrans, jeux… Ces 

produits sont à titres divers présents dans la vie de tous les Français. Beaucoup en font usage au quotidien, 

d’autres un usage plus occasionnel et d’autres, enfin, sont directement affectés par les usages de tiers.  

Des niveaux de consommation encore élevés 
 
 
 

 
 
Des conséquences minimisées et des représentations erronées 

 
 
 
 
 
Des dommages sanitaires et sociaux considérables  
  

 Tabac : 13 millions de fumeurs quotidiens 
 Alcool : 5 millions de consommateurs quotidiens 
 Cannabis : 700 000 usagers quotidiens 

 Les usages problématiques sont toujours ceux des autres 
 Les territoires concernés par les usages et les trafics de produits illicites sont circonscrits aux 

grands centres urbains et à certains quartiers 

Dommages pour la santé 
 73 000 décès liés au tabac, 49 000 décès liés à l’alcool 
 Le tabac et l’alcool sont les 2 premières causes de mortalité évitable par cancer ; plus d’1/3 des 

décès par cancer sont liés au tabac (45 000) et à l’alcool (15 000) 
 Un enfant sur 1000 naît avec un syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) 
 La moitié des patients admis en service hospitalier de psychiatrie présente un trouble mental 

associé à un abus de substance (principalement l’alcool, le cannabis et les sédatifs) 
 Chez les jeunes, l’expérimentation des drogues intervient précisément au moment où le cerveau, 

à cause de son immaturité, est le plus vulnérable à leurs effets toxiques. Ces effets sont d’autant 
plus délétères que ces consommations sont précoces (avant 15 ans). 

 
Dommages sociaux 

 L’alcool est présent dans 30% des condamnations pour violences, 40% des violences familiales, 
30% des viols et agressions 

 Un Français sur cinq se dit très affecté par les dommages subis liés à l’alcoolisation de tiers 
 Un taux d’alcoolémie supérieur au seuil de 0,5g/l est présent dans 29% des accidents mortels de 

la route soit 819 décès en 2016 (conducteurs alcoolisés et victimes). Les stupéfiants sont 
présents dans près d’un quart des accidents mortels de la route  

 20 milliards d’euros de dépenses annuelles pour l’Etat et la sécurité sociale 
 Le chiffre d’affaires généré par le trafic de drogues est estimé à 3,2 milliards d’euros (dont près 

de la moitié pour le cannabis) 
 Les études scientifiques mettent en évidence que l’usage régulier de cannabis a un impact 

confirmé sur la réussite scolaire ainsi que sur les trajectoires d’insertion sociale et 
professionnelle ultérieures 
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Les jeunes, une cible prioritaire 

   

La jeunesse constitue une étape clé synonyme de changements dont l’impact est important sur le plan 

physique, scolaire, professionnel, familial. Constituée de transformations, de tentations, de transgressions, 

cette période contribue à structurer durablement la personnalité dans un environnement où la pression, 

les usages du groupe sont particulièrement importants. Les jeunes apparaissent ainsi particulièrement 

exposés et vulnérables, la consommation de produits psychotropes, pouvant avoir de graves conséquences 

sur des cerveaux en maturation.  

PRINCIPAUX NIVEAUX DE CONSOMMATION (Drogues chiffres clés, OFDT, 2017) 
 
Parmi les jeunes de 17 ans 

 25% des jeunes de 17 ans fument quotidiennement du tabac 
 8% des jeunes de 17 ans consomment au moins 10 fois par mois de l’alcool 
 44 % des jeunes de 17 ans ont déclaré une alcoolisation ponctuelle importante (API) dans le mois (au 

moins 5 verres et plus en une seule occasion) 
 25 % des usagers de cannabis de 17 ans présentent un risque d’usage problématique ou de 

dépendance 
 
Parmi les collégiens 

 12,3 % des élèves de 3ème  fument quotidiennement du tabac 
 37 % des élèves de 3ème  ont consommé de l’alcool au moins une fois dans le mois 
 12 % des élèves de 3ème ont fumé du cannabis au moins une fois dans le mois 
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Agir au plan local : une nécessité 

 
   

La politique de lutte contre les addictions est animée par la quasi-totalité des départements ministériels, 
mais son efficacité naît aussi de très nombreuses initiatives locales d’habitants, élus, commerçants, 
membres d’associations, professionnels de l’éducation, de la santé ou de la sécurité qui, chaque jour, sont 
confrontés aux conséquences des dommages sanitaires et sociaux des consommations. En s’appuyant sur 
son réseau territorial dans les préfectures, la MILDECA a souhaité aider les collectivités désireuses de 
changer la donne, à l’échelle de leur territoire, en lançant en mars 2018 un appel à projets d’un million 
d’euros visant à favoriser une action globale en direction des jeunes contre les consommations à risque 
d’alcool, de cannabis et de tabac. 

Plus de 70 territoires ont candidaté à cet appel à projets témoignant ainsi de leur engagement contre les 
addictions et onze collectivités ont été retenues: CA Béziers Méditerranée (34), Calais (62), Cherbourg-en-
Cotentin (50), Fontaine (38), La Possession (974), CA Maubeuge Val de Sambre (59), Merville (59), 
Montrabé (31), Nice (06), Petite Terre (975), Rosny-Sous-Bois (93). 
 

Un appel à projet MILDECA pour une action concrète, partenariale et solide  

Ce projet permet aussi d’ancrer des partenariats forts, nationaux et locaux, avec, en particulier, les Agences 
Régionales de Santé, l’Association des Maires de France, l’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie. Il permet de valoriser et structurer les priorités locales de lutte contre les addictions par une 
action pluri-annuelle soutenue financièrement par la MILDECA.   

Par la construction d’un plan d’actions global, il est escompté, au final, une évolution des comportements 
des jeunes par : 

 une transformation des représentations associées à l’alcool, tabac et cannabis, en particulier une 
meilleure connaissance des risques et dommages associés 

 une diminution de l’accessibilité aux mineurs de l’alcool et du tabac et le respect de l’interdiction 
de vente à ces derniers  

 un recul de l’âge des expérimentations, notamment par la création d’un environnement familial 
protecteur et la mobilisation des adultes et des jeunes eux-mêmes 

 une réduction des consommations d’alcool, tabac, cannabis, en particulier les usages réguliers et 
excessifs (notamment le nombre d’alcoolisations ponctuelles importantes) 

Les actions conduites pourront produire d’autres effets, tels qu’une amélioration de la tranquillité 
publique, un apaisement du climat scolaire ...  

Le public visé par cet appel à projets est constitué de la population d’un territoire donné, le public jeune 
d’âge scolaire ou universitaire en premier lieu, mais aussi les adultes, notamment :  

 parents et entourage familial  

 enseignants et personnel de l’Education nationale ou des universités, encadrants des activités 
périscolaires 

 professionnels des champs du social, du médico-social, du sanitaire ou de l’insertion: service social, 
aide sociale à l’enfance, protection judiciaire de la jeunesse, accompagnement des enfants 
handicapés, missions locales, Consultations jeunes consommateurs (CJC), maisons des adolescents, 
etc. 

 éducateurs sportifs et animateurs, centres sociaux  

 mouvements de jeunesse (éducation populaire, scouts…) et colonies de vacances  

 commerçants de proximité, grandes surfaces, débits de boisson 
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Niveaux de consommation dans les Hauts-de-France 

 
   

Exploitation régionale de l’enquête ESCAPAD 2017 
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-
2018/les-drogues-17-ans-analyse-regionale-enquete-escapad-2017/  
 
Globalement, les Hauts-de-France, avec l’Île-de-France, le Grand Est et la Provence-Alpes-Côte d’Azur font 
partie des régions qui présentent des niveaux d’usage plutôt inférieurs à la moyenne nationale. 
 
L’expérimentation et l’usage quotidien de tabac sont moins fréquents dans les Hauts de France que dans 
le reste du territoire.  
 
S’agissant du cannabis, toutes les régions sont concernées par la baisse de son expérimentation entre 
2014 et 2017. Les  régions  où  cette  expérimentation est la plus faible se trouvent au nord du pays. 
L’opposition nord/sud se retrouve pour les usages réguliers. Les Hauts-de-France et l’Île-de-France affichent 
les niveaux les plus faibles alors que ces usages sont les plus élevés en Occitanie et en Auvergne-Rhône-
Alpes.  
 
La proportion de jeunes de 17 ans déclarant avoir déjà expérimenté d’au moins une drogue illicite autre 
que le cannabis sont plus rares en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.  
 

  
  

https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2018/les-drogues-17-ans-analyse-regionale-enquete-escapad-2017/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2018/les-drogues-17-ans-analyse-regionale-enquete-escapad-2017/
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LE PLAN COMMUNAL DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES 
CONDUITES ADDICTIVES DE LA VILLE DE CALAIS 

 
   

 

LA VOLONTÉ DE LA VILLE DE CALAIS 
 

Au regard des préoccupations nationales sur le niveau des consommations de produits psychoactifs 
constatés, la municipalité de Calais a fait le choix d'engager une politique volontariste et a donc saisi 
l'opportunité de répondre à cet appel à projet. 
 
Sélectionnée parmi les 70 villes postulantes, Calais, membre du réseau Ville Santé OMS depuis 2004 déjà 
très engagée dans une politique de promotion de la santé et l’accès aux soins, réaffirme par cet ambitieux 
projet pluriannuel, son engagement envers les Calaisiens. La Ville de Calais devra veiller à coordonner le 
plan de prévention nouvellement dessiné avec les actions d’ores et déjà mises en œuvre par les différents 
acteurs.  
 
Ce plan communal de prévention vient renforcer les autres démarches du territoire dans lesquelles la 
municipalité de Calais est engagée, notamment les CLS2, CLSPD et Contrat de Ville. Cette volonté est issue 
d’un diagnostic territorial partagé avec les partenaires sur la thématique santé et sécurité ayant révélé un 
point alarmant sur les addictions. 
 

La Ville de Calais a décidé de mettre un accent particulier sur la prévention et la réduction des risques en 

matière de consommation d’alcool auprès du public « jeune » du territoire, dans la tranche d’âge 18-25 

ans, et de leur environnement proche. En effet, la population jeune, de 15 à 29 ans, représente 40% de la 

population calaisienne. 

L’ensemble des actions qui seront décrites ci-dessous concourent aux objectifs prioritaires identifiés dans la 

convention de partenariat pour la mise en œuvre du plan communal de prévention des addictions à Calais, 

que sont : 

 l’évolution des représentations liées aux produits psychoactifs, en particulier une meilleure 

connaissance des risques et dommages associés, mais également le développement des 

compétences psychosociales permettant de construire des facteurs personnels protecteurs ; 

 un recul de l’âge des expérimentations, notamment par la création d’un environnement familial 

protecteur et la mobilisation des adultes et des jeunes eux-mêmes ; 

 une diminution de l’accessibilité aux produits licites (alcool, tabac) et le respect de l’interdiction de 

vente de ces derniers aux mineurs ; 

 une réduction des consommations de produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis), en particulier 

les usages réguliers et excessifs (notamment le nombre d’alcoolisations ponctuelles importantes) 

 Impliquer les acteurs de la nuit calaisienne dans la prévention des consommations excessives, 

sensibiliser les jeunes dans les milieux festifs pour accéder à une consommation raisonnée et 

réduire les risques lors des soirées. 
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LE PLAN D’ACTION DE LA VILLE DE CALAIS 

La convention de partenariat, signée entre la MILDECA et la Ville de Calais, se décline autour de deux volets 

d’actions : l’information, la communication et la prise de conscience citoyenne ; et la contextualisation, 

mobilisation et structuration d’un plan d’actions local. 

INFORMATION, COMMUNICATION ET PRISE DE CONSCIENCE CITOYENNE 

A l’initiative de Natacha Bouchart, la commune de Calais s’engage dès l’automne 2018 dans l’élaboration 

d’un discours public partagé, ciblé sur les jeunes et leur entourage et relayé par les professionnels  

impliqués (acteurs sociaux du territoire tels que les centres sociaux ou le CCAS) dans cet accompagnement 

de la population. 

L’objectif est de favoriser une prise de conscience collective des enjeux liés aux consommations de tabac, 

d’alcool et de cannabis, fondée sur un constat formulé par les professionnels du territoire, notamment en 

confrontant les données nationales aux réalités locales. Il s’agira aussi de rappeler la réglementation 

applicable, notamment en matière d’encadrement de la vente de tabac et d’alcool. 

L’enjeu de ce premier volet est de fournir aux Calaisiens une information, fondée sur les dernières données 

scientifiques et internationales, et ainsi leur permettre non seulement de faire des choix individuels éclairés 

mais aussi de participer en tant que citoyen au projet de société que représente la lutte contre les 

conduites addictives. 

Les actions qui vont être mises en place sont les suivantes : 

 Définition d’un plan de communication ; 

 Partage du diagnostic territorial avec la population ; 

  Construction d’un message commun et en cohérence avec les pratiques (thématiques addiction 

abordée lors de temps forts organisés par la Ville, lorsque le contexte le permet) ; 

 Elaboration d’un plan de formation pour aborder de manière plus pointue cette problématique ; 

  Mise en place d’une plateforme « ressource addiction » à destination à la fois des professionnels 

de santé (méthodologies, liste des structures…), mais également des usagers (supports de 

communication à disposition et adresses utiles…). 

 

CONTEXTUALISATION, MOBILISATION ET STRUCTURATION DU PLAN D’ACTIONS LOCAL 

En s’appuyant sur la prise de conscience collective obtenue par la diagnostic local déjà réalisé et son 

partage avec les partenaires et les citoyens, la Ville de Calais définit et met en œuvre un plan d’actions, en 

partenariat avec les autres acteurs, au premier rang desquels le Préfet et le chef de projet MILDECA (le 

directeur de cabinet du Préfet). 

Les axes forts du plan prévention sur ce deuxième volet sont donc : 

 La définition, en concertation étroite avec les services de la préfecture et le parquet, d’actions 

ciblées visant à garantir le respect de l’interdiction de la vente aux mineurs de l’alcool et du tabac.  

 La création de labels délivrés par la Ville de Calais à l’ensemble des acteurs contribuant à créer un 

environnement sécurisé pour les jeunes (par exemple : Label Respect de l’interdiction de vente aux 

mineurs, Charte de la vie nocturne, Label soirée alternative, Label club sportif engagé, Label soirée 

étudiante responsable, etc.) 
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 La valorisation d’expériences de temps ou d’espaces de sociabilité sans alcool et sans tabac, 

associées à une restriction des incitations à consommer (publicité), en y associant un vécu positif. 

 Le soutien, mis en œuvre par l’académie à Calais, des programmes de développement des 

compétences psychosociales et, plus largement, la coordination des actions de prévention en 

milieu scolaire dès lors qu’elles ont été évaluées positivement. Une charte entre les établissements 

et les intervenants extérieurs d’ores et déjà élaborée sera mise en œuvre en vue d’assurer une 

cohérence des discours et méthodes pour la prévention des risques chez les jeunes. 

 L’accompagnement de la vie festive et des évènements associatifs, notamment par la 

sensibilisation grâce à la mise en place d’ambassadeurs de soirée (mise à disposition de matériel de 

prévention, soutien logistique, organisation de maraudes etc.) 

 Le développement de consultations « jeunes consommateurs » et d’actions de dépistage en lien 

avec l’Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  

 

CONDITIONS FINANCIÈRES 

Ce plan communal de prévention des addictions a été estimé à 280 000 € pour la période 2018 – 2021 avec 

un soutien maximal de la MILDECA à hauteur de 80 % soit 225 000 €. 

La MILDECA s’engage, dans un premier temps, à verser au territoire, pour 2018 et 2019, une subvention de      

120 000 €.  
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LA MISSION INTERMINISTERIELLE 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. 
 

 


